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APHERONYME, pseudonyme de
(Remy DE), médecin,
né à Saint-Remy (lez-Dalhem) entre
1500 et 1510, décédé le 12 août 1560
en Toscane (Italie).
Le village de Saint-Remy, proche
de Dalhem, tient son nom d'une chapelle dédiée à ce saint au xi e siècle ;
au xv e , Jean-Lambert et son fils
Martin furent propriétaires de la cour
de Saint-Remy et en prirent le nom.
Au même patron Remy dut son
prénom ; il était né au début du
xvi e siècle, sans doute à cet endroit,
du premier mariage de Martin de
Saint-Remy avec Catherine de BlegnyC'est en Italie que Remy fit ses
études. Lors d'enquêtes faites en
1550, il fut précisé qu'il était gradué
et docteur es arts et médecine, qu'il
avait fait ses études de 1532 à 1535,
soutenu sa thèse et avait été proclamé docteur à Pavie en 1537. Il y
jouissait de la meilleure réputation.
En 1546, il est médecin à Rome.
A la demande des Farnèse, il aurait
notamment soigné une princesse Orsini, dans un château du Latium, en
l'absence du médecin habituel de
celle-ci. Il est cité comme archiâtre
des papes Paul III Farnèse et Jules III, mais à titre occasionnel. Lors
du conclave de 1549-1550, on cite
parmi les médecins du conclave :
SAINT-REMY

« Remigio de Feroni, chierico délia
» diocesi di Liegi ». Dans une relation
anonyme concernant ce conclave, il
est dit « De medicis conclavis. Quod
BIOGR. NAT. — t. XLII.

» remarièrent très Itali ; item Magister
» Remigius pro Germants ; Magister
» Natalis pro Gallis ; Magister Agui» lera pro Hispanis ; decretum est ut
» medici cujus cumque nationis habe» rentur atque idem tribus Italis, atque
» Germano jam in primo conclavis
» ingressu depulatis, additi sunt due,
» videlicet unus Gallus et aller Hispa» nus. »

Plus tard un ruolo de la « famille »
du pape Jules III, daté du 20 décembre 1551, cite parmi ses onze médecins Remigio Apheronymus ; celui-ci
ne figure plus sur le ruolo suivant
de 1552.
Une lettre de Hieronima Orsini,
duchesse de Castro et veuve de Pierluigi Farnèse, adressée le 31 août
1560 au médecin Piergirolamo Fusconi fait allusion à la mort récente
de « messer Remigio, medico del car» dinale Farnèse ».
Remy, médecin du pape Jules III,
a dû quitter Rome avec le cardinal
Farnèse lorsque celui-ci se retira en
exil à Florence, en 1551, à la suite
de la guerre' de Parme. Il semble
bien que par après il n'ait plus retrouvé ses fonctions à la cour papale
mais qu'il soit resté, jusqu'à sa mort
en 1560, attaché à la personne du
cardinal Farnèse.
En 1546, Rémi Apheronimi, médecin habitant Rome, avait bénéficié
d'une pension sur la chapellenie de
l'autel de Notre-Dame d'Ardevelle,
dans la collégiale de Nivelles. Charles
de Langhe, chanoine de la collégiale,
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débiteur de la pension, propose un
accord et ce projet est envoyé, le
27 juin 1546, par Jean de Langhe.
Comme on l'a très bien noté à
Liège, c'est l'appui des Farnese qui
permit à Remy Apheronyme de briguer et d'obtenir une prébende au
chapitre de la cathédrale Saint-Lambert de Liège.
Un premier essai fut tenté en 1548,
à la mort de Louis de Cortenbach
qui était chancelier de Liège. Sa prébende à Saint-Lambert fut postulée
par Jacques de Bonarosso, médecin
et chambellan de Georges d'Autriche,
Remy Apheronyme, docteur en médecine, et Otton de Wachtendonck,
docteur es arts et décrets. C'est ce
dernier qui l'obtint, toutefois un autre
tréfoncier, Werner de Merode étant
décédé le 16 janvier 1550, Remy
Apheronyme obtint cette prébende et
fut reçu le 26 avril 1550. Ses séjours
à Liège ne furent pas plus fréquents
et il est souvent représenté par son
mandataire et parent Denis de Dolhen.
C'est à Liège cependant qu'il fit,
le 20 mai 1557, un testament en faveur de son frère, Jean-Martin de
Saint-Remy ; l'acte enregistré après
sa mort, le 27 septembre 1560, débute
comme suit : « Je Remy Apheronyme,
» docteur es arts et médecine, cha» noine de la grande église de Liège,
» considérant la profession que suis
» contraint de faire, estant rappelé à
» Rome par le Sr cardinal Farnese,
» mon seigneur et patron, demeurant
» en ... d'Italie, afin de ne pas être
» surpris par la mort ... ».
Il partit pour l'Italie immédiatement après avoir rédigé cet acte, en
faisant peut-être un détour par Bruxelles. Son arrivée le 31 mai 1557, à
Parme ou à Florence, est mentionnée
dans une lettre que Pacifico Arditi,
agent florentin à Parme en 1557-1558,
adresse au duc Cosme I e r Medici.
Arditi écrit le 31 mai 1557 : « Ce
» matin est arrivé par la chaise de
» poste un certain Maître Remy, flail mand, médecin de ce seigneur car» dinal [Farnese], parti il y a neui

4

» jours de Bruxelles ». Remy rapporte
des nouvelles sur la possibilité d'ouvrir dans le nord un « second front »
contre la France mais pas avant le
mois d'août à cause de la carestia
(carestia = pénurie, famine). Il fournit aussi des indications au sujet des
fortifications, entre autres à Mariembourg.
Les archives farnésiennes confirment le départ de Liège à cette époque et précisent qu'il eut lieu avec
la permission du chapitre et de l'évêque de Liège. Les mêmes archives
contiennent diverses lettres de Remy
Apheronyme en 1559. La lettre d'Arditi, découverte par dom CharlesMartial de Witte de Haelen, est particulièrement intéressante car elle
montre que Remy Apheronyme a pu
être mêlé aux activités politiques de
l'époque.
C'est dans un village de Toscane,
que Remy Apheronyme serait mort
le 12 août 1560.
Après son décès un conflit surgit
au sujet de son testament entre son
frère, légataire universel, et les représentants de ses deux sœurs ; il fut
réglé par un arbitrage le 6 mars 1561.
Pendant longtemps Remy n'avait
porté comme nom que celui qui avait
été porté avant lui par son grandpère et son père et qui évoquait son
lieu d'origine. Plus tard, il se forgea
ce nom « Apheronyme », qui est un
rébus plaisant et savant comme on
s'amusait à en faire dans les cours
italiennes au XVIe siècle.
Pierre Hanquet.
Chevalier J. de Theux de Montjardin,
Le Chapitre de Saint-Lambert à Liège,
t. I I I , Bruxelles, 1871, p. 110-111. —
G. Marini, Degli arcialri pontifici, Rome,
1784, p . 392-393. — L. Van der Essen,
Les Archives farnésiennes de Parme au
point de vue de l'histoire des anciens PaysBas catholiques, Bruxelles, 1913, p. 22,
23, 28 (Commission royale d'Histoire. Publications in-S°). — P . Hanquet, « Remy
de Saint-Remy, dit Apheronyme et sa
famille », dans Bulletin des Bibliophiles
I liégeois, t. X X I I , 1976, p. 97-123.
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BAYAR (Denis-Georges), sculpteur
et entrepreneur, né à Namur le 8 octobre 1690 et y décédé le 2 septembre
1774.
Son père, qui était « maître des ouvrages du comté de Namur », l'initia
au métier d'entrepreneur que Bayar
pratiqua, sa vie durant, tout en faisant
une part toujours plus grande à la
sculpture.
En compagnie des entrepreneurs
Petiaux et Phazelle, il fut chargé, par
le magistrat de sa ville natale, de
démolir de vieux quartiers de Namur
et de construire de nouveaux immeubles, dont certains subsistent toujours.
Important chef d'entreprise, il dirigeait une équipe de maçons, de tailleurs de pierre, de marbriers, de polisseurs, de menuisiers, d'ébénistes, etc..
Ses principaux clients étaient les
abbayes, les églises et les châteaux.
Bayar était, en outre, le « sous-traitant » de très nombreux entrepreneurs
et menuisiers qui faisaient faire chez
lui une partie de leur travail, en général, la partie la plus difficile. Ces
menuisiers venaient d'un peu partout : de Namur, bien entendu, mais
aussi de Saint-Gérard, Mettet, Rosée,
Dinant, Givet, Andenne, Gembloux,
Saint-Géry, Fleurus, Charleroi, Hamsur-Heure, Haï, Wavre et, surtout,
de Nivelles et Tirlemont.
La plupart des œuvres destinées
aux abbayes ont été détruites lors de
la Révolution française (Affligem,

Villers, Heylissem, Orval, SaintTrond). Trois d'entre elles ont échappé
aux bouleversements de la fin du
XVIII e siècle : le maître-autel de
l'abbaye d'Averbode et les deux grandes statues, La Religion et David,
placées dans la collégiale Saint-Servais
à Maastricht.
L'autel d'Averbode, dans lequel
plusieurs styles sont élégamment mêlés, est probablement la meilleure
œuvre de Bayar arrivée jusqu'à nous.
On se doit cependant de préciser que,
si c'est Bayar qui sculpta cet autel
entre 1754 et 1757, le plan est dû à
un autre Namurois, Feuillen Houssar,
mort en 1753 et inhumé en l'abbaye.
Quant aux deux statues de Maastricht qui s'élèvent dans chacun des
deux transepts de la collégiale romane,
on n'oserait pas, à leur propos, parler
de chefs-d'œuvre.
A Namur même, la plus importante
œuvre de Bayar qui ait échappé aux
destructions est la « porte de Sambre
et Meuse » (1728) érigée près du confluent et dont le fronton est surmonté
de deux vieillards symbolisant les
deux cours d'eau.
Bayar donne l'impression d'être
un artisan très adroit. Mais peut-être
l'éloge doit-il se limiter là. On pourrait
dire de lui ce que Sainte-Beuve disait
de ses propres poèmes : « II manque,
» en plus d'un lieu, le léger de la Muse. »
Du point de vue de l'histoire de
l'art, il ne semble pas avoir ouvert de
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nouvelles voies. Il a suivi fidèlement
et correctement les traditions de son
temps. Ses premières œuvres sont
d'un style classique et prolongent, en
plein XVIII e siècle, les goûts de
Louis XIV. Ses dernières œuvres subissent progressivement l'influence du
style Louis XV (rocailles, éléments
végétaux). Il est essentiellement un
mainteneur et un continuateur. Ses
personnages sont un peu figés et n'ont
pas le mouvement qui fait le charme
des meilleures statues de Jean Del
Cour, qui sculptait à la même époque.
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térature. « Le soir, sous la lampe
» familiale, écrit Bernard dans Quel» ques souvenirs littéraires, il me lisait

» des tirades de Corneille et des vers
» de Leconte de Lisle ». Le milieu où
le jeune Charles s'épanouit appartenait donc à la grosse bourgeoisie cultivée, dans une ville portuaire, dont
le rôle fut éclatant dans l'histoire de
l'art et qui, à cette époque, était un
brillant foyer de culture française.
Bernard est toujours demeuré très
anversois, « par le goût des voluptés
» opulentes ». Nul plus que lui n'était
imprégné de cette culture humaniste
André Dnlière.
qui était celle des grands patriciens
de la Renaissance, dans la ville de
Archives de l'Etat à Namur, Registres
•paroissiaux de Saint-Michel (collégiale Plan tin.
Bernard fit son école primaire à
Notre-Dame), Namur, Acte de baptême
de Denis-Georges Bayar, 8 octobre 1690, l'Institut communal de Wijnegem et
Eegistre 2, folio 15 ; acte de décès du poursuivit ses études à l'Athénée
père de D.-G. Bayar, 20 juin 1711, 300/34. royal d'Anvers, où, avec quelques
— Denis-Georges Bayar, Grand Eegistre, condisciples, il fit paraître une petite
livre de comptes manuscrit tenu par le gazette littéraire mensuelle, L'Elan,
sculpteur (document appartenant à M. An- et dans laquelle il publia ses premiers
toine Morimont, de Vivy-Bouillon (une
photocopie a été déposée aux Archives de essais de versification. En 1894 s'oul'Etat à Namur). — Table des registres vrirent pour lui les portes de l'Uniparoissiaux de Saint-Jean l'Evangéliste versité libre de Bruxelles. Inscrit à
(cathédrale) de Namur : mention du décès la Faculté de Philosophie et Lettres
de D.-G. Bayar (l'original a été brûlé en il y obtint le diplôme de docteur en
août 1914).
droit, le 13 octobre 1899. A l'université
il avait fait la connaissance de
Alfred Bequet, « Mélanges artistiques »,
Henri Vandeputte et de Georges
dans Annales de la Société archéologique
Rency qui l'introduirent dans l'acde Namur, t. XIV, 1877, p. 514-516.
tualité littéraire la plus brillante.
C'était le temps où les poètes nouBERNARD (Charles-Théodore-An- veaux rejetaient les disciplines des
toine), pseudonymes: LE MUSARD, Parnassiens, où les prosateurs s'inTIMON, GALLO, PIF, Edouard COUTILLE,
surgèrent contre le naturalisme, où
écrivain, journaliste, critique les uns et les autres s'enthousiasmèet historien de l'art, né à Anvers le rent pour le symbolisme. Ses deux
28 décembre 1875, décédé à Bruxelles fidèles amis, rencontrés à l'université,
le 24 octobre 1961.
le menèrent chez Arthur Toisoul et
Fils de Joseph Bernard, d'origine André Ruyters ; ce dernier les reçut
hutoise, et de Mathilde Goedts, née régulièrement dans un petit apparanversoise. Joseph Bernard, ingénieur tement aménagé au goût de l'Art
civil, dirigeait deux distilleries répu- Nouveau, où ils devaient notamment
tées à Anvers, puis s'installa comme accueillir André Gide. Ensemble, ils
ingénieur conseil. D'importantes so- fondèrent L'Art jeune, qui vit le jour
ciétés le chargèrent d'élaborer des le 15 janvier 1895. C'était le type
projets d'usines. Bien que homme de de la petite revue d'avant-garde,
science, il n'était pas indifférent aux intransigeante et tapageuse. Bernard
choses de l'art et de l'esprit et sut y publia, en 1896, ses premiers poèmes
inculquer à son fils le goût de la lit- en prose et en vers libres, écrits
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« avec une nonchalance dédaigneuse
» et une facilité déconcertante ». Lorsque L'Art jeune cessa de paraître,
l'équipe rejoignit les schismatiques
de La Jeune Belgique qui venaient
de fonder Le Coq rouge. Entretemps,
Bernard avait publié, avec l'aide paternelle, son premier recueil, Et chanta
la feuillée (Anvers, J.-B. Mees, 1896).
Sous ce titre, évocateur de délicieuses
musiques, il faudrait mettre en épigraphe bien des fragments de L'Art
poétique de Paul Verlaine. « Art raf» fine, d'affiné, certes, lui écrivit Pol
» de Mont, art un peu flou, un peu
» vague, un peu mièvre peut-être
» mais sincère, je crois, et certes d'une
» réelle émotion ». C'est à l'enseigne
du Coq rouge que Bernard fit paraître
son deuxième recueil, La belle douleur (1896), contenant des poèmes
dédiés à Max Elskamp, Francis VieléGriffin, Georges Rency, Henri Vandeputte et Maurice des Ombiaux.
Georges Rency y trouva « plus de
» sentiments, plus d'exaltation et plus
» d'extase » que dans le précédent
opuscule et Mallarmé, à qui le jeune
poète avait eu l'audace d'envoyer
son recueil, lui répondit : « ... c'est
» une musique toute de frisson con» duite avec quelque rare et ample
» puissance ; que je goûte tout-à» fait ». Lucianie (Anvers, J.-E. Buschmann), petit drame en vers, paraît
en 1897. On y respire l'atmosphère
de certaines pièces de Maeterlinck.
Francis Jammes, qui avait lu la
pièce, lui écrivit : « ... ici l'hymne
» se fait immatériel, le symbole de
» tout amour s'infuse aux rayons
» lunaires d'un mystère à peine sen» sible pour l'âme... Vous avez, je ne
» sais vraiment de quelle façon, donné
» plutôt l'image de l'âme que l'âme
» elle-même ». A l'avant-veille de quitter l'université, Bernard publia Aiguesmarines (Anvers, J.-E. Buschmann,
1898). Cette nouvelle plaquette comprend trois parties : Le miroir de la
mer, dédié à Georges Rodenbach ;
La chanson des princesses et des bêtes,
dédiée à Emile Verhaeren et Des vaisseaux de mon port, dédié à Max Els-
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kamp. Ce sont des chansons qui reflètent une jeune âme, émue et
joyeuse devant la beauté des choses.
Malgré certains aspects originaux de
ces premières œuvres, Bernard est
toujours à la recherche d'une inspiration et d'un style personnels. Il ne
les trouvera qu'au lendemain des
Contes bibliques (Anvers, J.-E. Buschmann, 1900) et du Festin des dieux
(Bruxelles, L'Idée Libre, 1902), pour
écrire La Reine de Saba.
Docteur en droit, sorti de l'université en octobre 1899, Charles Bernard
a prêté le serment prescrit par la loi,
à l'audience publique de la première
chambre de la Cour d'appel de Bruxelles, le 13 novembre 1899. II a
commencé un stage près le Tribunal
de première instance d'Anvers, le
22 novembre 1899. Bernard fit au
barreau des débuts brillants, mais il
l'abandonna sans guère tarder, pour
le journalisme. Il n'avait pas plus le
goût de la chicane et du grimoire
judiciaire que Maeterlinck ou Verhaeren.
En 1901, il entra comme rédacteur
au Matin d'Anvers, où il commença
par signer des chroniques d'actualité,
de théâtre et de critique d'art sous
les pseudonymes de Le Musard et
Timon, du nom du fameux misanthrope grec dont les accès d'humeur
bourrue étaient tant redoutés à Athènes. Charles Bernard, esprit fin et
délicat, n'avait du reste de commun
avec lui que le nom, qu'il avait
adopté sans doute pour mieux souligner sa grande liberté de jugement.
Il poursuivit cette activité jusqu'en
1914. Il ne cessera pas pour autant
de collaborer à de nombreuses revues
littéraires, telles que Le Thyrse, L'Idée
libre, La Plume, le Mercure de France,
Antée, L'Occident, Le Masque, etc.,
et d'accomplir, en marge du journalisme, une œuvre personnelle.
C'est ainsi, qu'en 1902, Bernard
fait paraître son premier, son unique
roman : La Reine de Saba (Paris,
Offenstadt). Récit historique et roman
psychologique, cette reconstitution
d'un épisode biblique fait songer à
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Aphrodite de Pierre Louys par la
beauté presque charnelle de certaines
pages. Bernard s'y affirme maître du
verbe, dans une prose colorée et vigoureuse.
En 1902, Bernard fit un bref passage comme enseignant à l'Athénée
royal d'Anvers. Le 27 octobre 1906,
Charles Bernard prononça un discours
Sur quelques sources d'inspiration dans
la peinture flamande, à la séance solennelle de rentrée du Jeune Barreau
d'Anvers. Il entretint son auditoire
d'Hugues van der Goes, des Van
Eyck, de Bernard van Orley, d'Otto
van Veen, du climat spirituel de leurs
œuvres et de l'influence que « cette
maîtresse divine, l'Italie » a exercée
sur la peinture septentrionale. Albert
Ayguesparse a souligné l'importance
de cet exposé, « qui marque le point
» de départ d'une nouvelle orientali tion, d'une nouvelle démarche in» tellectuelle. Dès cet instant, Charles
» Bernard ne cessera plus de méditer
» et d'écrire sur la peinture, activité
» noble que double son activité merli cenaire de journaliste. »
Dans le même temps que Bernard
écrivit les essais qui composeront
Un sourire dans des pierres, tels que
De Pise au tombeau d'une maîtresse
(1906), Saul et Rembrandt (1908) ou
Des Fleurs dans la lagune et dans le
désert (1909), il se consacra à la rédaction de son étude sur Pierre Bruegel, qui paraîtra dans la Collection
des grands artistes des Pays-Bas, chez
Van Oest, en 1908. Ouvrage plein
de vues personnelles d'une singulière
pénétration. Bernard a parlé de ce
peintre de génie « avec clairvoyance
» et avec ferveur ». Cette passionnante
monographie sera suivie, en 1909, du
recueil d'essais, qui sont presque des
poèmes en prose, Un sourire dans des
pierres (Bruxelles, G. Van Oest) contenant des pages de lyrisme esthétique qui comptent parmi les meilleures
de la littérature française de Belgique. Qu'il parle de la maison de Rubens, de Bruges, de Venise ou des
peintres flamands qui visitèrent l'Italie, Bernard le fait avec une « fine
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ingéniosité ». Livre d'artiste, de critique et de poète, qui faisait du coup
à Charles Bernard une place honorable parmi les écrivains. Bernard atteint
ici sa maturité. Pour ce volume, il
obtint le Prix de la Province du
Brabant, en novembre 1909.
Durant les quelques années qui
précédèrent la première guerre mondiale, Bernard poursuivit activement
la pratique quotidienne du journalisme au Matin d'Anvers, coupant
ces années laborieuses de voyages en
Italie, où il se rendit aux Expositions
Biennales de Venise, pour regagner
la Belgique par le chemin des écoliers : Vérone, Padoue, Ferrare, Ravenne, Vicence, Torelle... Combien il
les a aimées toutes d'un même amour
intelligent et passionné! Bernard envoya également des lettres d'Anvers
très remarquées à L'Etoile Belge de
Bruxelles (1911-1912).
En septembre 1914, avant la chute
d'Anvers, Charles Bernard se décida
à passer la frontière et à gagner la
Hollande neutre et hospitalière. Une
petite équipe de journalistes belges
et français y avaient fondé des journaux, des revues de circonstance pour
la défense et l'illustration de leur
pays en guerre. Charles Bernard y
participa activement. Il fonda à
Amsterdam, avec ses amis Gustave
Jaspaers, Louis Leblanc, Gustave
Peellaert, René Chambry et Emile
Painparé, ce beau journal qui s'appelle L'Echo belge et « qui est un sym» bole en même temps qu'un drapeau,
» car il n'a cessé de donner le noble
» exemple de l'union dans l'action et
» de vibrer largement aux saines aspi» rations de patriotisme le plus éclairé »
(Fr. Olyff, Charles Bernard, dans
Les Nouvelles, 26-27 mars 1916). Le
premier numéro de L'Echo belge est
sorti le 23 octobre 1914. Il a cessé
de paraître le 31 décembre 1918.
Charles Bernard y donna, presque
journellement, quatre années durant,
un article de fond écrit dans une
prose acerbe et exaltante. Il se révéla
tout entier le journaliste qu'il était.
Albert Ayguesparse a noté très juste-
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ment : « On mesure mal aujourd'hui
» les difficultés de ce qui fut une
» aventure au sens le plus strict du
» terme, les prodiges que Charles
» Bernard dut déployer pour garder
» en vie un journal qui combattait
» les desseins du militarisme alle» mand. » Mais ce ne fut pas sa seule
activité d'exilé. Il y acquit non seulement une réputation de chroniqueur
ardent, mais également d'orateur
d'une chaude et vibrante éloquence.
Il y fit plusieurs conférences qui
furent d'authentiques panégyriques
de la Patrie. Ainsi, le 26 mars 1916,
Charles Bernard prononça, dans la
Salle des Redoutes du Théâtre de
Maastricht, sous les auspices du Souvenir Belge, Association nationale
pour l'Erection et l'Entretien des
Tombes de ceux qui sont morts pour
la Patrie, un éloquent discours sur
L'Héroïsme belge. Ce fut « une heure
» inappréciable de réconfort et de
» viril espoir » (D., Souvenir belge, dans
Le Courrier de la Meuse, 27 mars
1916). Le 11 avril 1916 il fit une allocution à la manifestation patriotique
organisée par L'Echo belge sous les
auspices de L'Union Belge d'Amsterdam, à l'occasion de l'anniversaire du
roi Albert. Le 30 avril 1916, il donna
une conférence sur Emile Verhaeren
au Théâtre de Maastricht. Le lendemain on pouvait lire dans Le Courrier
de la Meuse : « En larges traits, en
» un langage émaillé d'images tantôt
» spirituelles, tantôt grandioses, l'ora» teur nous a fait en quelque sorte
» assister à la vie du poète qu'il veut
» nous faire connaître. Il y réussit à
» ce point qu'après l'avoir entendu
» durant quelques minutes étonnam» ment courtes, nous avons l'impres» sion de trouver en Verhaeren une
» vieille connaissance intime nous qui,
» un quart d'heure auparavant ne
» connaissions de lui que le nom et
» quelques vers ! » Cette conférence
mémorable a été publiée dans la
Revue de Hollande, en janvier 1917.
Bernard prit encore la parole à l'inauguration de l'Exposition d'Art moderne belge, au Musée municipal
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d'Amsterdam, le 31 octobre 1918, et
quelques semaines avant son retour
en Belgique, le 15 novembre 1918,
au Concertgebouw d'Amsterdam, à
l'occasion de la fête du roi Albert.
Charles Bernard avait bien mérité de
la Belgique pendant son exil. Un
hebdomadaire flamand déplora qu'aucune décoration de guerre ne lui
avait été décernée.
De retour en Belgique, Charles Bernard se fixa à Bruxelles où Fernand
Neuray l'avait appelé à La Nation
belge qu'il venait de fonder. Il y a
donné plusieurs rubriques tant que
vécut ce journal, c'est-à-dire jusqu'au
31 décembre 1956. Sa véritable carrière de journaliste avait commencé.
Dans ses articles de journaux, Bernard a traité des sujets les plus variés, il a abordé tous les domaines
de la pensée et de la Sensibilité, il
a touché à toutes les rubriques, depuis l'article de fond jusqu'au reportage, en passant par le feuilleton
littéraire. Mais il a accordé aux arts
plastiques une particulière attention.
Il faut rappeler, qu'avant de faire
son droit, Bernard s'était essayé à la
peinture à l'Académie des BeauxArts de Malines. Est-ce cette ancienne
passion qui le poussa vers les arts
plastiques? « Je deviens un passionné
» dès qu'il s'agit d'art », avait-il
écrit à son ami Dumont-Wilden.
Ainsi, à La Nation belge les rubriques
artistiques lui avaient été confiées. Il
faisait le compte rendu des salons de
peinture et de sculpture, des grandes
rétrospectives qui se tenaient tant
en Belgique qu'à l'étranger, que ce
soit à Paris, Amsterdam, Londres,
Oslo, Venise, Florence, Grenoble ou
Lausanne. Bernard était d'ailleurs un
voyageur infatigable. Il a fait de
nombreux reportages sur ses voyages
à l'étranger, soit en Hollande, en
France, en Italie ou en Grèce. A La
Nation belge il dirigeait également
l'équipe des courriéristes littéraires,
prenant de leur tâche la plus grande
part. Il publiait aussi, plusieurs fois
par semaine, des articles consacrés
aux grandes questions culturelles,

15

BERNARD

esthétiques, linguistiques et de sciences morales, se gardant bien de s'aventurer dans le domaine de la politique
pure. Et qui, parmi les aînés, ne se
souvient de ses billets philosophicohumoristiques signés Gallo, que Bernard y publiait quasi quotidiennement? Bon nombre de personnes
d'opinions opposées à ce journal les
suivaient attentivement, tant ils
appréciaient son esprit, sa clairvoyance et son information. « On
» attendait son billet pour retrouver
» chaque matin la légèreté aigrelette
» de ses propos et cet éloge de la vie
» qu'il dispensait avec une élégance
» tout aristocratique, car ce faux
» sceptique cachait un passionné »
(Albert Ayguesparse). Partout il promena la même finesse de trait, d'arabesque et de nuance, le même esprit
caustique, la même fantaisie.
Le 22 mars 1920, Charles Bernard
est nommé professeur du cours de
littérature française à l'Académie
royale des Beaux-Arts à Anvers. Il
y enseigna jusqu'en 1940.
En septembre-octobre 1920, Charles Bernard suivit le roi Albert et
la reine Elisabeth dans leur voyage
au Brésil, en tant qu'envoyé spécial
de La Nation belge. Il visita trois
états sur les vingt qui composent la
vaste confédération : Rio de Janeiro,
Minas Geraes et Sâo Paulo. Il en
donna un fastueux reportage, écrit
au jour le jour, dans La Nation belge,
d'où il tira, l'année d'après, ce beau
livre au beau titre, Où dorment les
Atlantes (Anvers, Editions du Dauphin). Ce livre sur le Brésil « est proprement un chef-d'œuvre », selon
Léon Daudet. Le chapitre intitulé
Le Monde des serpents, laisse loin
derrière lui les fantaisies amusantes
de Kipling. En 1921, il suivit également le couple royal durant leur
voyage en Espagne et fin mars 1922
durant leur voyage à Rome.
Charles Bernard était devenu une
personnalité indiscutable dans le journalisme et la littérature. En août
1921, il fut nommé au poste de directeur général des Beaux-Arts. Personne
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n'en fut plus étonné que lui-même.
Il ne put y consentir et se mit aussitôt d'accord avec le ministre pour
renoncer à cette fonction.
Nous avons dit que Charles Bernard
avait su conjuguer heureusement son
métier tyrannique de journaliste avec
celui de l'écrivain et de l'historien
d'art. En 1923, il publie Un exemple
de volupté (Paris, G. Crès). Ce volume
réunit quatre essais, écrits de 1909
à 1912 : Un exemple de volupté, Sur
les chemins d'Assise, Memento mori
et Florent, le mauvais prêtre ou l'esprit
du Sodoma. Sous prétexte de parler
de peinture, Bernard exalte l'Italie
de Giotto, de Taddeo de Sienne, du
Sodoma. Le volume s'ouvre sur une
brûlante évocation de joies infernales
que lui suggéra Le Jugement dernier
de Taddeo de Sienne. Sur les chemins
d'Assise « allie à la pureté du paysage
» la pureté du Poverello, en une mé» ditation qui a la sérénité d'un can» tique, la mouvante clarté de l'in» terrogation loyale conduite par une
» intelligence pour laquelle la gran» deur humaine est dans le drame du
» doute » (Gustave Vanzype). Durant
l'un de ses voyages en Italie, Bernard
eut l'occasion de feuilleter un album
de reproductions de dessins de Jacopo
Bellini. Dans le chapitre Memento
mori, il s'attarde au dessin représentant un cadavre couché sur un sarcophage. « Jamais je n'en avais vu
» d'aussi déshabillé sous le scalpel
» minutieux d'un professeur d'histo» logie, écrit Bernard. Hideux, oui,
» mais sous cet aspect bouffon que
» revêtent généralement les représen» tations de la mort... Ici l'enveloppe
» charnelle gardait sa forme quasi
» intacte, mais comme aiguisée sous
» l'action de la pourriture. La décom» position était arrivée à ce point où
» l'horrible ajoute à la gravité d'une
» face humaine avant d'en faire un
» jouet macabre... ». E t Bernard conclut : « Jacopo Bellini nous fait tou» cher du doigt que nous sommes
» redevables de plus de volupté à la
» conception chrétienne : elle inten» sifle les derniers moments et rend
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» difficile notre tenue au lit de mort. »
Dans Florent, le mauvais prêtre ou
l'esprit du Sodoma, Bernard décrit,
analyse et commente avec beaucoup
de finesse les fresques du couvent de
Monte Oliveto où le Sodoma a représenté la vie de saint Benoît, et en
particulier l'épisode du mauvais prêtre et des sept danseuses, d'après la
narration de saint Grégoire le Grand.
Bernard conclut : « Certainement le
» Sodoma dut invoquer ce texte pour
» se défendre d'avoir peint des femmes
» si belles ; la vertu de Benoît n'en
» paraît que plus certaine et cette
» fresque lui rend un témoignage
» éclatant ; mais nous croyons que
» l'esprit de Florent guida la main
» de l'artiste et seul le diable pourrait
» dire combien de religieux il détourna
» de leur devoir par le truchement de
» cette peinture. » Autant de propos
qui appellent une réflexion sévère sur
l'éphémère grandeur de l'homme et
sur sa destinée!
En 1923 encore, Bernard publie la
première monographie d'une série
qu'il consacrera à des artistes contemporains : Ernest Wijnants (Anvers,
De Sikkel). A l'époque, ce sculpteur
était peu ou pas connu du public et
vivait, en solitaire, à l'ombre de la
tour de Saint-Rombaut à Malines.
Bernard le découvrit dans le pavillon
belge à l'Exposition internationale
de Venise et son œuvre emporta
aussitôt son admiration sans réserves.
C'est sous le coup et dans l'enthousiasme de cette révélation que cette
monographie — qui est également un
bel album d'art où l'œuvre de Wijnants figure sous ses aspects principaux —, a été écrite. Bernard nous
décrit et analyse minutieusement
chacune de ses œuvres, tout en faisant ressortir la caractéristique essentielle de l'art de Wijnants qui est
« une fascinante et douloureuse com» pénétration de spiritualité et d'ani» malité ».
En bon Anversois, Charles Bernard
se devait de consacrer un volume à
Antoine Van Dyck. Il parut en 1927,
dans la collection Les Grands Maîtres,
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éditée par L.-J. Kryn à Bruxelles. En
écrivant cet ouvrage, Bernard s'est
sans doute souvenu de la fastueuse
rétrospective Van Dyck qui avait été
mise sur pied par la ville d'Anvers
en 1899 à l'occasion du trois centième
anniversaire de la naissance du peintre. Le volume est une biographie
très documentée sur le peintre de
Charles I e r et de l'aristocratie anglaise. Bernard expose en détail les
différentes phases de la courte et
brillante carrière du peintre. Il y
distingue quatre périodes. La première qui s'étend jusqu'à son départ
pour l'Italie, une période italienne,
une période anversoise, une période
anglaise. Chacune représente des caractères particuliers que Bernard a
parfaitement fait ressortir. Dans la
bibliographie de Van Dyck, cet ouvrage occupe une place de choix, il
a sa place marquée dans la bibliothèque de quiconque aspire à connaître l'artiste anversois.
Le 15 février 1928, Charles Bernard
épousa Germaine Goscinny. Elle lui
a donné un fils, Georges, avocat renommé à la Cour d'appel de Bruxelles. C'est avec une patiente tendresse qu'elle accompagna Charles
Bernard dans tous ses périples et
que, sur le tard, elle le guida dans
le monde, à travers les expositions
et aux fêtes de l'esprit. Madame
Charles Bernard est décédée à Bruxelles le 30 mars 1981.
Charles Bernard fut non seulement
un écrivain d'art abondant et érudit,
mais également un conférencier hors
pair, qui se fit toujours remarquer et
même admirer pour son enthousiasme,
pour son savoir et pour sa fougue
lyrique qui lui fut si particulière. Il
était encore élève à l'Athénée d'Anvers lorsqu'il parla pour la toute
première fois devant un public ; il
s'agissait d'une conférence sur André
Chénier, faite à la Fédération des
Lycéens de cet établissement. Le
7 mars 1903, il fit une causerie sur
François Villon aux Samedis du
Thyrse. Mais c'est surtout en tant
qu'historien de l'art qu'il allait mettre
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en valeur ses dons d'orateur. Nous
avons parlé du discours qu'il prononça à la séance solennelle de rentrée du Jeune Barreau d'Anvers en
octobre 1906, ainsi que des conférences qu'il fit durant son exil en Hollande. Le 18 février 1928, il donna
une conférence très applaudie sur
Van Dyck au Musée royal des BeauxArts d'Anvers. Le 9 janvier 1929, il
occupa la tribune des Grandes Conférences de La Nation belge avec
pour sujet : La Peinture moderne. Le
11 février 1931, il fit aux Amitiés
Françaises de Mons un exposé sur
L'Art vivant. Le 28 mai 1937, il parla,
dans la Salle de Musique de Chambre
du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, sur la Grèce. Terre de beauté.
Le 22 juin 1939, il se produisit à
nouveau au Musée des Beaux-Arts
d'Anvers où il entretint son public
de La sculpture grecque archaïque. Le
3 mars 1940, il fut invité à la tribune
de la Diffusion artistique des Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique
pour y faire un exposé sur Louis
David : Marat assassiné. Le 4 juillet
1946, Charles Bernard clôtura la série
des causeries au Salon de la Libération à Liège par un magistral exposé
sur Les maîtres français modernes. Il
fit encore une nouvelle conférence au
Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers,
le 8 novembre 1953, sur Le réalisme
français et belge au cours du XIXe siècle. Par la variété des sujets on peut
se rendre compte de la vaste érudition de Charles Bernard en matière
d'art ; d'autre part, on pouvait admirer dans ces causeries autant leur
forme parfaite, que leur fond très
substantiel.
Comment ne pas rappeler ici les
longues polémiques auxquelles Charles Bernard apporta le meilleur de
lui-même et dont le souvenir sera
perpétué par un pamphlet vigoureux : Les Pompiers en délire? (Bruxelles, L.-J. Kryn, 1929). Tout avait
commencé le 20 décembre 1928.
L'offensive déclenchée dans Le Figaro
quelques jours auparavant par Camille Mauclair contre ce qu'il appe-
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lait le « Faux Art Vivant » provoqua
de vives réactions. Charles Bernard
répondit de sa meilleure encre aux
imputations de Mauclair, dans La
Nation belge du 20 décembre 1928
et éreinta, avec son esprit spirituel
et caustique, le détracteur de Picasso,
de Vlaminck, de Dufy, de Matisse,
de Chagall, etc. Mauclair rétorqua
par une lettre adressée au directeur
de La Nation belge qui fut publiée
dans cette gazette le 27 décembre
1928 et suivie d'un commentaire
féroce de Bernard. Celui-ci estimait
que les peintres que Mauclair donnait
en exemple, Vuillard, Roussel, Jouve,
Jaulmes, Méhent, Lacoste, Marquet,
Lebasque et Bernard Naudin, « bien
» que doués d'une personnalité indé» niable », étaient des « continuateurs,
» non des novateurs, et c'est bien
» pour cela qu'ils trouvent grâce aux
» yeux de Camille Mauclair. Bref,
» continuait-il, ce qui l'horripile, ce
» qui l'offusque, ce qui le blesse, c'est
» ce qui est original et neuf » (Ch.
Bernard, Les Pompiers en délire,
p. 27). Bernard releva le gant au
nom de peintres comme Permeke,
Gustave De Smet, Tytgat, Frits van
den Berghe, dont les ouvrages paraissaient lamentables à Mauclair,
mais qui, de l'avis du défenseur,
étaient « parmi ceux qui manifestent
» au plus haut degré l'originalité pro» fonde, la permanence de notre école
» d'art » {idem, p. 28). Quelle prescience de la part de Bernard ! Mais
la polémique n'en resta pas là. Sur
ces faits, Louis Dumont-Wilden lui
adressa une lettre ouverte, dans laquelle il réfuta la formule de Bernard
pour qui « la peinture n'est plus un
» but mais un moyen, le moyen d'exal» ter le tempérament par l'interpréta» tion débridée de la nature » (idem,
p. 46). Dumont-Wilden avoua que
« les dernières formes des arts plasti» ques ne l'émeuvent, ne l'intéressent
» plus », elles lui paraissaient parler
« soit un langage tellement élémentaire
» qu'il ressemble à un vagissement de
» petit enfant, soit un langage com» plètement incompréhensible ». Ber-
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nard lui répondit dans La Nation belge » tions fournit la matière à un chadu 30 janvier 1929, en lui montrant » pitre. Après quoi nous resterions
qu'il n'y avait « rien de plus hideux, » chacun sur nos positions — et tout
» de plus caduc, de plus branlant que » serait à recommencer ! Il est vrai,
» la tradition d'école, que les cuistres » c'est mon point de vue, qu'il n'y
» et les pions ne manquent jamais » a que la lutte qui importe. C'est
» d'opposer à l'artiste qui crée. » Le » l'esthétique du combat... ». En podébat se trouvait situé ainsi en pleine lémiste de race, Bernard poursuivit
lumière : d'une part ceux qui se sont la lutte. Le 30 avril 1930, la Tribune
forgé du Beau une conception toute libre de Bruxelles organisa un grand
faite, qui se sont encroûtés (selon le débat sur Académisme et peinture
mot de Charles Bernard) dans une moderne, avec Charles Bernard opposé
formule à jamais immuable ; de l'au- à Alfred Bastien, directeur de l'Acatre, ceux qui aspirent à comprendre démie royale des Beaux-Arts. A Basla beauté multiforme enclose dans les tien qui avait imprudemment affirmé :
œuvres, toujours renouvelées, qu'au « On est d'avant-garde avec le douacours des âges l'effort humain a mi- » nier gagà contre Théodore Rousseau
ses au jour.
» le maître de Barbizon », Bernard
L'avenir a démontré que Bernard réplique : « Pardon. Redressons l'erne s'était pas trompé et que « ceux » reur que commettent M. Bastien et
» qui s'étaient fiés à son instinct et » ses amis et disons : on est pour
» à son expérience de critique d'art » Théodore Rousseau, le maître de
» avaient eu raison de s'en remettre » Barbizon, contre Henri Rousseau,
» à ses jugements même les plus té- » le douanier. Car nous voyons bien
» méraires » (Albert Ayguesparse, No- » que beaucoup de ceux qui aiment
tice sur Charles Bernard, p. 22). De » le maître de Barbizon se montrent
cette querelle Bernard tira un livre » injustes à l'endroit du douanier,
« coruscant », Les Pompiers en délire, » tandis que ceux qui admirent le
« œuvre de circonstance, mais que » douanier sont en même temps pleins
» l'usure du temps n'a pas terni, » d'admiration pour son grand homo» dont chaque page respire la certi- » nyme » (Le Centaure, mars 1930,
» tude, un amour absolu de la pein- p. 132). Voici comment Bernard ré» ture doublé d'une parfaite intelli- futa ceux qui prétendent dénoncer
» gence des problèmes de l'art » (Albert l'étroitesse d'esprit et l'exclusivisme
des partisans de l'art nouveau.
Ayguesparse).
Finalement George Rency écrivit
Bernard continua par la suite de
dans L'Indépendance belge du 27 dé- collaborer à différentes revues d'art,
cembre 1929, au sujet de ce pamphlet : telles que les Cahiers de Belgique, L'Art
« Il est permis de voir en ces pages vivant ou L'Art belge, Les Beaux-Arts
» un exposé complet de la question ou Le Figaro artistique.
» de l'Art vivant, thèse et antithèse...
En mars 1931, Charles Bernard
» tout ce qui est dit ou écrit de part participa à la fameuse croisière dans
» et d'autre en cette affaire est déme- l'archipel grec sur le paquebot de
» sûrement enflé et boursouflé ». Rency luxe Patris II de la Compagnie de
reprocha à Mauclair de refuser sa Navigation nationale de Grèce, qui
confiance à la peinture moderniste, devait le mener le 5 avril 1931 dans
d'autre part il reprocha à Bernard l'île grecque de Skyros pour l'inauson enthousiasme excessif. Il incita guration du monument à Rupert
à lire et à méditer la lettre de Dumont- Brooke, où il prononça un discours
Wilden, qui expose l'opinion du bon au nom des Belges. Bernard a réuni
sens. Quelques jours après, Charles quelques-uns des excellents articles
Bernard lui adressa une lettre conte- qu'il écrivit pendant ce voyage en
nant notamment cette explication : Grèce, dans La Nervie, en 1932.
« ... En somme, chacune de tes objecLe 8 décembre 1934, Charles Ber-
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nard avait été élu membre, au titre
littéraire, de l'Académie royale de
Langue et de Littérature françaises,
pour y occuper le fauteuil d'Hubert
Krains. Au lendemain de son élection,
Louis Piérard le félicita en ces termes : « ... Nous savons très bien, toi
» et moi, ce qu'il faut penser de ces
» augustes institutions, mais en t'y
» appelant, des hommes, qui ne sont
» pas les premiers venus, ont voulu
» honorer en toi l'écrivain demeuré
» fidèle, à travers une longue carrière
» journalistique, à l'idéal de beauté
» de sa jeunesse... » Bernard avait
derrière lui quarante ans d'une activité littéraire multiple « et qui en
» toutes ses branches avait su main» tenir la qualité, malgré les pièges
» déformants du journalisme ». Sa
réception eut lieu au cours de la
séance publique du 14 décembre
1935. Le discours de réception fut
prononcé par le secrétaire perpétuel
Gustave Vanzype, qui fit l'éloge de
celui qui était doublement son confrère, en littérature et en journalisme.
Charles Bernard, écrivain anversois
succédait à Hubert Krains, écrivain
wallon.
Cette disparité, Charles Bernard l'a
soulignée dans son discours de réception en même temps qu'il exprimait
à Vanzype « qui fut son premier,
guide », une confraternelle gratitude.
Et ce lui fut une occasion de rappeler
que « c'est un Tourangeau, Christophe
» Plantin, qui fonda à Anvers l'in» dustrie du livre. Les fameuses colo» nies marchandes étrangères, l'espa» gnole, la portugaise, l'italienne qui
» contribuèrent dans une si large me» sure à l'inouïe splendeur de la mé» tropole que vantait Guichardin, ont
» à peine laissé quelques traits parmi
» la poussière que scrutent les curieux
» de l'histoire. Mais l'esprit de Ron» sard et de ses amis, qui tant travail» lèrent à la défense et à l'illustration
» du français, par le truchement du
» célèbre imprimeur, s'est infiltré
» comme un éther subtil dans l'atmo» sphère un peu lourde de cette ville
» de marchands amateurs de filles
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» grasses et de beaux tableaux ».
Charles Bernard fit ensuite, en une
langue parfaite, l'émouvant et pénétrant portrait littéraire de l'auteur du
Pain noir.
Le 12 décembre 1936, c'est à Charles Bernard qu'incomba la tâche de
prononcer le discours de réception
d'Horace van Offel à l'Académie
royale de Langue et de Littérature
françaises. Il le fit avec humour,
émotion et talent. Anversois, comme
le récipiendaire, il se trouvait particulièrement désigné pour évoquer
avec lui les souvenirs qui les liaient
tous deux à leur cité natale. Il passa
ensuite en revue la vie et l'œuvre de
l'excellent conteur, en rendant hommage à la vertu de persévérance qui
l'habita toujours.
Le 23 mars 1946, Charles Bernard
fut élu secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises. Il succéda à Gustave Vanzype, ayant atteint la limite
d'âge. Carlo Bronne le félicita par
ces mots : «... Un esprit comme le
» vôtre — si peu académique, dans
» le mauvais sens du terme — était
» exactement ce qu'on pouvait sou» haiter de mieux pour inspirer cette
» Compagnie. Votre réputation à
» l'étranger, votre curiosité juvénile
» et vos relations permettront à l'Aca» demie de jouer le rôle de vigie in» tellectuelle qui devrait être celui de
» toutes les Académies. E t cela ne
» privera pas, je l'espère, vos fidèles
» lecteurs de vos articles de La Nation
» belge... ». Fernand Desonay, plus
caustique, lui écrivit : « Vous voilà
» donc — nul ne peut plus en igno» rer — perpétuel. Immortel, vous
» l'étiez déjà. Vous cumulez les ga» ranties ... Tous vos amis se réjouis» sent. Pour vous. Pour l'Académie
» — aussi — qui avait besoin d'un
» coup de fouet. Car vous portez,
» vous, la barbiche agressive, alors
» que ce n'est pas faire tort à Gustave
» Vanzype que de dire qu'il avait
» plutôt la barbe en saule pleureur... »
Trois semaines après son élection
comme secrétaire perpétuel, le 15 avril
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1946, Charles Bernard reçut, à lui
seul, et à la même séance, trois nouveaux membres de l'Académie. Exploit unique dans les annales de la
Compagnie. Thomas Braun avait été
élu pour succéder à Franz Ansel, le
22 avril 1939 ; Marcel Thiry, pour
succéder à Louis Delattre, le 10 juin
1939 et Maurice Delbouille, pour succéder à Joseph Bastin, le 9 mars
1940. Durant les années de guerre
l'Académie avait suspendu ses séances publiques. Les trois nouveaux
membres, élus à la veille de la guerre,
ne purent donc être reçus que lorsque,
après cinq années d'interruption,
l'Académie reprit la tradition de ses
séances publiques. C'est donc Charles
Bernard qui se chargea d'accueillir
les trois nouveaux récipiendaires.
« A chacun de nous vous avez trouvé
» des vertus ignorées », lui écrit Thomas Braun, au lendemain de la
séance, « vous êtes un sourcier, mais
» pour avoir vous-même dressé la
» baguette du coudrier. Par les jail» lissements qu'elle a provoqués vous
» avez fait la preuve des eaux pures,
» des eaux captives ... quelle fraîcheur
» académique ! ». Ainsi, Bernard avait
débuté de manière prestigieuse dans
son rôle de secrétaire perpétuel.
« E t nous eûmes pendant cinq ans »,
rappela Marcel Thiry dans son discours d'adieu aux funérailles de Charles Bernard, « le secrétaire perpétuel
» en beau veston de velours, dont
» l'urbanité doucement sceptique ar» rangeait toutes choses, dont le tra» vail constant et vigilant avait des
» légèretés d'abeille, gardien des tra» ditions sans en faire des idoles, et
» qui ne demandait qu'à ouvrir tou» tes grandes au libre vent du dehors
» les fenêtres de la rue Ducale. »
Le 8 juillet 1950, Charles Bernard
fit une communication à l'Académie
sur Une précision sur l'évolution mystique de Max Elskamp. Charles Bernard n'avait pas vingt ans lorsqu'il
fit la connaissance à Anvers de l'auteur de Dominical, de treize ans son
aîné. Il échangea avec lui une correspondance qui s'échelonne de 1896 à
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1913. Ils se virent régulièrement. Le
6 juin 1913, Elskamp lui écrivit confidentiellement : qu'il était arrivé à
sa vérité, « c'est le bonheur relatif,
» certainement la Paix et surtout la
» Certitude ». Bernard a cru ne plus
pouvoir en garder le secret par devers
lui et le livra généreusement aux
méditations de ses confrères. A l'Académie, Bernard fit encore une communication sur Quelques souvenirs
littéraires, le 14 juillet 1956, et publia
la notice sur Georges Marlow {Annuaire de l'Académie royale de Langue
et de Littérature françaises, 1948,
p. 49-63).
Charles Bernard a représenté l'Académie à l'inauguration du mémorial
Odilon-Jean Périer érigé au bout de
l'avenue Louise à Bruxelles, le 2 octobre 1949, et à la commémoration des
frères J.-H. Rosny, lors de la pose
d'une plaque commémorative sur leur
maison natale, 77, rue Marché-auCharbon, à Bruxelles, le 21 mai 1950.
Au moment où Charles Bernard
avait quitté ses fonctions de secrétaire perpétuel, en janvier 1951, le
ministre Pierre Harmel le remercia
tout particulièrement au nom du
gouvernement de sa précieuse collaboration à cette illustre Compagnie :
« Votre activité exceptionnelle lui a
» rendu d'inestimables services : le
» prestige de votre personnalité d'écri» vain a rehaussé celui des fonctions
» que.vous étiez appelé à y remplir. »
C'est Luc Hommel qui lui succéda
comme secrétaire perpétuel.
Charles Bernard académicien n'avait
pas pour autant renié sa tâche de
journaliste ou d'écrivain d'art. En
novembre 1936, il avait quitté La
Nation belge pour rejoindre l'équipe
nouvelle qui avait été placée à la
tête de L'Indépendance
belge. Ce
journal, à l'époque plus que centenaire, venait de changer de direction
et c'était René Hislaire, l'ancien rédacteur en chef de La Nation belge
qui avait été placé à sa tête. A L'Indépendance belge Bernard transporta
ses rubriques préférées et y commenta les expositions, les livres de
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littérature, d'art et d'histoire. Gallo
céda la place à Pif. Cette collaboration dura jusqu'au 12 mai 1940, date
à laquelle L'Indépendance belge sortit
son dernier numéro. En 1944, Bernard rentre à La Nation belge ressuscitée pour une collaboration suivie
jusqu'au 31 décembre 1956, date à
laquelle ce quotidien a cessé de paraître.
Comme critique d'art et par haine
des académismes sans puissance, Bernard alla d'emblée aux novateurs les
plus audacieux. Parmi les maîtres
consacrés, ce furent ceux qu'on pourrait appeler les précurseurs, Ensor
et Laermans, à qui l'on pourrait
ajouter Rik Wouters. Bernard a beaucoup écrit sur Ensor, qui, lors de la
manifestation en l'honneur de son
septante-cinquième anniversaire, le
congratula par ces mots : « Charles
» Bernard, prince des critiques selon
» Daudet, selon votre serviteur et
» selon les futuristes sensibles. Faut
» l'aimer en vérité ce critique irré» sistible, je n'oserai le peindre en
» pied, il est trop grand ... » Lors du
banquet Ensor du 10 février 1929,
Bernard avait prononcé un discours
très remarqué en l'honneur du maître. Charles Bernard a défendu ensuite l'équipe de Laethem-Saint-Martin avec Servaes, Van de Woestijne,
Gustave De Smet, Frits Van den
Berghe et surtout Permeke auquel il
a consacré quelques textes définitifs.
Bernard a également prôné l'art de
plusieurs indépendants tels que Tytgat, Brusselmans, Creten, Floris Jespers, Mambour, Paerels, Ramah, Paulus, Servranckx, Schirren, Delvaux et
les deux sculpteurs Oscar Jespers et
Puvrez. Il avait prédit que la postérité la plus proche reconnaîtrait en
eux l'école classique belge de 1920
à 1930. Bernard s'est fait encore le
défenseur acharné de quelques membres du groupe de La Jeune Peinture
belge, tels que Jan Cox, Anne Bonnet,
Gaston Bertrand, Marc Mendelson,
Jean Milo, Louis Van Lint, etc. Mais
combien d'artistes lui doivent leur
renom 1
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Il est difficile d'établir une synthèse
à partir de la « masse » des écrits
variés sur les expositions, sur les arts
plastiques et les grands artistes de
toutes les époques et des différents
pays d'Europe, que Charles Bernard
a publiés dans la presse et dans certaines revues d'art, — « une action
» dont après cinquante ans, à raison
» de soixante ou soixante-quinze mille
» lignes par an, il ne restera rien... »,
avait-il écrit à Dumont-Wilden, le
12 décembre 1946. Léon Daudet, qui
a coudoyé Bernard durant son exil
en Belgique et a su l'estimer à sa
juste valeur, souhaita que « tous ses
» articles de critique générale et d'es« thétique fussent recueillis et grou» pés par un écrivain intelligent et
» qui saurait les habiller. » Vœux
auquel nous ne pouvons que souscrire.
De longues et minutieuses études,
de fréquents pèlerinages dans les musées des villes d'art d'Europe ont
fait de Charles Bernard un des critiques, un des historiens de l'art, un
des esthéticiens les plus universellement estimés du demi-siècle. Léon
Daudet considérait Bernard comme
« le premier critique d'art de la Bel» gique, le plus érudit et le plus sagace
» de notre temps ». Jean Cassou a
écrit que « l'activité critique de Char» les Bernard se situait au niveau
» européen » (Charles Bernard, Le
Centenaire de sa naissance, p. vil).
E t le 9 janvier 1956, Paul Fierens,
dans son allocution prononcée au
cours du dîner offert par l'Association
belge des Critiques d'Art à Charles
Bernard à l'occasion de son quatrevingtième anniversaire, s'adressait
ainsi au jubilaire : « Vous avez valo» risé en quelque sorte la profession
» de critique d'art. C'est grâce à votre
» talent qu'elle a acquis dans la presse
» l'importance qu'on lui accorde au» jourd'hui. Vous êtes de la lignée de
» Baudelaire, un vrai critique, libre,
» éclectique et qui aime la jeunesse
» parce qu'en art, c'est toujours la
» jeunesse qui a raison. » (Idem,
p. 100, n° 330). En effet, Charles
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Bernard possédait à un haut degré
les qualités essentielles d'un critique
d'art assez rarement rencontrées ailleurs : la sensibilité, le sentiment du
beau, la pénétration, la force de jugement, l'art de rester jeune, la faculté
de tout comprendre et de tout exprimer dans le domaine si subtil de
l'esthétique. Cette intelligence des
problèmes de l'art, Charles Bernard
va l'exprimer largement dans son
ouvrage capital Esthétique et critique,
écrit durant la seconde guerre et
l'occupation. Esprit indépendant, il
avait apposé sa signature au bas
d'un manifeste des intellectuels antihitlériens. Il fut l'objet de mesures
punitives de la part de l'occupant.
Défense lui fut faite de siéger à l'Académie et d'exercer aucune activité
culturelle.
Après quelques semaines passées
en exode à Béziers, il réintégra la
Belgique et s'installa dans la pittoresque localité brabançonne de Glabais, qui jouxte la Genappe du dauphin Louis de France. C'est là que
durant les quelques années de vacances forcées il s'occupa de la préparation et de la rédaction d'Esthétique
et critique, qui peut être considéré
comme une des études les plus importantes publiées dans notre pays
sur les problèmes de l'art. Nous avons
examiné la dizaine de cahiers dans
lesquels Bernard a consigné des notes
prises au ül de ses lectures d'ouvrages d'esthétique générale, de philosophie et d'histoire de l'art, en vue de
la rédaction de son volume. La liste
est longue des auteurs qu'il a consultés ou dont il a lu les textes : de
Platon à Kant, de Plotin à Schelling,
de Van Mander à Focillon, de Baudelaire à Bergson. Bernard s'était
astreint à un long et fastidieux travail : redéfinir la nature de la beauté
et rechercher l'essence même de l'art.
Dans son avant-propos, Bernard définit son objectif : « ... s'il y a en
» art des progrès techniques, l'essence
» de l'art demeure elle-même indé» pendante du progrès. On trouvera
» donc dans ces pages une orientation
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» générale vers la recherche de cette
» qualité essentielle de l'art poursui» vie tout ensemble dans le concret
» et l'abstrait à travers les œuvres
» d'art et les constructions idéologi» ques. » La parution d'Esthétique et
critique peu après la Libération en
1946 (Paris, Editions Formes), fut
un événement dans le monde des
connaisseurs. On admirait dans ce
livre la densité, la richesse de la pensée autant que la langue impeccable.
Emilie Noulet y vit « un ardent plai» doyer en faveur de la transcen» dance de l'art... Eclectique et naïf
» (au sens baudelairien), sensible et
» renseigné, c'est du concret, au con» traire, du beau réalisé, des œuvres
» elles-mêmes que Charles Bernard
» s'élève aux inductions suprêmes. Ne
» nous méprenons pas cependant,
» poursuit-elle, pour y aboutir et
» pour austères qu'elles soient, il a
» interrogé les œuvres avec tant de
» passion que, à tout prendre, ce
» livre qui ressortit à la philosophie
» de l'art, est, à sa manière, un hymne
» de gratitude au génie artistique. »
Ce fut son livre « le plus riche, le
» plus lucide et le plus achevé ».
Charles Bernard, écrivain d'art
accompli, n'avait pas pour autant
achevé sa carrière. Malgré ses septante-deux ans, il demeura jeune et
aussi prompt à s'allumer pour l'art
nouveau qu'autrefois. En janvier 1947,
il donna un Aperçu général sur l'œuvre d'André Lhote dans la revue Artes
et poursuivit sa série de monographies
en publiant Isidore Opsomer (Anvers,
De Sikkel), le peintre de Lierre et
grand peintre de portraits, auquel le
lia une amitié de longue date. Bernard y loue l'ampleur de sa peinture
et son unité et « l'admirable simpli» fication des moyens qui l'a conduit
» à la conquête de la grande synthèse
» picturale ». En novembre 1950, Bernard consacra une monographie au
peintre George Morren (Bruxelles,
A l'Enseigne de la Sirène), à l'occasion d'une rétrospective de ses œuvres
à la Galerie La Sirène, à Bruxelles.
Ce qui frappe avant tout dans sa
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peinture, selon Bernard, c'est « sa
» vigueur, sa constructivité, sa pro» bité intellectuelle » et il tient à
mettre l'accent sur la valeur humaine
de la peinture de Morren, plutôt que
sur sa technique picturale qui se
situe dans le sillage des pointillistes.
La nature et le tempérament de cet
artiste, tout de sensualité raffinée, le
sauva « de toutes les déliquescences
» où eût pu l'entraîner un impres» sionnisme à la Seurat ».
En mars 1951, Charles Bernard fit
quatre causeries sur l'esthétique, émises au micro de l'I.N.R. Ces propos
étaient le fruit de ses lectures et de
ses méditations sur l'art, livré à
bâtons rompus. A la demande de
nombreux auditeurs ces Propos sur
l'esthétique furent publiés dans Micro
Magazine (27 mai, 3, 10 et 17 juin
1951). Robert Guiette le félicita pour
ces « excellentes leçons d'esthétique » :
« Vous mettez au point bien des
» choses. Vous aidez l'auditeur à voir
» clair dans des problèmes que les
» augures officiels font bien des
» efforts pour obscurcir ». En 1952,
l'honneur échut à Bernard d'écrire
le chapitre introductif au tome II
de la Grande Encyclopédie de la Belgique et du Congo consacré à l'art
belge : Dix siècles d'art. Il écrit encore pour cette même encyclopédie
les chapitres sur La peinture flamande
au XVIe siècle et sur L'Impressionnisme et les courants contemporains.
La peinture fut véritablement son
domaine de prédilection. En 1953,
paraît aux Editions Léon Eeckman,
à Bruxelles, son Pierre Paulus, nom
très significatif de l'art belge et portedrapeau de l'art wallon. Bernard avait
suivi la carrière de Pierre Paulus,
depuis ses débuts. II a noté dans
cet ouvrage toutes les étapes de son
évolution depuis « un impression» nisme aux confins du procédé divi» sionniste jusqu'à un expression» nisme de plus en plus robuste et
» caractérisé ». Pierre Paulus fut suivi,
en 1955, de Willem Paerels (Anvers,
De Sikkel). C'est la dernière monographie d'artiste à laquelle Bernard
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se voua. Il y avait vingt ans qu'il
avait écrit un article intitulé Willem
Paerels ou l'Optimisme, c'est dans
cette optique que cette monographie
fut écrite. Bernard nous montre le
peintre dans son ascension vers toujours plus de lucidité, vers un idéal
toujours serré de plus près, « celui
» d'une représentation qui porte sa
» spiritualité en soi ».
C'est sur cet écrit que s'acheva la
longue carrière de celui qui fut, pendant plus d'un demi-siècle, « un éveil» leur de la conscience artistique ».
Encore faut-il préciser que Charles
Bernard continua à collaborer jusqu'au 31 décembre 1956 à La Nation
belge, où il avait été amené à diriger
la page des arts plastiques.
Durant sa longue et fructueuse
carrière et à côté de ses travaux journaliers, Charles Bernard assuma de
nombreuses charges et accomplit différents mandats, qui ne furent pas
seulement honorifiques. Il fut membre correspondant pour la province
d'Anvers de la Commission royale
des Monuments et des Sites (1913) ;
membre de la Commission de surveillance du Musée des Arts décoratifs
contemporains de Belgique (Fondation Louis Empain, 1935) ; président
de l'Union de la Presse artistique
belge (1935) ; membre de la Commission technique de Peinture moderne
des Musées royaux des Beaux-Arts
de Belgique (1950) ; président de la
Commission de Peinture moderne des
Musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique (1956) ; délégué de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises à la Commission nationale de l'Unesco (1959) ; président
de la Fédération internationale de la
Presse de Langue française ; président
de la Section belge de l'Association
internationale des Critiques d'Art et
président de l'Institut pour Journalistes, il exerça cette dernière fonction jusqu'à son décès.
Charles Bernard avait deux violons
d'Ingres : l'escrime et la philatélie.
Dans son discours de réception de
Horace Van Offel à l'Académie royale
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de Langue et de Littérature françaises, le 12 décembre 1936, il a évoqué le temps de leur jeunesse où ensemble ils croisaient le fer, dans un
grenier de la rue des Lions à Anvers.
Ce furent les débuts d'une carrière
sportive qui connut des jours de
gloire. Bernard était membre du cercle d'escrime anversois La Concorde.
Le 21 juillet 1918, il obtint une médaille d'argent au Degen Schermwedstrijden de Zandvoort. Une coupe
lui fut attribuée pour sa participation
victorieuse au tournoi d'escrime qui
eut lieu au château d'Hemixem, le
14 juillet 1928. En bon journaliste,
Bernard maniait aussi bien l'épée que
la plume I Un témoignage, celui de
Robert Guiette : « Lorsque je le vis
» pour la première fois, Charles Berli nard, qui avait environ vingt ans
» de plus que moi, prenait part à un
» tournoi d'escrime. Il jouait de son
» arme avec beaucoup d'élégance et
» limitait ses gestes avec grâce. Sa
» taille donnait une grande finesse à
» ses gestes et une grande virtuosité.
» Qu'il fasse sonner son « touché !
» A moi, touché ! » comme une co» quetterie plutôt que comme un cri
» de bataille, il me paraissait une
» sorte de modèle. » « Fin comme une
» lame de Tolède », comme l'a décrit
Marcel Thiry, il fut l'un de nos meilleurs tireurs à l'épée.
En philatélie, Charles Bernard avait
la réputation de compter parmi les
premiers à rechercher avant tout la
qualité, il acquérait le timbre tout
simplement parce qu'il était beau et
qu'il lui avait plu. Il regrettait que
les artistes aient perdu de vue le
caractère fonctionnel de la vignette
postale pour ne plus s'attacher qu'à
l'image, dont la nature artistique n'a
plus avec la philatélie qu'un rapport
indirect. Pendant plus de soixante
ans, Charles Bernard a su choisir les
vignettes postales avec amour et
discernement. Sa collection fut connue pour l'éclectisme et le souci de
qualité qui présidèrent à sa constitution. Aussi combien de pièces de
cet esthète participèrent-elles au sucBIOGR. NAT. — t. XLII.
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ces des expositions et des concours.
En octobre 1946, Bernard obtint la
médaille du Cercle royal philatélique
Matador d'Anvers, pour sa participation remarquée à l'exposition jubilaire de ce cercle, qui se tint à Anvers
du 1 e r au 10 octobre 1946. Une médaille lui fut également attribuée pour
son excellente participation au Grand
Concours national du « Penny Black »,
organisé par Matador lors de la précédente manifestation. Le diplôme
de médaille d'argent lui fut délivré
pour sa participation à l'Exposition
philatélique internationale de Monaco (Monte Carlo, 26 avril-4 mai
1952), pour sa collection consacrée
aux colonies anglaises. Un an après
le décès de Charles Bernard, sa fameuse collection fit l'objet, selon son
vœu, de la 188 e vente publique Willy
Baiasse. Les amateurs purent apprécier la qualité incroyable mais réelle
de ces trésors, en feuilletant le catalogue illustré qui leur avait été
adressé. Les vacations eurent lieu
les 12, 17, 18 et 19 mai 1962. Une
chance exceptionnelle fut ainsi offerte
aux philatélistes raffinés d'enrichir
leurs collections de timbres sélectionnés, images du talent, du bon goût
et du sens esthétique de Charles
Bernard.
Charles Bernard était, pour tout
dire, un homme eminent, eminent
par le talent d'abord, par un bon
sens pénétrant et un tour d'esprit
d'une causticité désarmante ; eminent
aussi par sa culture, ayant beaucoup
lu, beaucoup voyagé, beaucoup vu
et beaucoup médité ; eminent encore
par le style, on a écrit qu'il y avait
du Pascal en lui et du Paul-Louis
Courier avec, parfois, une pointe de
scepticisme et de sensualité que n'eût
pas désavoué cet épicurien d'Anatole
France.
L'homme dissimulait sous une ironie souriante une causticité prompte,
une sensibilité toujours en éveil et
une grande bonté. Il avait en outre
le don d'amitié. On voudrait citer
ici ce que son ami Jean Cassou a
écrit de lui : « Lu, écouté, compris
2
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» partout, il laisse partout à ceux qui
» l'ont connu le souvenir d'un homme
» exquis, vif, constamment ouvert,
» constamment jeune, ami parfait et
» parfait humaniste. »
En 1964, un groupe d'amis de Charles Bernard, dont Albert Ayguesparse,
José Camby, Paul Caso, Jean Coquelet, Léon-Louis Sosset, Jacques Meuris, Philippe Roberts-Jones et Paul
Warzée, fonde le prix Charles Bernard, prix décerné annuellement à
un essai de critique d'art. A cette
occasion un médaillon représentant
Charles Bernard, avait été conçu par
Antoine Vriens. Voici la liste des lauréats : Robert L. Delevoy (1965,
Dimensions du XXe siècle), Jacques
Van Lennep (1966, Art et alchimie),
Pierre Gilbert (1967, La civilisation
grecque de l'antiquité à nos jours),
Charles Delvoye (1968, La civilisation
grecque de l'antiquité à nos jours),
Eugénie De Keyser (1969, Art et
mesure de l'espace), Albert Dasnoy
(1970, Exégèse de la peinture naïve),
Francine-Claire Legrand (1971, Le
Symbolisme en Belgique), Luc de
Heusch (1972, Derniers films consacrés à l'art contemporain). Il est regrettable pour la mémoire de Charles
Bernard que ce prix n'ait plus été
décerné depuis 1972.
Suite à une requête introduite auprès de l'Administration communale
de Glabais par les Amis de Charles
Bernard, représentés par José Camby,
en 1971, tendant à commémorer le
dixième anniversaire de la mort de
Charles Bernard, le Conseil communal
de cette commune, considérant que
Charles Bernard y avait vécu plusieurs années et qu'il y écrivit une
de ses œuvres principales, décida
d'apporter la dénomination de rondpoint Charles Bernard à la portion
de voie publique qui est située à
l'extrémité de la rue des Déportés,
à Glabais. La cérémonie d'inauguration eut lieu le dimanche 14 novembre 1971. Il y eut désormais un rondpoint Charles Bernard, comme il
existe un banc Charles Plisnier, sur
la grand'place d'Ohain.
Jean Warmoes.
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B E R N A R D (Léopold-Arsène-Joseph),
général, né à Aublain (province de Namur) le 21 décembre
1862, décédé à Bruxelles le 7 février
1928.
Issu de l'Ecole militaire avec la
33 e promotion infanterie-cavalerie,
sous-lieutenant le 3 mai 1884, sorti
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de l'Ecole de Guerre, adjoint d'étatmajor en 1893, le commandant Bernard dirigea de 1900 à 1908 l'Ecole
régimentaire des Carabiniers à Wavre
et l'Ecole pour sous-officiers suédois
candidats-officiers de la Force publique du Congo qui fut établie dans
cette ville. En récompense de ses
services le roi de Suède lui fit don
d'un sabre d'honneur et lui décerna
la croix d'officier de l'Ordre de l'Epée.
Nombreux furent les officiers suédois
formés par le commandant Bernard
qui combattirent dans nos forces
coloniales en 1914-1918.
Major au 1 e r Chasseurs à pied,
Léopold Bernard se distingua à la
bataille de Liège les 5 et 6 août 1914,
fut nommé lieutenant-colonel commandant ce régiment le 20 août.
Blessé une première fois aux sorties
d'Anvers, une seconde fois à la bataille de l'Yser, il fut promu commandant de la 3 e brigade mixte le 31 octobre 1914 et colonel le 12 février 1915.
S'étant mis en désaccord avec
l'état-major de l'armée parce qu'il
estimait inutile et coûteuse en hommes
l'attaque de l'observatoire allemand
des tanks à pétrole, dans l'inondation,
imposée à sa brigade les 9-12 mai
1915, le colonel Bernard se vit retirer
le commandement de son unité le
15 mai suivant et reçut celui du
vaste centre d'instruction d'Auvours
qu'il dirigea avec autorité et compétence jusqu'en novembre 1917. Il fut
ensuite à la colonie et rentra au pays
en mars 1919.
Le général-major honoraire Léopold Bernard était le père du docteur
Raoul Bernard (1887-1949), qui fut
un précurseur de la syphiligraphie
en Belgique après la première guerre
mondiale et aussi de l'aide médicale
radiotélégraphique en haute mer
(1927) et du professeur Henri Bernard
de l'Ecole royale militaire.
Jean-Léon Charles.

T. de Maere d'Aertrycke, « Les officiers
Scandinaves au service de l'Etat Indépendant du Congo et du Congo belge >, dans
Bulletin militaire. Etat-major de la Force
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Publique (Léopoldville-Kamina), n° 99,
février 1960, p. 63-99. — Colonel A.E.M.
Bernard, Carnetse r de campagne,
inédit. —
Historique des 1 et 4e régiments de chasseurs à pied, [lions, 1934]. — Général
E. Galet, Mémoires inédits.
BERNARD (Raoul-Désiré-Joseph),
docteur en médecine, dermato-syphiligraphe,
né à Schaerbeek (Bruxelles)
le 10 avril 1887, décédé à Ixelles
(Bruxelles) le 16 mai 1949.
Raoul Bernard, fils d'un officier
d'infanterie
Léopold-Arsène-Joseph,
promu dans la suite général, et de
Clémence Dewez, fit ses humanités
anciennes au Petit Séminaire de
Basse-Wavre et prit son diplôme de
docteur en médecine, chirurgie et
accouchements à l'Université de Louvain dont il sortit en 1910. II participait comme assistant, tout en s'initiant aux observations météorologiques, aux croisières océanographiques
du professeur de zoologie Gilson,
qu'E. Dupont avait dirigé vers les
études de faunes marines et qui deviendra en 1909 directeur du Musée
royal d'Histoire naturelle de Belgique.
N'ayant parfois qu'un aviso de
l'Etat à sa disposition, Gilson avait
acquis de ses deniers une vedette à
vapeur « Le Narval » et ensuite un
petit steamer « Le Talisman ».
L'attrait de Raoul Bernard pour
la mer ne faisait que commencer.
Aspirant du service médical le
7 août 1906, il est auxiliaire du service médical le 16 août 1909 et est
mis en congé illimité le 23 août 1910.
Ainsi peut-il consacrer quelques mois
à des croisières à bord de nos navires
écoles, période qui fut la plus belle
de sa vie dit-il : « Six mois de navi» gation presque ininterrompue à bord
» d'un voilier, et six mois à bord d'un
» vapeur mixte ». Raoul reprend du
service le 15 février 1911 et est attaché à l'Hôpital militaire de Bruxelles.
Nommé médecin adjoint de 2 e classe,
il est attaché à l'hôpital de Malines
le 27 décembre 1911, puis médecin
de l r e classe et attaché à l'hôpital
de Bruxelles le 27 décembre 1912.
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Enfin désigné le 28 février 1913 pour
l'hôpital d'Ostende, il est mis en nonactivité pour infirmité acquise en
service le 24 décembre 1913, puis
réformé. Telle est la carrière sur le
plan administratif révélée par sa
fiche matriculaire. Médecin militaire,
il avait été détaché en 1911-1912
auprès de la marine de l'Etat sur
l'aviso « "Ville d'Ostende », petit troismâts sans moteur de secours qui,
affecté à la surveillance des pêcheries,
sillonnait la mer d'Ostende jusqu'en
Islande et aux îles Féroé, du Firth
of Forth au Skagerrak ( Un journal
de bord. Par mers et continents, p. 73).
Ensuite, il fit un stage de dermatologie et de syphiligraphie à l'Hôpital Saint-Louis de Paris, comme
tous les syphiligraphes de l'époque.
C'est en vain qu'il demande à s'engager à la déclaration de guerre de
1914 et au cours des années qui suivent. Alors que Bruxelles est occupée
par les troupes allemandes, il se rend
le 24 septembre 1914 à Anvers, par
Gand et par Saint-Nicolas pour remettre au Grand Quartier Général
des renseignements importants qui
lui ont été confiés par le major en
retraite Edmond Brunin. Connaissant
la langue, les uniformes et les insignes
allemands, Brunin s'occupait depuis
le 20 août d'identifier les unités du
Reich qui passaient par Bruxelles,
tandis qu'un de ses amis, fonctionnaire aux chemins de fer, en faisait
de même pour le trafic par voie ferrée.
Raoul Bernard est reçu par le
major Joseph Christophe et le major
Henri-Hector Maglinse ; ce dernier
lui indique le meilleur itinéraire de
retour en le chargeant d'instructions
pour Brunin.
En juin 1915, Raoul Bernard passe
la frontière hollandaise et, via l'Angleterre et Calais, rejoint Fumes avec
de nouveaux documents pour le major Maglinse. Il s'en retourna portant
des consignes de Maglinse et des
instructions du docteur Antoine Depage pour le directeur de la CroixRouge de Bruxelles. Bernard sera
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alors nommé chef du département
des militaires tuberculeux, libérés par
les Allemands, à l'Hôpital de Jette.
Il obtiendra que le major Brunin
devienne le chef administratif du département. Ce home d'invalides se
reconvertit en un centre de distribution de presse clandestine, tandis
qu'un père jésuite y dirigeait un centre d'évasion.
Raoul Bernard recevra la croix de
chevalier de Leopold II avec rayure
d'or et la croix civique de l r e classe
1914-1918 pour services rendus dans
la clandestinité.
C'est comme dermatologue et syphiligraphe que Bernard fonctionnera
dans la vie civile.
La fin de la guerre et l'après-guerre
de 1914 sont marquées par une propagation dramatique de la syphilis,
au point de parler de péril vénérien,
c'est l'époque où l'on pratique des
séro-diagnostics et plus particulièrement le Bordet-Wassermann, toujours
utilisé actuellement, et où l'on soigne
aux sels de mercure et de bismuth,
et aux arsénobenzols (réactif 606
d'Erlich, néosalvarsan). Raoul Bernard écrit à ce sujet de nombreux
articles : observations cliniques, rapports avec la législation du travail,
tableaux diagnostics, e t c . .
Il publie aussi des ouvrages : Un
aide-mémoire de syphiligraphie comparée et de thérapeutique qui connut
trois éditions dont la première en
1927 (Bruxelles, 144 pages) ; Quelques
actualités en dermatologie et syphiligraphie (Bruxelles, 1926) ; Actualités
médicales. Travaux de la Polyclinique
du Parc Leopold (1924-1925) (Bruxelles, 1926) et Actualités médicales
(1926-1928).
Le rapport qu'il présente au I I e Congrès des Dermatologistes et Syphiligraphes de langue française : Reinfection,
Pseudoréinfection
(Bruxelles,
1926) est un ouvrage important et
très documenté.
Parmi les premiers, il s'intéresse
aux dermatoses professionnelles et
publie, en 1933, Contribution à l'étude
de la médecine du travail, syphilis et
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traumatisme. Dermatoses professionnelles, préfacé par le professeur H.
Gougerot de Paris (Bruxelles, 1933,
220 pages). En 1937 et en 1948, il
consacrera plusieurs tableaux cliniques et thérapeutiques aux dermatoses artificielles qui relèvent des
mêmes préoccupations.
Revenant à la syphiligraphie, il
consacre en 1939 un gros travail à
la malariathérapie dans la syphilis
généralisée découverte par un médecin autrichien Wagner Jauregg, traitement qui consiste à donner la malaria aux syphilitiques nerveux, afin
à provoquer des fièvres très élevées,
de façon successive et répétée, auxquelles les tréponèmes ne résistent
pas. Après des généralités, il expose
sa documentation personnelle.
Après la guerre de 1940, moins
heureux dans les conclusions de ses
travaux, il se montre assez pessimiste
concernant l'emploi de la pénicilline
et, suivant en cela Gougerot, il propose de faire « l'usage de bismuth
» comme si on ne faisait pas celui
» de la pénicilline, et en même temps
» celui de la pénicilline comme si on
» n'utilisait pas le bismuth ». On sait
à quels résultats heureux a conduit
l'emploi des antibiotiques dans le cas
de la syphilis et de la blennorragie.
Les publications de Raoul Bernard
nous renseignent sur les thérapeutiques qu'il a utilisées en tant que
chef du service de dermato-syphiligraphie de la Polyclinique du Parc
Leopold (Bruxelles) et du Dispensaire
antivénérien et dermatologique de
l'Etat de la même polyclinique,
comme chef du service dermatosyphilitique du Centre médical de la
Société nationale des Chemins de fer
belges, comme médecin conseil à la
marine.
Il collabore à diverses revues spécialisées : La Médecine (Paris), Annales des maladies vénériennes (Paris),
Bulletin de la Croix-Rouge de Belgique,
mais l'ensemble de son œuvre se
trouve, peut-on dire, dans BruxellesMédical où il reprend souvent ce
qu'il a publié ailleurs.
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En 1920, les docteurs Leopold
Mayer, René Beckers et Raoul Bernard ont fondé ce périodique dont le
premier numéro paraîtra le 15 novembre 1920. Raoul Bernard en est le
secrétaire de rédaction et le restera
jusqu'au 3 mai 1940, date à laquelle
il partagera cette tâche avec Ch. Sillevaerts, pour peu de temps d'ailleurs,
le journal devant cesser de paraître
au cours de la seconde guerre mondiale. Après celle-ci, en septembre
1944, Ch. Sillevaerts reprendra seul
la relève.
Ce périodique prendra rapidement
un développement considérable et de
bimensuel devient hebdomadaire. Il
compte de nombreuses rubriques intitulées : Travaux originaux, Sociétés
Savantes, Revue générale, Congrès,
Revue de presse, Schématisation clinique, Tribune coloniale, e t c . . Raoul
Bernard se donne corps et âme à
son travail et ses contributions (comptes rendus d'ouvrages, varia, rapports
de colloques, etc.) sont innombrables.
Mais c'est aussi un voyageur invétéré, un « médecin migrateur », comme
il s'intitule. D'un voyage au Maroc
et de ses contacts avec le maréchal
Lyautey, il rapporte des souvenirs
qui donneront lieu à une série de
vingt-deux articles sur le Maroc, publiés du 5 mai au 9 juin 1921, dans
le quotidien Le XXe siècle et un
Rapport au Ministère belge des Colonies .sur l'organisation de la médecine
et l'effort prophylactique au Maroc;
ses rapports avec la politique indigène
(1921), rapport dont fera état le sénateur A. Fraiture, le 27 juin 1922,
lors de la discussion des projets de
loi concernant le budget du Ministère des Colonies. Il y est question
des groupes sanitaires mobiles composés de médecins français et d'infirmiers indigènes.
Les colloques et les congrès sont
pour Raoul Bernard l'occasion inespérée d'assouvir sa passion à la fois
pour la médecine, les voyages et
plus particulièrement les randonnées
maritimes. C'est comme délégué du
département d'hygiène de la Société
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des Nations pour l'étude de la lèpre
dans les pays tropicaux qu'il visite
le Sénégal, le Togo, le Dahomey, la
Guinée, la Côte-d'Ivoire, le Nigeria ;
c'est comme délégué officiel de la
Belgique qu'il assiste aux Journées
Médicales de Rio de Janeiro, les
15-20 juillet 1928.
C'est envoyé par le Ministre des
Colonies de Belgique qu'il visite les
installations sanitaires d'Indochine,
ce sont enfin les missions d'information pour le compte de BruxellesMédical, qui lui font parcourir l'Amérique latine.
La carrière de Raoul Bernard est
celle de tout médecin dévoué, compétent, qu'il partage avec tant de
confrères de cette belle profession.
On s'étonne de ne pas le trouver
parmi les fondateurs de la Ligue nationale belge du péril vénérien constituée en 1923.
Ses randonnées en mer lui ont
cependant ouvert un autre horizon.
Il pense à quelques réalisations faites
en Scandinavie et notamment à l'organisation de secours médicaux par
télégraphie sans fil aux malades se
trouvant à bord de bâtiments Scandinaves dépourvus de médecins.
Il désire créer un tel service officiellement en Belgique et prépare en
collaboration avec son ami Joseph
Haeck, officier radio-télégraphiste de
la marine belge, un projet dans ce
sens : il en fait part en premier lieu
au commandant de Gerlache de Gomery, Inspecteur général de la marine, ce dernier lui accorde tout son
appui. Le croiseur « Zinnia » est mis
à la disposition de Raoul Bernard et
de Joseph Haeck en avril-mai 1927.
C'est d'ailleurs dans les eaux Scandinaves qu'eut lieu la croisière expérimentale du « Zinnia ». D'une escale
à Esbjerg, l'équipage garde un souvenir inoubliable, la population du
port danois lui ayant réservé une réception enthousiaste.
Les essais sont faits sur une échelle
non encore atteinte.
Alors que les pays Scandinaves et
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la société américaine mettent leurs
bateaux en rapport avec des postes
nationaux : Esbjerg pour le Danemark, Christiansand et Bergen pour
la Norvège, Göteborg pour la Suède,
le « Zinnia » consulte — quant à
lui — systématiquement les paquebots de toutes les nationalités munis
de médecins, demandant aussi parfois
le concours des postes Scandinaves,
avec l'accord des administrations de
ces pays. Les réponses sont faites
dans un délai de 40 à 70 secondes.
Les questions posées le sont en
termes profanes, puisque censées émaner de personnes sans formation médicale et relatant des incidents vécus
par les matelots au cours des croisières.
Raoul Bernard donne le nom de
Radio-médicaux à ces émissions. Il
défendra la priorité qu'il veut attribuer au pavillon belge, non pas de
l'invention, mais de la réalisation des
premières expériences internationales.
Six mois après le retour du « Zinnia »
et après la déclaration faite au Sénat
par Armand Fratture lors de la discussion du projet de budget de la
marine, paraissait la circulaire ministérielle inspirée par Raoul Bernard
et dont voici le texte :
o Un service de consultations radio» médicales est organisé en Belgique
» à l'usage des navires en mer et
» fonctionnera à toutes les heures du
» jour et de la nuit à partir du 15 no» vembre 1927.
» Les radiogrammes intéressant ce
» service devront être transmis au
» poste de T.S.F. d'Anvers, indicatif
» d'appel O.S.Α., et porter comme
» adresse : Radio-Médical Anvers Rail dio.
» Le préfixe S.V.H. sera utilisé
» pour leur assurer la priorité sur
» toute autre communication, sauf
» celles consécutives à un appel S.O.S.
» Le Radio-Médical sera désigné
» par le capitaine et portera comme
» premier mot du texte l'indication
» relative aux coffres à médicaments
» dont dispose le navire : exemple :
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» « Coffre Belge », « Coffre Anglais »,
» e t c . . Il décrira d'une manière con» eise, mais claire et complète, tous
» les symptômes relevés sur le patient
» et ceux ressentis par lui. Dans tous
» les cas, il y aura lieu de mentionner
» l'âge du sujet, la date de l'accident
» ou du début de la maladie, la tem» pérature, le pouls, l'état général, la
» position du malade. En cas de ma» ladies spécialement, on signalera la
» coloration de la langue et, éventuel» lement, le genre de respiration, de
» vomissements, de selles, d'urines.
» On dira si le patient a été atteint
» antérieurement d'affections
dites
» des pays chauds ou s'il a touché
» récemment des ports, suspects d'être
» contaminés par des maladies exoti» ques ou infectieuses. En cas de brû» lure, on dira le siège, l'étendue, la
» profondeur. En cas de fracture sup» posée, signaler s'il y a déformation
» du membre, gonflement d'articula» tion, possibilité ou impossibilité abso» lue de mouvoir le membre.
» Le Radio-Médical pourra être ré» digé en langues française ou fla» mande, et, en cas de nécessité abso» lue, dans la langue anglaise. Les
» réponses seront rédigées dans la
» langue utilisée pour le message d'ap» pel en ce qui concerne le français
» et le flamand ; en cas d'usage de la
» langue anglaise, une réponse immé» diate ne peut être garantie dans
» cette langue.
» Les transmissions d'appel et de
» réponse, ainsi que les consultations
» proprement dites, sont fournies à
» titre gratuit ».
Une circulaire du Bureau télégraphique, de Berne a avisé de l'existence de ce service les navires du
monde entier. La Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge, le Comité d'Hygiène de la Société des Nations et
l'Office international d'Hygiène, qui
avaient envisagé le problème, ont été
avertis en temps opportun et la Conférence Radio-Télégraphique de Washington a sanctionné la plupart des
idées en 1927.
Le projet international apportera

46

quelques modifications notamment
quant à l'emploi des langues et à
l'usage des postes de réception qui
se multipliaient. Raoul Bernard défendra son projet en suggérant l'augmentation du nombre des postes médicaux en Amérique du Sud et en
Inde, par exemple. L'application de
ces décisions devait forcément entraîner un enseignement spécial pour le
personnel maritime.
Les expériences du « Zinnia » furent
suivies de nouvelles expériences à bord
des paquebots belges « Princesse Elisabeth » et « Pieter De Coninck ».
On comprend que Raoul Bernard
ait été délégué belge du Comité international pour le Bien-Etre des Marins.
L'activité de Raoul Bernard se ralentit vers la fin de sa vie. Il ne participa pas au Congrès des Dermatologistes et Syphiligraphes de langue
française tenu à Lyon en 1935, pas
plus qu'à celui organisé à Bruxelles
après la guerre de 1940. Il ne fit plus
partie de la Société belge de Dermatologie et de Syphiligraphie après la
guerre de 1940.
Il a réuni les souvenirs essentiels
de sa vie dans un ouvrage qui groupe
des articles parus dans BruxellesMédical, des interviews du quotidien
La Nation belge, des notes du carnet
de bord prises sur la malle « MarieJosé », lorsqu'il fit partie de l'équipe
médicale qui accompagnait la famille
royale de Belgique en Suède lors du
mariage du prince Leopold et de la
princesse Astrid, en 1926.
Deux fascicules ont paru : Par
mers et continents, carnet d'un médecin
migrateur (Bruxelles, 1928, 104 pages)
et D'Extrême-Orient, suite au carnet
d'un médecin migrateur (Bruxelles,
1930, 27 pages). Une troisième partie,
dont la parution fut annoncée par
l'Imprimerie scientifique et médicale,
De Syrie, d'Irak et de Perse, n'a pas
paru. On retrouvera les articles, qui
devaient la constituer, épars dans les
Varia et Chroniques de BruxellesMédical. Ce sont surtout des souvenirs de voyage, mais médecin en mis-
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sion, il nous entraîne à l'Ecole de
Médecine de Dakar, dans les élevages
de serpents à sonnettes de l'Institut
de Batatan (Brésil) destinés à la préparation de vaccins contre la morsure
de serpents, dans les fumeries d'opium,
dans les services antivénériens organisés par la République d'Argentine,
à l'Institut Pasteur d'Indochine.
Enfin, on ne peut passer sous silence la mise sur pied, avec les docteurs L. Mayer et R. Beckers, des
« Journées Médicales » de Bruxelles
dont la première session fut à son
initiative inaugurée par le maréchal
Lyautey, dont on ne peut assez souligner la collaboration inconditionnée
avec le corps médical colonial.
Liste des articles parus dans Bruxelles-Médical, hormis les comptes rendus d'ouvrages :
I. Dermatologie et maladies vénériennes :
La chimiothérapie arsenicale dans
les complications de la blennorragie,
re
l
année, 1920, p. 6-19, en collaboration avec L. Durœux et E. Tant ;
Un cas de réinfection
syphilitique,
l r e année, 1920, p. 57 et 58, en collaboiation avec E. T a n t ; Le nouveau
traitement de la syphilis par les sels
de bismuth, 2 e année, 1921, p. 32-38,
en collaboration avec Levaditi et
Sazerac ; Un cas de lymphogranulome
inguinale, 2 e année, 1922, p. 203 ;
Les antisyphilitiques nouveaux, 2 e année, 1922, p. 343-347, p. 393 [erratum) ; Reinfection ou superinfection ?
2 e année, 1922, p. 530-534; Contribution à l'étude des ictères survenant
au cours de l'évolution et du traitement
de la syphilis, 2 e année, 1922, p. 556562, en collaboration avec M. Cerf ;
Les médicaments à prescrire dans la
lutte antivénérienne. Rapport au gouvernement par la Société belge de Dermatologie et de Syphiligraphie - Rapporteurs Drs Gilbert, De Graeve et
R. Bernard, 3 e année, 1923, p. 341345 ; A quel moment faut-il prélever
du sang pour le sérodiagnostic de la
syphilis?, 3 e année, 1923, p. 642;
Quelques cas de B. G-Σ. irréductibles
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traités par un arsénobenzène cuprique,
3 e année, 1923, p. 661-663 ; Sporotrichose et iodisme, 4 e année, 1924,
p. 171-172; La ponction lombaire
pour le praticien dans le traitement
de la syphilis, 4 e année, 1924, p. 369371 ; Contribution à l'étude de la lutte
antivénérienne en Belgique, 4 e année,
1924, p. 448-466 ; Méfions-nous des
Σ retardées par traitements abortifs,
4 e année, 1924, p. 521-523; Syphilis
secondaire et Β. ΰ.Σ. négatif, 4 e année,
1924, p. 650-651 ; Les accidents postarsénobenzoliques, 4 e année, 1924,
p. 872 ; La dermatologie et la syphiligraphie en 1924, 5 e année, 1924,
p. 377-385 ; Quelques traitements physiques en dermatologie, 5 e année,
1924, p. 444 ; Les affections cutanées
de l'aine et leur traitement, 6 e année,
1925, p. 218-219 ; Rapport de la
4e question à l'ordre du jour du
IIIe Congrès des dermatologistes et
syphiligraphes
de langue française
(Bruxelles, 25-26 juillet 1926 - Anvers,
28 juillet 1926) : Réinfection syphilitique, pseudoréinfection, superinfection, 6 e année, 1926, p. 1202-1203,
7 e année, 1926, p. 71-85, p. 105-119;
Erylhrodermie exfoliatrice récidivante
consécutive aux différents antisyphilitiques, Guérison par l'acitohémothérapie, 6 e année, 1926, p. 1549-1550;
De l'utilité des « triades » de séroréactions dans la syphilis (Bauer-HechtStern-Wassermann), en collaboration
avec L. Van Boeckel, 7 e année, 1927,
p. 550-556 ; L'utilisation dermatologique de la neige carbonique, 7 e année,
1927, p. 482 ; La syphilis des marins,
7 e année, 1927, p. 992 ; Comment
identifier des accidents syphilitiques
d'après des caractères qui les différencient d'affections non syphilitiques,
7 e année, 1927, p. 1498-1504, p. 16591667 ; Sur la syphilis
d'aujourd'hui,
ses attitudes et ses caprices, 8 e année,
1928, p. 1602-1620 ; Directives thérapeutiques en syphiligraphie, 9 e année,
1928, p. 106-120, 193-205 ; Directives
pour le traitement de la syphilis,
9 e année, 1929, p. 1306 ; Un cas de
chancre digital, 10 e année, 1929,
p. 153-154 ; Pas de symptômes, Wasser-
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mann positif, Qu'est-ce à dire? Que
faire?, 10 e année, 1930, p. 507-511;
A propos d'un cas d'érythrodermie
exfoliatrice post-bismuthique, 1 1 e année, 1930, p. 389-391 ; Sur la syphilis
retardée, 1 1 e année, 1931, p. 565-568 ;
L'Erythrodermie
vésiculooedémateuses
« maladie salvatrice»?,
12 e année,
1931, p. 160-164; Les Triades de
séro-réactions dans la Syphilis (BordetWassermann,
Bauer-Hecht,
Stem)
complétées par la réaction de CalmetteMassil, en collaboration avec F. Van
den Branden et P. Nélis, 12 e année,
1932, p. 445-452 (avec notes cliniques
d'après les dossiers des services des
docteurs R. Bernard et J. Piérard
inclues p. 449-452) ; Tuberculose et
Traumatism.es, en collaboration avec
M. Stassen, 12 e année, 1932, p. 543550 ; L'immunisation spontanée dans
la syphilis secondaire et ses corollaires
thérapeutiques, 12 e année, 1932, p. 618636 ; Syphilis et Traumatismes, 14 e année, 1933, p. 1-24 ; Diagnostic général
et Pathogénie des syphilis traumatiques,
14 e année, 1933, p. 236-246 ; Les
aspects médico-légaux des syphilis traumatiques à la lumière de la Législation
belge et des Accidents de Travail,
14 e année, 1934, p. 490-505 ; Sur les
dermatoses professionnelles, 14 e année,
1934, p. 1573-1578 ; Dermatoses et
Traumatismes, 15 e année, 1934, p. 7980 ; Syphilis secondaire et Wassermann
négatif, 15 e année, 1935, p. 360-361 ;
Dermatoses professionnelles paradoxales, 15 e année, 1935, p. 657-659 ; Sur
la valeur de la réaction de TargowlaIode dans le diagnostic de la syphilis
nerveuse, en collaboration avec F. Van
den Branden, 15 e année, 1935, p. 13441347 ; Sur la dénomination des dermatoses professionnelles. Son intérêt médico-légal, 15 e année, 1935, p. 14351438 ; Sur la réaction de floculation
de Sachs-Witebsky dans le séro-diagnostic de la syphilis, en collaboration
avec F. Van den Branden, 16 e année,
1936, p. 728-732 ; Nouvelle contribution à l'étude comparative des séroréactions de Bordet- Wassermann et de
Kahn, en collaboration avec F. Van
den Branden, 17 e année, 1937, p. 535-
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544 ; Zona et Traumatisme, 18 e année,
1937, p. 83-84; Contribution à l'étude
de la malariathérapie. Ses résultats
cliniques et sociaux dans la paralysie
générale, l r e partie.
Généralités,
19 e année, 1939, p. 1359-1374, p. 13941403, p. 1415-1421 ; Contribution à
l'étude de la malariathérapie. Ses résultats cliniques et sociaux dans la
paralysie générale. 2 e partie. Les malarises et leur devenir, p. 1440-1445,
p. 1463-1467, p. 1483-1492; Contribution à l'étude de la malariathérapie.
Ses résultats cliniques et sociaux dans
la paralysie générale. 3 e partie. Documentation personnelle, p. 1524-1534,
p. 1550-1556; Contribution à l'étude
de la malariathérapie. Ses résultats
cliniques et sociaux dans la paralysie
générale. Conclusions, 20 e année, 1939,
p. 33-40 ; Syphilis secondaire cryptocarcinique et Wassermann
négatif,
25 e année, 1945, p. 459-461 ; Syphilis
accidentelle. A propos d'une quadruple
contamination familiale, 26 e année,
1946, p. 1401-1403 ; Dermatoses professionnelles. Notes à l'usage du praticien, 27 e année, 1947, p. 2479-2803 ;
Transfusion de sang syphilitique non
suivie d'infection, 27 e année, 1947,
p. 2117-2121 ; Syphilis traumatiques.
Notes à l'usage du praticien, 28 e année,
1948, p. 267-272.
II. Tableaux cliniques et thérapeutiques :
Diagnostic des syphilis nerveuses,
9 e année, 1929, p. 454-460 ; Eléments
de diagnostic de syphilis des voies respiratoires, 9 e année, 1929, p. 857 ;
Eléments de diagnostic des syndromes
cardiovasculaires syphilitiques, 9 e année, 1929, p. 918-923; Lésions syphilitiques des os, des articulations et des
muscles, 9 e année, 1929, p. 10111014 ; Eléments de diagnostic des syphilis uro-génitales, 9 e année, 1929,
p. 1112-1115 ; La dermatologie au
point de vue médico-légal, 13 e année,
1933, p. 1263, p. 1326, p. 1357 ; Dermatoses dues à certaines huiles minérales, 17 e année, 1937, p. 1714; Quelques dermatoses professionnelles importantes, 17 e année, 1937, p. 1747,
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p. 1777-1778; Les dermatoses de l'ombilic, 18 e année, 1938, p. 1638; Traitements nouveaux de la syphilis : Les
arsénomes, 26 e année, 1946, p. 548 ;
Le traitement de la syphilis par arsénomes : La Diapharsine, 26 e année,
1946, p. 588; Maladies des lèvres.
Diagnostic différentiel des Chéilates,
26 e année, 1946, p. 1210 ; La pénicilline dans le traitement de la syphilis,
28 e année, 1948, p. 602 ; Les dermatoses artificielles, 28 e année, 1948,
p. 1793-1794, 1857-1858, p. 19151916, p. 1970, p. 2025-2026, p. 20832085, p. 2147-2149, p. 2206-2209,
p. 2257-2259, p. 2313-2316, p. 24142417 ; Le régime alimentaire des dermatoses « allergiques », 28 e année, 1948,
p. 2585 ; Traitement du lupus tuberculeux. Application de la méthode de
Fanielle-Charpy,
28 e année, 1948,
p. 2690.
III. Radio-médicaux :
Les Consultations Radio-médicales
de Haute-Mer, en collaboration avec
J. Haeck, 7 e année, 1927, p. 15871601 ; Introduction à l'Etude des Consultations médicales de Haute-Mer par
T.S.F., 7 e année, 1927, p. 994;
Radio-médicaux vécus, 9 e année, 1929,
p. CDXXXVIII-CDXLIV, CDLXXVCDLXXXI ; Les Radio-médicaux. Etat
actuel de la question, 12 e année, 1931,
p. CXCIX-CCV, p. CCXXXVICCXLVII ; Premiers secours médicomaritimes par signaux radio-médicaux.
Pavillons morses lumineux, 14 e année,
1934, p. MCCCXXXV-MCCCXLI,
p. MCCCLXII-MCCCLXVIII.
IV. Voyages-Missions :
La mission médicale de la Société
des Nations en Afrique Occidentale,
6 e année, 1926, p. 1551-1554; En
croisière avec les médecins ; Alger,
Les Raléares ..., 7 e année, 1927,
p. MCCCXC; La Pastoria de Kindia
(Guinée),
7 e année, 1927,
p. MCDLXXXV-MCDXCI ; L'Ecole
de Médecine de Dakar, 7 e année, 1927,
p. MCDXXIV-MCDXXX; En marge
d'une mission médicale. — Allant en
Côte d'Ivoire, 8 e année, 1927, p. II-
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VIII ; L'Institut de Médecine expérimentale de Buenos-Ayres pour l'Etude
du cancer, 8 e année, 1928, p. MCCCIIMCCCVIII ; Les Journées médicales
de Rio-de- Janeiro. 15-22 juillet 1928,
8 e année, 1928, p. 1362-1364 ; L'Effort
prophylactique de la République argentine et du Brésil, 8 e année, 1928,
p. 1492-1508 ; Du Continent noir au
continent
latin,
9 e année, 1928,
p. CXCII-CXCVIII ; 9 e année, 1929,
p. CCCLXVIII-CCCLXXIV; Sur la
question de l'Opium en Extrême-Orient,
10« année, 1930, p. CDIII-CDIX,
p. CDXLII-CDXLVIII, p. CDLXXVICDLXXXI ; L'Effort scientifique en
Indo-Chine,
10 e année,
1930,
p. D L X X X I I I - D L X X X I X , p. DCXXDCXXV, DCLVI-DCLXII ; Sur la
lèpre au Brésil et en
Argentine,
l i e année, 1931, p. MDXVIIIMDXXIV, p. MDL-MDLVI; Tabès
et Traumatisme, en collaboration avec
P. Guiïens, 1 1 e année, 1931, p. 13531360 ; Prisonniers de l'Opium, 12 e année, 1932, p. MCDI-MCDIII; Sur les
routes d'Irak et de Perse. CadavresPèlerins, 13 e année, 1933, p. 707-712 ;
Aux confins de la dissidence marocaine
et mauritanienne. Tiznit, 13 e année,
1933, p. DCCCLVI-DCCCLXXII ;
Dans le monde de l'Islam Schiite.
Mariages temporaires, 13 e année, 1933,
p. CMXXXI-CMXXXIII; Un médecin au Tafilatet en 1893, 13 e année,
1933, p. MCII-MCIII ; Au-delà du
Levant, 13 e année, 1933, p. MCDIVMCDX, MCDXXXIII.
V. Varia-Enquêtes-Chroniques.
L'organisation sanitaire au Maroc,
interview du maréchal Lyautey,
l r e année, 1921, p. 148-151 ; Les cheveux peuvent-ils blanchir subitement ou
tomber sur le coup d'une émotion violente et brusque? Question posée par
R. Bernard, 6 e année, 1925, p. CLXCLXV ; Les nodosités des saillies osseuses, 6 e année, 1925, p. 212-215,
7 e année, 1927, p. 1083-1086; Çà et
là. La garçonnitose, 6 e année, 1926,
p. CCCXXIII-CCCXXIV; Les cheveux peuvent-ils blanchir subitement
ou tomber de même?, 6 e année, 1926,
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p. CCCL-CCCLIV ; Ce que tout jeune
médecin devrait savoir (citations extraites d'un ouvrage du Dr Louis
Poncetton : La coutume en Epidaure),
6 e année, 1926, p. 482-484 ; Le voilier sanatorium, 7 e année, 1927,
p. MDXVIII; Fièvre jaune, 8 e année,
1928, p. CDXVI-CDXVII ; En marge
de pérégrinations médicales sur les
routes d'Asie, simple bibliographie,
10* année, 1930, p. DCCCXXXVDCCCXXXIX; Médecins belges de
marine, 1940-1945, 25 e année, 1945,
p. 468-469 ; Nos croisières, 25 e année,
1945, n° jubilaire, p. 157-163 ; Avec
les nôtres en campagne en Somalie,
Madagascar et Birmanie, 26 e année,
1946, p. 715-717 (extraits de La Libre
Belgique, du Soir, du Courrier d'Afrique) ; Film au ralenti. La question de
l'Opium, 26 e année, 1946, p. 16131618; Syphilis historiques, 26 e année,
1946, p. 1578-1579; Syphiligraphie
américaine vue du Levant, 26e année,
1946, p. 202-203; A propos des événements de l'Extrême-Orient. Méditations et souvenirs, 27 e année, 1947,
p. 85-88, p. 135-137 ; Comme Lavoisier?, 27 e année, 1947, p. 251-253 ;
Réactions ultimes, 27e année, 1947,
p. 364-366 ; La dissimulation annamite, réaction de défense, 27 e année,
1947, p. 423-424 ; Psychoses d'aprèsguerre : la bougeotte, 27 e année, 1947,
p. 679-681 ; Nos reportages de Nuremberg vus du Brésil, 27 e année, 1947,
p. 747 ; L'Afrique Equatoriale au service des Alliés, Le livre d'un médecin,
27 e année, 1947, p. 905-906; Rétrospectives orientales, 27 e année, 1947,
p. 1011-1014, p. 1069-1072 ; Influences météorologiques et zona, 27 e année,
1947, p. 2373-2374 ; Petit « varia » sur
l'accord des temps, 27 e année, 1947,
p. 2815-2816 ; Sur la fin du « Léopoldville », 27 e année, 1947, p. 1859-1861 ;
Chronique maritime. Chants d'agonie
et Primauté du spirituel, 27 e année,
1947, p. 1964-1965 ; La campagne
antiophidique au Brésil.
L'Institut
Batatan, 27 e année, 1947, p. 20782085 ; Contribution à la petite histoire
de la médecine tropicale. De l'holocauste de Stokes au harakiri de Na-
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guchi, 27 e année, 1947, p. 2188-2192,
p. 2254-2258 ; Chronique coloniale.
Ceux de l'épopée 1940-1945 à l'honneur, 28 e année, 1948, p. 1688.
François Stockmans.

Renseignements aimablement communiqués par le professeur Henri Bernard,
frère de Raoul Bernard, par le professeur
J. Piérard. — Archives de l'Office central
de la Matricule, à Bruxelles : Matricule
n° 15410.
R. Bernard, Par mers et continents.
Carnets d'un médecin migrateur, Bruxelles,
1928, passim. — R. Bernard, D'ExtrêmeOrient, suite des carnets du médecin migrateur, Bruxelles, 1930. — H. Bernard, In
memoriam Général L.A.J. Bernard, 18621928. Un récit non conformiste de la campagne 1914-1915, inédit, [1979]. — « Discussion des projets de loi contenant :
1° le budget du Ministère des Colonies
pour l'exercice 1922 ; 2° le budget général
des recettes et dépenses du Congo Belge
pour l'exercice 1922, « dans Annales parlementaires, Sénat, séance du 27 juin 1922,
p. 753-760, intervention d'A. Fraiture. —
« Discussion du projet de loi contenant le
budget des administrations de la marine,
des postes, télégraphes, téléphones et
aéronautique pour l'exercice 1927 », dans
Annales Parlementaires, Sénat, séance du
31 mai 1927, p. 664-667. — V. Van Straelen, « Gustave Gilson (1859-1944). Notice
biographique avec liste bibliographique »,
dans Bulletin du Musée royal d'Histoire
naturelle de Belgique, t. XXIV, n° 1,
janvier 1948, 21 p.
BESSEMERS (Michel), théologien
janséniste, né à Malines en 1690
d'après certains, mais plus vraisemblablement en 1687, à s'en tenir aux
registres paroissiaux de cette ville;
décédé à Gouda (Pays-Bas) le 2 février 1751.
Après ses humanités, il s'inscrivit
à l'Université de Louvain (Collège du
Faucon) en 1704-1705 pour y faire
sa philosophie ; il y emporta la première place lors de la promotion de
1706. Il conquit ensuite le grade de
bachelier en théologie et celui de
licencié en droit, puis devint professeur de philosophie au Faucon.
Adepte des idées jansénistes, il fut,
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en 1718, du nombre des treize proNouvelles ecclésiastiques..., 1759, p. 96 ;
fesseurs de la Faculté des Arts qui 1763, p. 44. — G. Du Pac de Bellegarde,
s'élevèrent contre l'acceptation, par Mémoires historiques sur l'affaire de la
cette dernière, de la constitution Uni- Bulle Unigenitus dans les Pays-Bas autrichiens, t. I à III, Bruxelles, 1755, passim.
genitus. Dans la suite, il s'associa aux — T.G. Baokhusius, « Etat statistique du
protestations et démarches effectuées clergé janséniste... », dans Annales pour
par les adversaires de la bulle (octo- servir à l'histoire ecclésiastique de la Belbre et décembre 1720, avril 1722, gique, t. XI, 1874, p. 463. — E. Beusens,
octobre 1724, avril 1727). Au début Documents relatifs à l'histoire de l'Univerde mars 1729, alors qu'il venait d'être sité de Louvain, t. IV, Louvain, 1886admis au conseil de la Faculté des 1888, p. 421-422. — Nieuw Nederlands
biografisch woordenboek, t. IX, Leyde,
arts, il fut empêché de prêter ser- 1933, col. 62. — A. Schillings, Matricule
ment, et donc d'entrer dans ce co- de l'Université de Louvain, t. VII, Brumité, par un ordre de la gouvernante xelles, 1963, p. 221, n° 118 (Commission
générale, l'archiduchesse Marie-Elisa- royale d'Histoire. Publications in-4"). —
beth, très hostile au jansénisme. Il F. Smit, « Van Leuven naar Amersfoort »,
se trouva compris peu après dans un dans 250 jaar Oud-Katholiek Seminarie,
groupe de treize ecclésiastiques qui, 8.1., 1975, p. 3-13.
à cause de leur opposition à la bulle,
firent l'objet de sanctions et furent
BOSCHÈRE (Jean de), poète,
retranchés du corps de l'université.
Il se retira dès lors en Hollande avec romancier, essayiste, peintre, sculpla plupart de ses confrères, en cette teur, graveur et illustrateur, né à
Uccle le 5 juillet 1878, décédé à Châteauroux
même année 1729.
(France, Indre) le 17 janBessemers entra dans le corps professoral du collège et du séminaire vier 1953; inscrit à l'état civil sous
d'Amersfoort, récemment fondés par son nom véritable orthographié BOSSCHÈRE
(Jean D E ) ; déjà son père
l'église dissidente d'Utrecht ; il y
avait été précédé par son collègue et avait adopté l'orthographe francisée
ami Jean Willemaers. Il y enseigna avec l'accent.
Jean de Boschère décida, après
jusqu'en juin 1747. II accéda alors à
la prêtrise et fut nommé vicaire à 1944, de supprimer un s à son nom.
Hilversum. En 1749, il devint curé Les œuvres parues après cette date
de l'église Saint-Jean à Gouda. Il ont toutes été publiées sous ce patromourut en cette ville, laissant le nyme modifié. Dans le texte de cette
souvenir d'une vie très ascétique et notice, nous avons opté pour la graphie conforme à celle que Boschère
d'une grande charité.
Outre une grammaire française qui avait choisie après 1944.
Le grand-père de Jean de Boschère,
parut en français et en néerlandais
(deuxième édition, Anvers, 1751), Augustin de Bosschere, était originaire
Bessemers publia, de 1719 à 1722, d'Astene et exerça le métier de jardeux écrits dirigés contre la consti- dinier. Il avait épousé Marie-Anne
tution Unigenitus : Bewijs dat de bul Martens, née en 1814 à Venlo (PaysUnigenitus geensins is aengenomen in Bas, Limbourg). Leur fils, Charles,
de H. Kerke (deux volumes in-8°), et père de Jean, était né le 17 décembre
De huidige kerkegeschillen tusschen de 1850 à Anvers. Après des études
Roomsch-Kalholyken van Holland (un d'instituteur à l'Ecole normale de
volume in-8°, qui fut réédité en 1735) ; Lierre, il allait devenir botaniste. Il
il est en outre l'auteur d'un ouvrage épousa, en 1875, Hélène Van der
en six volumes in-12°, paru vers 1745 Stock dont il eut sept enfants. Charles
sous le titre : Het Roomsch Misboek de Bosschère décéda, à Mortsel, le
met bemerckingen over d'Epistelen en 23 mars 1935. On lui doit plusieurs
livres de botanique et d'horticulture
Evangelien.
et notamment une étude, abondamEmile Jacques.
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ment illustrée, sur Les Serres royales
de Laeken (Bruxelles, Van Oest, 1920).
« Jusqu'à mon dernier jour, je vouerai
» une reconnaissance chaleureuse à
» mon père qui osa courir le risque
» de me laisser toujours une liberté
» illimitée », lit-on dans les Mémoires
de Jean de Boschère. Sa mère était
la fille aînée du directeur de l'Ecole
moyenne de Saint-Trond et vouait à
son fils, au dire même de celui-ci,
« un amour et surtout une admiration
» mystérieure ». Agé de trente-quatre
ans, Boschère écrit à Mélot du Dy :
« Ma mère et mon père, puis Caërdal
» [pseudonyme d'André Suarès] rem» plissent mon cœur, et mon admira» tion pour l'œuvre des hommes est
» grandie de toute la noblesse que je
» tire de mes sentiments pour eux.
» C'est ma base dans la vie, de-là
» que je m'élève vers la poésie. »
Jean passa sa première enfance à
Uccie où la famille de Bosschère
s'était installée au début de 1877,
Charles de Bosschère ayant été nommé
instituteur à l'Ecole Modèle de Bruxelles [cf. Alexis Sluys. Biographie
nationale, t. XXX, 1958, col. 765).
En 1884, Jean avait à peine six ans,
la famille quitta la région bruxelloise
pour s'établir à Lierre. Charles de
Bosschère avait été nommé professeur
de sciences naturelles à l'Ecole normale de cette petite ville de province.
Ce que furent les années d'enfance et
d'adolescence de Jean à Lierre, nous
le savons principalement par ses Mémoires inédits ainsi que par Marthe
et l'Enragé, roman autobiographique
publié en 1927. La famille de Bosschère
y vécut en retrait de la vie sociale à
cause des opinions libérales et de
l'anticléricalisme prononcé du père.
Le jeune Jean de Boschère y vécut
tout à fait en marge des autres enfants, étudiait peu et mal, faisant son
empire des vieux greniers et des jardins. Son domaine fut celui de l'école
buissonnière. Il avait déjà choisi une
vie délibérément solitaire. « Ni maî» tres — dans mon esprit d'enfant je
» ne leur reconnaissait pas cette qua» lité — ni parents n'exercèrent sur
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» moi aucune contrainte, écrit-il dans
» ses Mémoires. Sans l'orgueil et sans
» les rêveries intempestives de ma
» mère, je fus devenu un joli brigand.
» Tout était propice à mes dispositions
» libertaires [...]. L'école buissonnière
» n'était pas une exception. Il est
» singulier que mon père n'eut jamais
» la pensée de me l'interdire. Ma vi» site à l'école était si rare que je ne
» reconnaissais pas ceux qui apparte» naient à mon année. Ils avaient
» presque tous deux ans de moins
» que moi, puisque l'on ne me condui» sit dans le lieu angoissant d'une
» classe que lorsque l'heure d'y en» voyer mon frère fut venue. » Son
frère Jacques était de trois ans plus
jeune que lui. Il avait encore quatre
sœurs et un frère : Elise, née à Lierre
en 1887, Marie, sa sœur aînée, née
à Anvers le 2 janvier 1877, Paul,
Lucie et Anne, nés à Lierre respectivement en 1884, 1886 et 1888. Paul
et Anne moururent en bas âge.
En 1894, la famille de Bosschère
quitta Lierre pour Anvers qui offrit
à Charles de Bosschère une série complémentaire de cours. Jean, après
avoir fréquenté, sans aucun résultat,
l'Ecole d'Horticulture de l'Etat à
Gand (1893) et travaillé quelque temps
comme apprenti chez un horticulteur
anversois, fut autorisé par son père
à s'inscrire à l'Académie des BeauxArts d'Anvers. Il fut admis, dans le
courant de l'année scolaire 1896-1897,
dans la classe de nature-morte. Il
fréquenta ensuite la classe des plâtres
et passa rapidement dans celle des
modèles vivants. Il y fut le condisciple d'Isidore Opsomer, d'Emile Vloors
et de Walter Vaes. Ayant atteint
l'âge du service militaire, il fut incorporé, en octobre 1898, dans la « Compagnie universitaire », ce qui lui permit de poursuivre ses cours à l'Académie des Beaux-Arts, cours qu'il
abandonnera après sa démobilisation,
en décembre 1900. « Dès que j'eus
» quitté les cours, écrit-il dans ses
» Mémoires, mon intérêt pour l'art se
» mit à décroître. Je n'oserais pas
» prétendre que déjà, à la suite des
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» expériences que je fis après cette
» libération, je m'aperçus combien la
» peinture était insuffisante ou du
» moins impropre à montrer, dégager,
» ce qui grouillait en moi d'une mail nière très anarchique, mais exi» géante. »
Boschère débutera non comme peintre, mais comme critique et historien
de l'art. A cette époque, il découvre
Les Grands Initiés de Schüre, les ouvrages de Péladan, et lit la bibliothèque classique de sa mère et les livres
de sciences de son père. Entre 1901
et 1905, Boschère séjourna plusieurs
fois à Paris et se fit ses premières
relations dans le monde des écrivains
de la capitale française (Ferdinand
Divoire, Paul Vulliaud, spécialiste de
la Kabbale). Il subit l'influence des
écrivains passionnés par l'occultisme,
adeptes de la Rose-Croix. Comme
tous les écrivains de la génération
symboliste, Boschère se réclama des
sciences ésotériques et subit l'influence
de la vague de mysticisme et d'idéalisme religieux qui accompagna le
x i x e siècle finissant. Sa conception
de l'amour se ressent de la doctrine
de Péladan, bien qu'il avouera plus
tard ne devoir à Péladan autre chose
« qu'une certaine tenue, une pureté
» qui prévient les compromis ». Mais
ce ne furent pas à l'époque, les seules
lectures de Boschère. Il s'intéressa
également à l'histoire de l'art et
c'est durant cette période qu'il acquit
les solides connaissances qui allaient
lui permettre d'écrire, entre 1905 et
1910, plusieurs études d'art, notamment sur la sculpture, la peinture et
l'architecture flamandes du XVe et
du XVIe siècles.
De 1905 à 1913, Boschère collabora
à la revue L'Occident de Paris. Sa
première étude d'art, Le Style de
Leys, y parut en juin 1905. Elle fut
écrite à l'occasion de l'exposition rétrospective Henri Leys — Ferdinand
De Braekeleer, organisée au Musée
d'Anvers par l'association L'Art contemporain, du 14 mai au 15 juin
1905. En septembre 1905, ce fut une
étude minutieuse sur Victor Rousseau,

60

statuaire. Pour Boschère, l'art de
Rousseau se caractérise singulièrement par « la manière d'appliquer
» les mains sur les formes du corps
» et l'entente des ondulations des
» lignes ». Victor Rousseau lui apparaît comme « le statuaire des puissan» tes émotions rendues avec un calme
» qui narre pourtant l'inquiétude, l'an» goisse de la vie, ou qui nous dit
» les joies nobles ou graves des âmes
» pures, des pensées sereines. » Ce
texte fut suivi, en décembre 1906,
par La Vie douloureuse d'un sculpteur,
Julien Dillens. Boschère collabora en
même temps à L'Art flamand et hollandais, en y publiant des études sur
Les Vitraux de Notre-Dame d'Anvers
et les vitraux de l'église de Lierre.
La langue de Boschère se prêtait à
merveille à ces études de verrières
qui lui permettaient de traduire, avec
une science précise des valeurs des
gemmes colorées, avec force, grâce à
l'emploi d'un vocabulaire exact et
choisi, les divers coloris, les nuances
et tous les aspects du vitrail. Il a
su exprimer et nous transmettre le
faste de ces alliages de verre et l'ingénieux assemblage des lames, malgré la fragilité de leur éclat, jadis
si glorieux. Boschère avait, en effet,
un sens remarquable des couleurs et
savait découvrir, au milieu d'un
alliage, toutes les valeurs expressives.
Le 25 mars 1905, Boschère épousa
Jeanne Janssens avec laquelle il n'allait vivre que quelques années. La
séparation devait se produire en 1912.
Jeanne Janssens figurera sous le nom
de Sidonie dans le roman Satan
l'obscur (1933). Mi-octobre 1923,
Boschère obtint à la Cour de Justice
de Londres ce qu'on appelle en Angleterre « a Judicial Separation ».
En 1907, Boschère publie chez
J.-E. Buschmann à Anvers une plaquette intitulée Edifices anciens. Fragments et détails. Anvers. Il y décrit
succinctement et chronologiquement
les principaux édifices religieux et les
plus curieuses habitations civiles de
la Métropole, de l'époque romane au
x v m e siècle. La même année paraît,
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dans la Collection des Grands Artistes
des Pays-Bas, chez Van Oest à Bruxelles, son Quinten Metsys. Alphonse
Germain écrit à propos de cette
étude : « Etablie en toute loyauté
» et avec une sûre notion des techni» ques picturales, elle débarrasse la
» vie du maître de légendes parasites
» et son œuvre d'ouvrages douteux ;
» elle livre de judicieuses remarques
» sur son métier et donne bien l'in» telligence de son art. » En effet, le
chapitre concernant le Métier de
Metsys contient des déductions énoncées pour la première fois et plusieurs pages de cette étude, « dont
» l'audace et la personnalité ne man» quent pas », contiennent les résultats
de recherches personnelles. L'année
suivante, il publie, également chez
Van Oest, un Essai sur la dialectique
du dessin. Dans le sillage de William
Morris et de Walter Grane, Boschère
s'attache, appuyé sur une érudition
très vaste, aux problèmes techniques
et esthétiques de l'illustration, art
qu'il allait exercer lui-même avec une
belle maîtrise. L'année d'après, Boschère publia un nouvel ouvrage d'art,
érudit et très documenté sur La
Sculpture anversoise aux XVe
et
XVIe siècles (Bruxelles, G. Van Oest,
Collection des Grands Artistes des
Pays-Bas). Au reçu de cet ouvrage
Max Elskamp lui écrivit : « ... La
» difficulté à vaincre était terrible,
» car tous ces beaux tailleurs d'ima» ges sont restés bien mystérieux et
» malgré tout bien anonymes dans
» cet abîme des temps où ils plon» gent, alors que les peintres sont
» relativement faciles à suivre ; les
» tailleurs de bois sont enveloppés de
» brumes, et pourtant quels merveil» leux artistes! ... combien j'admire
» la classification si nette de votre
» livre ; on la vit presque, et l'on
» peut suivre pas à pas la formation
» de l'œuvre ; de la légende initiale
» (côté historique) jusqu'à son iden» tification formelle (côté métier).
» Vous êtes un vrai puits d'érudition,
» et la clarté de vos démonstrations
» est vraiment chose admirable. »
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Vers 1905, Boschère fit la connaissance d'Arthur H. Cornette, qui terminait alors ses études de droit à
l'Université libre de Bruxelles. Entre
1906 et 1911, celui-ci signa des articles sur Ibsen, d'Annunzio, Casanova,
William Morris, Aubrey Beardsley et
Oscar Wilde. Boschère écrit dans ses
Mémoires : « Il fut le premier homme
» qui fut ce que l'on peut, je crois,
» appeler un ami ». Cornette avait
notamment traduit en français Under
the Hill, seule œuvre littéraire d'Aubrey Beardsley et lui a consacré une
étude dans le Vlaamse Gids (1907).
C'est vraisemblablement par sa fréquentation de Cornette que Boschère
a découvert le dessinateur anglais et
en a subi l'influence à ses débuts. Il
y a un incontestable air de famille
entre Sous la colline de Beardsley et
Béâle-Gryne, première œuvre littéraire de Boschère — tant au point
de vue des illustrations qu'au niveau
du texte. Bédle- Gryne parut à Paris,
dans la Bibliothèque de L'Occident,
en 1909. Le volume est illustré de
27 dessins originaux de Boschère,
tirés en noir, orange, bleu, vert,
jaune et violet et de 100 lettrines et
culs-de-lampe originaux en orange.
Cette œuvre est écrite en « prose
poétique », dont le style est encore
tributaire de « l'écriture artiste », tant
prônée à la fin du x i x e siècle. L'œuvre débute par un long récit qui
évoqve l'histoire du jeune BéâleGryne, adolescent à l'âme pure et
vierge, qui va quérir en errance la
joie, l'amour et la beauté : thème
cher aux symbolistes. Ce récit est
suivi de trois autres poèmes en prose,
plus courts : Dorianède, Mirages en
été et Arabesques. Les planches, qui
illustrent le livre, sont nettement
influencées par les dessins d'Aubrey
Beardsley. Paul Valéry, à qui Boschère avait envoyé son volume, lui
écrivit : « Je vous remercie, Monsieur,
» de cette double démonstration gra» cieusement donnée, Béâle-Gryne,
» par l'outil ambigu, la même plume
» singulière qui, de page en page,
» mène la parole se fuir ou parfois

63

BOSCHERB

» directement fait voir, dans une dif» ferente magie, l'instant de l'allusion
» murmurée de l'autre côté (...). Cette
» possession de plus d'un art m'en» chante, aussitôt qu'elle est vérita» ble ; et j'aime vous remercier d'un
» envoi si précieux et si pur dans sa
» rare duplicité. »
En 1911, Boschère publie Dolorine
et les ombres (Paris, Bibliothèque de
« L'Occident ») qui est de la même
veine symboliste que Béâle- Gryne.
Dans son introduction, Boschère qualifie son oeuvre de « peinture » et se
définit lui-même comme un humble
« ouvrier en mots et en images ». Il
s'affirme un « paria » de la littérature
et pose comme seul souci de l'écrivain
la recherche désespérée du « Dieu
caché ». L'intrigue de ce « romanpoème », dont le style est encore entaché de « l'écriture artiste », est
d'une grande simplicité : entre Palamoun, vieillard alchimiste passionné
pour les couleurs, Tristan Terne-Soron,
son disciple, et Dolorine, sa fille, se
noue un drame qui se réduit finalement à l'antagonisme entre le rêve
et la vie, entre l'amour de Dieu et
l'amour profane. Francis Jammes
s'inquiéta de l'orientation spirituelle
que trahit Dolorine. « Livre effrayant
» certes ! et par son génie même ;
» beauté frappée de folie et décrite
» par un esprit conscient..., écrit-il à
» Boschère, Quelle funèbre poésie !
» Quel cyprès rongé de limaces ! Celui
» qui vit dans ce cachot plein de lar» ves étincelantes comme les ailes du
» morpho, comme il doit être près de
» l'aspiration à Dieu ! Et que vous
» dirai-je : que vous seriez, si grand
» si vous changiez de boussole, que
» toute une terre promise d'elle-même
» irait vers vous. Mais à qui est-ce
» que je parle? A un être qui s'en» fonce de plus en plus dans les ténè» bres du sous-sol ou à un être qui
» en sort, tout plein d'élytres, de
» fragments de gemmes et qui va
»tendre au Ciel? Ennemi ou ami?»
Dolorine laisse pressentir la profonde crise morale et religieuse que
Boschère allait traverser dans les
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premiers mois de 1912. Il attribua à
Claudel une grande part de son mal.
Il s'en expliqua dans une lettre à
André Suarès : « Elevé sans religion,
» j'ai cru en Dieu, dès que j'ai pu
» constater moi-même la vie. Ma foi
» me donnait de la force, de la bonté,
» du courage. Claudel a brusquement
» renversé ma foi, en affirmant qu'il
» faut être catholique pour être sauvé
» [...]. En somme, ce poète m'a desìi organisé. Mais que veut dire ce
» m o t ? Il m'a rendu nébuleux, il a
» disjoint ma personnalité. J'ai été
» désemparé profondément. » Deux
écrits inédits datent de cette époque :
La Nef de rubis et Sainte Sophie
perdue. Ce dernier écrit est une « véri» table œuvre-charnière » entre sa période symboliste et la découverte des
théories imagistes que Boschère fera
à Londres en 1915.
Début août 1913 paraissent les
Métiers divins (Paris, Bibliothèque
de « L'Occident »). Ils se présentent
comme une suite de vingt-trois poèmes
en prose plus ou moins brefs, accompagnés de dix-neuf vignettes de la
main de Boschère. Dans le texte préliminaire, L'Imagier pour ses frères,
il écrit : « Nous nommons divins les
» métiers de l'homme qui protège la
» créature, étant le terme placé entre
» l'homme et la puissance des tortu» res ». Ces poèmes sont datés, presque tous, d'avant juin 1912. Il précise dans sa lettre à André Suarès
du 28 septembre 1913 : « ... ces petits
» morceaux datent d'avant
mon
» — illumination —, du moment où
» j'entrevoyais la sombre forêt que je
» viens de traverser. Cependant, je
» ne suis pas sur l'autre rive ; on n'at» teint celle-là qu'à la mort, puisque
» le fleuve c'est la vie... ».
Le 24 août 1913, Jean de Boschère
perdit sa mère, ce qui ne fut pas
pour remédier à la crise morale qu'il
traversait. « Puissiez-vous ne connaî» tre que très tard l'effondrement qui
» brise le fils à la mort de sa mère »,
écrit-il à Mélot du Dy au lendemain
de ce décès. Il ne lui resta qu'à aimer
sa mère et à lui faire chaque jour
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une place plus grande dans son cœur.
Le 21 septembre 1913, il avoua à
André Suarès : « Ma mère est aujour» d'hui la barrière contre l'idée du
» suicide qui revient par vagues fu» rieuses... ».
La même année, Boschère consacra
un volume à son ami anversois, Max
Elskamp
(Paris, Bibliothèque de
« L'Occident », 1914). Boschère lui
avait soumis son texte avant la publication et Max Elskamp l'en félicita
aussitôt : « Bien vite je veux te dire,
» mon cher Jean, que tu ne t'es trompé
» en rien, et que tu me fais la part
» trop belle, trop amicalement ; et
» que c'est mon plus grand et plus
» reconnaissant merci de cœur que je
» te prie d'agréer... ».
Jean de Boschère se trouvait à
Venise au moment où éclata la guerre
de 1914. Il retourna précipitamment
à Anvers où il rejoignit Max Elskamp,
mais dut rapidement retrouver son
régiment à Bruxelles. Finalement, il
décida de s'évader de la Belgique, par
la frontière hollandaise, pour arriver
à Londres, au début de janvier 1915.
Il résidera en Angleterre jusqu'en
février 1923, tout en faisant de brefs
passages à Paris et en Belgique, où
il séjourna notamment à Vielsalm
chez ses amis les Mélot du Dy.
A Londres, il fréquenta rapidement
la « Poetry Bookshop » de Harold
Monro, où le poète F.S. Flint l'avait
introduit. Il y rencontra les « imagistes » anglais, Ezra Pound, R. Aldington et T.S. Eliot, et fut promptement accepté par leur groupe. En
1916, Boschère publia 12 Occupations
(London, Elkin Mathews), douze petits métiers en version française et
anglaise, accompagnés de vignettes
en noir et blanc dessinées par Boschère. On pouvait lire dans le journal
bibliographique The Athenaeum de
novembre 1916 : « A suspicion of
» cynicism lurks in the text of this
» little book, and in the accompanying
» grimly
humorous
black-and-white
» drawings, which, if grotesque, are
» not without power. »
Boschère avait rencontré en Ezra
BioGR. NAT. — t. XLII.
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Pound, dont il admirait les théories
littéraires (l'imagisme et le vorticisme), plus qu'un ami. M. Christian
Berg, dans son ouvrage sur Jean de
Boschère ou le mouvement de l'attente,
a non seulement démontré l'influence
que Pound exerça sur la technique
poétique de l'auteur de The Closed
Door, mais il a également dit tout
ce que Pound fit à Londres pour
de Boschère : « Il encouragea l'exilé
» à continuer à écrire et lui donna
» aussi les possibilités matérielles pour
» le faire. Ce fut grâce à l'entremise
» de Pound que Boschère fit la ren» contre d'Edmund Dulac qui fut à
» l'origine de sa carrière d'illustrateur.
» Ce fut Pound qui convainquit May
» Sinclair — romancière britannique
» qui jouissait d'une grande réputa» tion à l'époque — de préfacer le
» premier recueil de poèmes de Bos» chère publié à Londres. E t ce fut
» vraisemblablement encore Pound
» qui orchestra la campagne de presse
» en faveur de son protégé, campagne
» qui réussit si bien que Boschère
» devint, vers 1918-1920, l'une des
» personnalités les plus en vue du
» Tout Londres. »
Le premier recueil de poèmes écrits
à Londres par Boschère parut sous
le titre de The Closed Door, texte en
français avec la traduction anglaise
par F.S. Flint et une préface par
May Sinclair. L'ouvrage est illustré
d'un autoportrait et de quinze dessins
en noir et blanc (London-New York,
John Lane, 1917). La séparation et
la solitude forment les thèmes essentiels du recueil, dont la technique
procède en droite ligne des imagistes
anglo-américains. May Sinclair, dans
son introduction, insiste particulièrement sur l'extrême dépouillement de
ces poèmes. Le recueil connut à Londres « pis que le succès ». La presse
fut très accueillante, mais il y eut
également une part hostile, dont un
article de James Douglas, paru dans
The Star, en octobre 1917, et qui
dénonçait Boschère comme le diable :
« This poet, says Miss Sinclair, hath a
» devil. I go farther, écrit Douglas.
3
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» He is a devil. He denies ; he derides ; de Boschère, travaillant avec lui et
» he defiles. The illustrations drawn pour lui, le soutenant dans la vie
» by the poet are a clue to his black difficile qu'était devenue la sienne.
» mind. They are satanic... ». Cet Elle a retracé dans un beau livre ses
article contribua forcément, dans une souvenirs de vie commune qu'elle
large mesure, à la célébrité qu'acquit partagea avec le poète : Nous et les
Boschère à Londres au lendemain de autres (Aurillac, Editions du Centre,
la publication de The Closed Door. 1967).
A Londres, Boschère se fit une
Conrad Aiken indiqua une influence
de The Closed Door sur le premier grande réputation d'illustrateur. C'est
recueil de T.S. Eliot, Prufrock and sur les conseils d'Edmund Dulac que
other Observations. « Si parenté il y a Boschère, pour résoudre ses difficultés
» entre les recueils, elle est surtout matérielles, s'était mis à illustrer des
» due à une commune observation, contes flamands et brabançons, en
» de la part des deux poètes, des vue de les soumettre à l'éditeur Wil» principes poétiques des imagistes liam Heinemann. Celui-ci accepta ses
» et des recommandations formulées travaux d'illustrateur et le chargea
» par Ezra Pound » (Christian Berg). d'office de réaliser trois ouvrages
A Londres, Boschère publia des vers illustrés. Les Christmas Tales of Flandans The Little Review, à côté de ders, illustrés de douze planches en
poèmes de W.B. Yeats et des textes couleurs et de cent quarante-cinq
de Lawrence. Il donna également dessins en noir et blanc et en deux
quelques articles à
L'Indépendance couleurs, parurent en 1917. Si les
belge qui paraissait à Londres. Il en- premières illustrations de Boschère
seigna pendant un certain temps le sont parfaitement dans le goût de
français et le latin au Cusaks College, ce que l'on faisait à l'époque (cf.
près de Greenwich. En 1917, Boschère Rackham, Dulac, Charles Robinson,
et sa femme décidèrent de se séparer Sidney Stanley ou J.A. Shepherd),
définitivement. Deux ans auparavant, rapidement il se singularisa par la
le poète avait rencontré et s'était facture minutieuse. Le succès de son
épris d'Anne Véra Hamilton, jeune livre le poussa à en réaliser un second,
veuve ayant deux enfants. Cette ce fut Beats & Men (Londres, William
femme journaliste, qui écrivait sous Heinemann), qui parut l'année suile pseudonyme de Muriel Barrow, vante. Boschère entreprit encore deux
avait demandé à Suarès l'autorisation autres ouvrages illustrés, The City
de traduire en anglais Cressida et Curious (Londres, William HeineDe Napoléon. Suarès chargea Boschère mann, 1920) et Weird Islands (Lond'entrer en contact avec Mrs Barrow. dres, Chapman and Hall, 1921). En
C'est ainsi qu'il rencontra celle que illustrant ces deux ouvrages, le souci
l'on retrouve sous les traits de principal de Boschère était de réaliser
« Douce » dans ses écrits. Cette liaison, l'union étroite entre l'expression graqui se déroula dans une atmosphère phique et verbale, préoccupation expesante et tragique dans la maison primée dès 1908 dans La Dialectique
de Douce, baptisée « Maison du Lys », du dessin.
Son succès comme illustrateur était
à Hampstead Square et qui se termina
en 1922 par la mort de Véra Hamil- basé sur un malentendu. C'est ainsi
ton, inspira à Boschère les pages de qu'il écrit : « J'ai travaillé dix ans
Satan VObscur, dont nous reparlerons » avec sincérité sans penser au succès,
plus loin. C'est pendant la maladie » et les autres n'y ont pas pensé
de Douce que Boschère rencontra à » évidemment. Je travaille pendant
Londres celle qui devait devenir sa » 8 ans pour de l'argent, et on fait
compagne inséparable, Elisabeth d'En- » de moi le héros de l'illustration. »
netières. Pendant trente-trois ans, A Londres, il illustra encore The
cette noble femme a vécu aux côtés History of Don Quixote de la Mancha
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de Cervantes (Londres, Constable, climat de cruauté et de perversion
1922) et publia un nouveau recueil, dans lequel baigne l'histoire de Pierre
Job le Pauvre (Londres, John Lane, Bioulx d'Ardennes et de sa sœur
1922). Les poèmes de Job le Pauvre Marthe au bec-de-lièvre. Il acheva
furent tous écrits entre 1918 et 1920. d'écrire ce roman à la fin de 1924 ;
Ils sont illustrés par Boschère et sui- il ne sortit des presses de la maison
vis d'une traduction anglaise. Ce re- d'édition Emile-Paul Frères qu'en
cueil est écrit dans le même ton et mars 1927. Antonin Artaud en fit un
le même style que The Closed Door bref mais brillant compte rendu dans
et répond parfaitement aux exigences La Nouvelle Revue Française, du
stylistiques formulées par les imagis- 1 e r septembre 1927. Il situe le roman
tes. Mais si The Closed Door était de Boschère « bien au-dessus de tant
dominé par les thèmes de la sépara- » de romans autobiographiques écrits
tion et de la solitude, c'est sous le » ces dernières années... Impressions
signe de la révolte, agressive et insur- » d'enfance, soit, mais d'où une somrectionnelle, que les surréalistes prô- » bre philosophie se dégage, une sorte
neront quelques années plus tard, » de pessimisme désespéré auquel parque s'inscrit Job le Pauvre (cf. Chris- » ticipe l'ample tournoiement de la
tian Berg, Jean de Boschère ou le » nature... Après avoir démonté les
mouvement de l'attente).
» rouages psychologiques de ses perAvant de quitter Londres, Boschère, » sonnages, jusqu'aux plus fins, jussur les conseils de Suarès, rassembla » qu'à ceux qui ont une sensibilité
ses nouveaux « métiers » qu'il y avait » de membrane, Jean de Bosschère
écrits. Il soumit le manuscrit à l'édi- » les lance dans un drame effroyable
teur Emile-Paul Frères, qui l'accepta. » dont les moindres péripéties sont
La publication du Bourg fut retardée » décrites avec un sens de l'orientajusqu'en 1922, en raison de la guerre » tion des lieux, avec des effets de
et de la pénurie de papier qui s'en » perspective mentale qui ont quelque
» chose de véritablement hallucisuivit en France.
En février 1923, Boschère quitta » nant... ». La vie édénique qu'il avait
définitivement Londres en compagnie trouvée aux « Due Santi », en vivant
d'Elisabeth d'Ennetières. Après un heureux parmi ses paons, dindons,
court séjour à Rome, il fit bâtir une canards, pigeons n'allait pas durer.
maison dans la campagne romaine, En 1925, il quitte l'Italie et s'installe
près d'Albano, sur la Via Appia, au à Bruxelles, rue Borrens 48 où il
lieu-dit les « Due Santi ». « Elle était passa l'hiver 1925-1926. Il achève
» si isolée que l'on pouvait y tirer l'illustration de The first Temptation
» un coup de fusil sans craindre qu'une of Saint Anthony de Gustave Flaubert
» oreille humaine ne perçut le bruit », et illustre The love Books of Ovide
écrit-il dans Les Paons et autres mer- qui paraissent à Londres, chez John
Lane. Il reprend la peinture abanveilles.
C'est dans la solitude des « Due donnée depuis une vingtaine d'années.
Santi », où il n'eut pour amis que Dès février 1926, il se retrouva à
des oiseaux et les plantes de son Paris avec Elisabeth d'Ennetières.
jardin, qu'il entreprit d'écrire son Le couple s'installa dans un petit
premier roman autobiographique, appartement situé au sixième étage
Marthe et l'Enragé. Il y retrace son du 12 e de l'avenue de Corbéra, dans
enfance et son adolescence à Lierre le X I I arrondissement. Boschère s'im(qui prend le nom de Rupel dans le posa à Paris, à la fois comme peintre
roman), où il vécut de 1884 à 1894. et comme écrivain. Il n'y exécuta pas
On y retrouve les thèmes déjà pré- moins d'une quarantaine de toiles
sents dans l'œuvre antérieure : la qui furent exposées à la Galerie d'Art
révolte, l'espoir, le lieu clos et la Contemporain, boulevard Raspail. Il
solitude. Ce qui est neuf, c'est l'étrange côtoie le groupe surréaliste. Aragon
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et Eluard lui demandent de collaborer à la revue Littérature. Il fréquenta
Roger Vitrac, Jean Paulhan, Antonin
Artaud et Milosz. Sur les conseils de
Jean Cassou, il publia chez Fourcade
Ulysse bâtit son lit (1929). Ce volume
réunit les poèmes publiés dans les
deux recueils londoniens The Closed
Door et Job le Pauvre. Max Jacob le
remercia pour ce recueil : « Ce livre,
» une sensibilité nue, à vif !... un livre
» frais, sanglant... ». Il évoqua Baudelaire à son sujet : « ... Il y a là du
» stoïcisme, de la sensualité, une per» versité philosophique, plus de séra» phique que de démoniaque. Toute
» une nouveauté ! Toute une créa» tion I... »
En 1928, Jean de Boschère et Elisabeth d'Ennetières décidèrent de
s'établir à la « Carrière de Fontainebleau », située un peu au-delà du
pont de Valvins, non loin de la maison de Mallarmé. Le jardin cachait
des grottes qui provenaient d'anciennes carrières. Boschère fit subir à
« la Carrière » de nombreuses transformations. Ses soins allèrent surtout
au jardin. Une serre fut construite
et une grande volière aménagée qui
fut aussitôt peuplée de paons, de
faisans, de pintades, de palombes.
« Aucun pays ne m'a semblé mieux
» ordonné que celui-ci pour faire ce
» que j'aime », écrit-il à Mélot du Dy,
de Vulaines, le 11 mars 1930. « Dans
» cette maison spacieuse, Jean avait
» un grand atelier où tout était réuni :
» un endroit pour écrire, un autre
» pour peindre, celui où il pouvait
» faire ses eaux-fortes avec installa» tion d'eau nécessaire, la presse pour
» les imprimer, etc. » (E. d'Ennetières,
Nous et les autres, p. 63). Il y conçut
douze gravures destinées aux Petits
poèmes en prose de Baudelaire que
l'éditeur américain Titus, installé à
Paris, fit paraître en 1928. Il y écrit
Satan l'Obscur, son second roman
autobiographique, qui est le récit des
amours malheureuses de Pierre Bioulx
d'Ardennes en Angleterre. <c Ce livre
» est ma vie non romancée à côté de
» Véra Hamilton, écrit-il dans ses
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» Mémoires, sauf certains passages et
» la fin qui, pour des raisons d'unité
et surtout de fin de roman exigée
» par les éditeurs, ne correspond pas
» à la réalité. » C'est par souci de se
cacher, de se préserver, que le masque de « Satan » avait conditionné
l'existence de Boschère à Londres.
Sous le satanisme de Pierre se voile
un homme en proie à une déchirante
expérience intérieure. « Si vous relisez
» un jour Satan l'Obscur, écrit-il à
» Jean Le Louët, le 21 février 1942,
» vous verrez que, dans ce livre,
» Satan n'est pas le représentant du
» mal selon l'Eglise. C'est une sorte
» d'obscur, habité par le rêve de la
» perfection de l'absolu, ... j'insiste
» sur ce point ». Véronique de Sienne
constitue la troisième partie des mémoires de Pierre Bioulx d'Ardennes.
Ce roman inédit fut écrit pendant
l'hiver 1932-1933. Il y écrit encore
le Poison de Diane, resté inédit en
français. Il parut à Londres en traduction anglaise, sous le titre The
House of Forsaken Hope. Vanna dans
les jardins de Paris, écrit durant l'été
1934, mais qui ne fut publié qu'en
1945 (Paris, Editions Laffont), clôt
la production romanesque de Boschère. Boschère considéra ses derniers
remans comme un échec.
A Paris, Boschère publia deux nouveaux recueils de poésies : Elans
d'ivresse (1935, Editions Sagesse) et
Dressé, Actif, J'Attends (1936), imprimé par les soins de quelques-uns
de ses amis. On y retrouve, comme
dans le recueil précédent, les thèmes
de la nature, de la révolte, du désespoir et de l'attente. « Les poèmes
» écrits après 1936, note C. Berg,
» sont l'expression d'un nouveau cli» mat spirituel dont la lumière éclaire
» tous les derniers écrits du poète. »
Patiemment, Boschère alla vers la
découverte de ce qu'il appellera plus
tard sa « Rébellion solitaire ». Boschère
publia, en mars 1935, ses Portraits
d'amis (Editions Sagesse). Il y trace,
par l'alliage de l'écriture et du dessin, l'image morale et physique de
ceux qu'il considéra comme des
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« amis », mais dont certains, en fait,
ne furent que des « connaissances »,
au sens le plus large du mot. Citons
en quelques-uns : Elisabeth d'Ennetières, André Suarès, Antonin Artaud,
Edmond Jaloux, Henri Michaux,
Jacques Audiberti, Jean Cassou, Jean
Paulhan, Jules Supervielle, Max Jacob, O.V. de L. Milosz, etc. «... tous,
» aux plus mystérieux des démiurges
» offerts, lui écrivit Georges Marlow,
» ils sont taillés dans l'or, le basalte,
» l'ivoire ou le marbre par un maître
» dont on souhaiterait d'ailleurs la
» médaille à leur suite. » Parmi eux,
le plus important, André Suarès. C'est
à la fin de 1910 ou au début de 1911
que Boschère était entré en relation
avec André Suarès qui allait devenir
son principal confident. La volumineuse correspondance qu'échangèrent
les deux écrivains témoigne de la profonde amitié qui s'était établie entre
eux et qui persista jusqu'à la mort
de Suarès, en 1948. Puis, Antonin
Artaud, que Boschère considérait
comme « le plus authentique poète
» de ce temps ». Max Jacob, Boschère
l'appela « mon grand Max ... poète
» parce que le plus homme de cœur
» que nous connaissions pour l'aimer ».
Mais il y eut surtout Milosz, que
Boschère tint pour le plus grand
poète contemporain. Sa poésie « est
» la poésie de tout ce que nous donne,
» au-dessus du cloaque, un chemin
» merveilleux dans les jours où nous
» sommes encore en instance de
» Dieu... »
Boschère était un homme multiple
et très doué. C'est ainsi qu'il entreprit, durant l'hiver 1930-1931, de consigner par écrit les observations faites
à partir des paons élevés aux « Due
Santi » en Italie, enrichies d'évocations et de souvenirs d'autres animaux
de basse-cour élevés à Fontainebleau.
Ce sont ses livres de nature : Les
Paons et autres merveilles (Paris,
Stock, 1933), Palombes et colombes
(Paris, Stock, 1940) et La Fleur et
son parfum (Paris, Stock, 1943). Le
Chant des haies (Paris, Editions de
la Paix) fut publié après sa mort,

74

en 1953. Le 21 janvier 1954, Francis
de Miomandre écrivit dans Les Nouvelles littéraires : « C'est parce qu'il
» était poète, et authentique, c'est
» parce que son cœur débordait de
» sympathie pour tout ce qui vit et
» souffre dans la création : depuis la
» fleur et l'insecte, jusqu'à l'oiseau et
» au mammifère qu'il a pu écrire à
» la fois ces arriéres effusions de ré» volte que sont les romans et les
» poèmes qui jalonnent sa route ascen» sionnelle vers la mystique et ces
» adorables cantiques de ses livres de
» nature qui semblent composés par
» un Jean-Jacques Rousseau imprégné
» de douceur franciscaine... »
En 1937, un an avant de quitter
Paris où il s'était réinstallé en novembre 1934, Boschère publia encore
L'Obscur à Paris (Paris, Denoël). Cet
ouvrage contient soixante-six textes
en prose, poèmes en prose, « choses
vues », aperçus philosophiques et fragments de confession. Cette œuvre,
qui occupe une place à part dans la
production littéraire de Boschère par
son « sarcasme corrosif » et son « humour acerbe », tient à la fois du
Spleen de Paris et des Journaux
intimes de Charles Baudelaire. Norge,
à qui Boschère avait fait l'envoi de
son livre, lui écrivit : « Votre obscur
» m'a fait passer par les sentiments
» les plus divers : tendresse, euphorie,
» aversion, amour, inquiétude. Quel» ques textes me touchent profondé» ment, — au plus haut degré ceux
» que vous consacrez à la poésie,
» d'autres m'inspirent une hostilité
» réelle —. E t sans doute est-ce ainsi
» un grand livre, puisqu'il implique
» l'homme tout complet, tout impur,
» avec ses déchirements, ses contradic» tions dramatiques autant que ses
» sublimités... » En 1946, Boschère reproduisit vingt-neuf de ces textes
augmentés de quatorze inédits et les
publia sous le titre Paris Clair-Obscur
(Paris, Calmann-Lévy), volume illustré
de quarante-quatre bandeaux et de
seize dessins hors texte. A cette époque, Boschère souhaita vivement publier un recueil inédit de récits, contes
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et proses poétiques, écrit de 1936 à
1947, et intitulé Filigranes entre
ciel et terre. « Je compterais la pu» blication de Filigranes parmi les
» rares choses qui m'ont donné la
» plénitude dans la joie... », écrivit-il
à Joë Bousquet qui avait accepté
d'écrire une préface à cet ouvrage.
Le manuscrit est accompagné de
vingt-quatre dessins originaux en camaïeu. Pour réaliser cette publication,
Boschère eut l'idée de faire relier des
dessins originaux dans les volumes de
tête. Ce projet n'a malheureusement
pas abouti. Autre inédit important,
Calligraphies. Le manuscrit se présente sous la forme de quarante
feuilles volantes de carton léger. Le
texte a été calligraphié à l'encre de
Chine. Il est d'un trait sobre et régulier, dans le style des caractères typographiques de Dolorine et les ombres.
Quarante dessins à la plume, dont
plusieurs à pleine page, illustrent ces
proses poétiques dont le style est
proche des premières œuvres symbolistes de Boschère. Ces dessins, d'une
« précision de coup d'ongle », sont à
mi-chemin entre le fantastique et le
surréalisme. Ils sont ceux d'un artiste
que l'on a souvent comparé aux
Breughel et aux Jérôme Bosch, dont
Boschère a d'ailleurs la faculté de
pêcher du bout de son pinceau ou
de sa plume « les spectres des terres
» inconnues et obscures du monde
» qui n'est pas encore réveillé ». Les
dessins de Calligraphies en témoignent.
Artaud a notamment écrit à propos
de ces images qu'elles sont « le déchi» rement de l'intelligence, où l'expres» sion des forces originelles, où les
» états qu'on ne peut pas nommer
» apparaissent dans leur expression la
» plus pure, la moins suspecte d'al» liage réel ».
Boschère a toujours eu un goût
forcené du déplacement, qui correspond somme toute à l'aspiration vers
un ailleurs où peut se révéler l'objet
secret. A la mi-décembre 1945, il
s'installa dans l'ancienne chapelle
des Visitandines à La Châtre, au
cœur du Berry, où il vivra une vie
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recluse en poésie jusqu'à la veille de
sa mort, survenue à Châteauroux.
Ecrivain français de Belgique, Jean
de Boschère avait abandonné, en
1951, la nationalité belge pour des
raisons pratiques et administratives.
C'est à La Châtre qu'il rédigea quelques-uns de ses textes les plus importants. A partir du mois d'août 1946,
il y entreprit parallèlement la rédaction de ses Mémoires et de son Journal. Une note du 25 février 1941
indique l'état d'esprit qui a présidé
à l'élaboration des Mémoires : « Vi» vre notre ascension d'homme et
» d'âme vers Dieu. Cela constitue
» notre histoire : mes mémoires doi» vent tendre vers cette matière,
» extraire ce fil de ma vie d'anticlé» rical, d'absolu, d'abstraction, de
» mystique. » D'autre part, le but que
Boschère assigna à son Journal :
« Me connaître mieux et peut-être
» découvrir certains mécanismes de
» ma pensée, de ma vie quotidienne. »
Le Journal ne fait état que de peu
de faits de la vie extérieure, toute
l'attention est portée sur soi et sur
cette « image spirituelle » intérieure
qu'il s'efforce de « contempler en
s toute humilité ». « Ce Journal est
» un document essentiel sur les der» nières années de Boschère », écrit
C. Berg. » Il nous apporte non seule» ment des révélations importantes
» sur sa démarche spirituelle, mais
» aussi sur la naissance et parfois
» même l'élaboration de l'œuvre [...].
» Mais la sincérité avec laquelle cette
» difficile introspection est menée, le
» climat d'ascèse et de mise à nu
» spirituelle, la simplicité même du
» langage font toute la grandeur de
» ces pages ». La Splendeur de l'homme.
Essais apologétiques, est, hormis le
Journal et les Mémoires, l'œuvre la
plus importante parmi les inédits que
nous conservons du poète. La préface
est datée du 23 juin 1948. Cette œuvre peut être considérée comme le
testament spirituel de l'auteur des
Héritiers de l'abîme. C'est la hautaine
profession de foi, non seulement d'un
poète pèlerin qui s'efforce de franchir
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le pont entre les mystères de la création et son propre mystère, mais également celle d'à un homme libre qui
» s'est formé dans l'honneur et dans
» le refus du mensonge social ».
A La Châtre, Boschère rédigea également deux importants écrits d'art
dont l'un est resté inédit. Durant
l'hiver de 1946 il écrit une étude sur
Jérôme Bosch qui fut publiée aux
Editions du Cercle d'Art, à Bruxelles,
en 1947. Cette étude sera considérablement remaniée et augmentée et ne
paraîtra dans cet état, qu'après sa
mort, en 1962 (Paris, Albin Michel).
Dans sa préface à cet ouvrage, Jean
Cassou écrit : « Il fallait que Jean de
» Boschère écrivit un livre sur Jérôme
» Bosch, presque son homonyme. Il
» est à son aise avec lui, il est dans
» sa familiarité. Il comprend ses in» tentions et à notre tour nous com» prenons que les siennes propres
» sont de la même sorte. Lui aussi,
» dans les fureurs et les cruautés de
» ses admirables poèmes, il connaît
» le bonheur de créer la poésie, de
» multiplier les images, de dessiner
» des formes qui échappent à un plan
» préétabli et se prennent à vivre de
» leur vie propre. Toute sa vie Bos» chère gardera cette étrange sorte
» d'inspiration qui, dans ses tout der» niers poèmes, s'épanouira en une
» frénétique luxuriance, atteindra à un
» lyrisme d'apocalypse. »
Jean de Boschère n'a pas craint
non plus de traiter, « avec pénétra» tion et liberté tout ensemble », d'un
autre artiste de génie : Léonard de
Vinci. Cet essai considérable n'a jamais été publié, hormis quelques
fragments parus dans des revues. Ce
que nous retiendrons de l'analyse de
Jean de Boschère, a écrit Franz Hellens dans son avant-propos aux
Echecs de Léonard de Vinci (Liège,
1965), « c'est le curieux exercice d'un
» poète-dessinateur qui se cherche à
» travers les plans sinueux d'une
» grande figure proche par certains
» côtés de la sienne, s'interroge dans
» ses échecs, essaie de se définir dans
» ses réussites, va courageusement au-
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» delà du même pas que son modèle,
» mais avec ses chances propres, qui
» sont grandes. »
Depuis 1941, Boschère n'avait plus
publié de poèmes. En 1948, il se décida à réunir trente-deux poèmes,
mais qui en fait ne comportent que
six inédits : Derniers « Poèmes » de
l'Obscur précédés de « Nous les Derniers » et de quelques pièces anciennes
(Paris, Sagittaire). Dans la note bibliographique en tête du volume, il
est écrit : « Quant aux pièces réunies
» dans le présent volume, elles mar» quent la route que, en marge de la
» littérature, il [Boschère] suit depuis
» le commencement du siècle, et dont
» l'observateur attentif reconnaîtra les
» paysages spirituels. » Cette note est
suivie d'une préface, intitulée Nous
les Derniers. Dans ces quelques pages,
Boschère suggère de quelle nature fut
la quête douloureuse de toute une
vie de solitaire. Nul mieux qu'Henri
Michaux, qui est avec Boschère l'un
« des plus importants poètes de la
» Connaissance », pouvait parler de
ce recueil : «... Comme vous êtes
» hanté de Dieu, lui écrit-il, angoissé,
» tourmenté, déchiré, porté pour Le
» chercher à ce point sombre de vous» même qui n'est peut-être plus vous» même et qui pourtant n'est pas
» encore Dieu. Vous nommez parfois
» Satan et vous parlez de lui comme
» d'un camarade, ironiquement divin...
» Votre recherche de Dieu, votre aven» ture d'Homme a quelque chose
» d'écrasant, de terrifiant, tellement
» elle nous oblige d'aller aux limites,
» aux confins de l'humain, tellement
» elle brise et broie nos habitudes,
» nos conformismes, nos certitudes,
» notre psychisme, notre vie. » Ce
recueil important, qui se tient à michemin entre la mystique et la poésie,
fut suivi, en 1951, d'un nouveau recueil les Héritiers de l'Abîme. Du
Chaos à l'Espoir. « Poèmes » de 19411949, précédés de « Lumières sur
l'Obscur«, suivis de pièces anciennes
(Paris, Au Parchemin d'Antan). Pour
ce volume, Boschère obtint en 1952
le Grand Prix de Poésie de la Mèdi-
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terranee. Charles-André Grouas, qui
est parmi ceux qui ont compris le
mieux l'esthétique de Boschère, lui
écrivit : « ... Quels dons de visionnaire
» sont en vous et vous permettent de
» vous projeter dans les infinis de la
» pensée sans le secours de la rime
» et des lois poétiques traditionnelles...
» Vous êtes le diamant noir du lyrisme
» de notre temps. » Les Derniers
« Poèmes » de l'Obscur et Héritiers de
l'Abîme contiennent l'œuvre poétique
presque entière de Boschère. Son
ultime recueil, Le Paria couronné ne
fut publié qu'après sa mort, en 1956
(Paris, Editions Debresse) par les
soins de Robert Guiette. Il contient
les poèmes écrits par Boschère de
1949 à 1952. Ce que Robert Guiette
écrit dans sa préface au Paria couronné peut servir de conclusion à
l'œuvre multiple de Jean de Boschère :
« Poème et objet de méditation pour
» le lecteur comme il l'avait été pour
» le poète, Le Paria couronné marque
» la vision définitive d'une aurore. La
» longue et douloureuse ascèse initia» tique est achevée. Luc Estang écri» vait : Il s'agit moins d'un artiste,
» d'un fabricant de beauté, que d'un
» visionnaire, d'un initié, d'un décou» vreur d'arcanes. Dans la lumière qui
» lui apparaît comme l'âme du monde,
» sa joie n'est pas une sérénité immoli bile, c'est la certitude brûlante de
» l'Amour, c'est la flamme de ceux
» qui sont affamés de pureté, et qui
» voient. »
Un ultime hommage fut rendu à
Jean de Boschère par cent sept poètes
qui le choisirent, le 27 novembre
1952, quelques semaines avant sa
mort, comme lauréat du quatrième
mandat des poètes. En lui annonçant
cette nouvelle, M. Pierre de Boisdeffre,
directeur général des Arts et des
Lettres, lui écrivit : « ... Votre indé» pendance absolue, presque hautaine,
» semble en voie de recevoir sa récom» pense ; vous êtes maintenant re» connu de toutes parts. »
Au lendemain de la mort de Boschère, survenue le 17 janvier 1953,
Jacques Audiberti écrivit à la com-
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tesse Elisabeth d'Ennetières : α ... La
» gloire de Jean de Boschère ne fera
» que croître. Il est impossible d'ima» giner qu'il soit absolument mort,
» d'ailleurs un tel esprit possède, nous
» devons le supposer, des secrets et
» des pouvoirs. » On pouvait lire ce
fervent hommage rendu par son ami,
le poète Edmond Humeau, à celui,
« qui mourut dans l'hiver du Berry » :
« ... Si quelqu'un a su tirer de l'in» nommable présent une vision qui
» ne doive rien à l'espoir, mais qui
» s'ouvre justement jusqu'au plus noir
» de l'âme, c'est bien Jean de Boschère,
» qui, dans la condition des grands
» anachorètes, a su pleinement trou» ver l'issue du bagne planétaire, son
» illumination vorace... Le visage de
» Boschère lève, sur le monde qui se
» défait, effectivement une splendeur
» divine ».
En tant que peintre, Boschère a
réalisé une œuvre abondante et originale. Lors de son exposition à la
Galerie d'Art Contemporain à Paris,
en janvier 1927, André Suarès a très
bien caractérisé son œuvre picturale :
« Jean de Boschère va contre toutes
» les idées qu'on se fait de la pein» ture. Il ne poursuit ni la couleur,
» cet habit de la courtisane, ni la
» forme, ce mannequin : ces deux
» beautés sont devenues trop banales
» et trop faciles : elles servent de
» jouets aux gamins. La couleur pour
» lui, n'est que la vibration de la
» ligne et souvent le mensonge du
» dessin. Quant au dessin, il n'est ni
» la plastique, ni volontaire : il est
» l'écriture fatale d'un mode particu» lier de la pensée... Jamais peintre
» ne fut plus cérébral. » La plupart
des toiles de Jean de Boschère sont
conservées dans des collections particulières. Les Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique en ont acquis
trois, en 1976.
L'œuvre du sculpteur Jean de
Boschère « est un exemple de l'art
» étrange, fantastique et médiéval,
» teinté de surréalisme ou de réalisme
» lyrique auquel se livrait l'auteur
» avec le goût très concerté des an-
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de Jean de Boschère », dans Revue belge
de philologie et d'histoire, XLIX, 1971,
n° 3, p. 841-855. — B. Rountrée, « Joë
Bousquet à Jean de Boschère. Correspondance 1933-1949 », dans Revue d'Histoire
littéraire de la France, LXXI, mars-avril
Jean Warmoes.
1971, n° 2, p. 281-289. — B. Rountrée,
« Lettres inédites d'Edmund Dulac à
Iconographie : Portrait par Franz Gail- Jean de Boschère », dans Annales de
liard. Dessin à l'encre de Chine, 1911. l'Université de Toulouse - Le Mirail, t. 9,
Bruxelles, collection J.-M. Horemans. — fasc. 2, 1973, p. 141-149. — M. Rountrée,
Autoportrait. Dessin (reproduit en fron- « Lettres de Jacques Audiberti à Jean
tispice à The Closed Door, 1917). — Por- de Boschère », dans Annales de l'Univertrait par Wyndham Lewis. Dessin. Tête. sité de Toulouse, t. 9, fasc. 2, 1973, p. 151(Reproduit en frontispice à Job le pauvre, 167. — J. Warmoes, « Archives Jean de
1922). — Portrait par Edmund Dulac. Boschère », dans Cinq années d'AcquisiEn buste. Dessin à l'encre de Chine (re- tions 1969-1973, Bruxelles, 1975, p. 354produit en frontispice à Satan l'Obscur, 359. — A. Grisay, « Contribution à la
1933). — Portrait-charge par Edmund bibliographie de Jean de Boschère », dans
Dulac. Dessin à la plume et aquarelle, Le Livre et l'Estampe, t. 17, 1976, n°a 6521 cm x 16 cm. Paris, collection parti- 66, p. 9-24. — C. Berg, « Boschère, Max
culière. — Portrait par Marc du Plantier. Elskamp et André Suarès », dans Regards
Tête. Dessin à l'encre de Chine (reproduit sur les lettres françaises de Belgique, Bruen frontispice à L'Obscur à Paris, 1937). xelles, 1976, p. 175-187. — 0. Berg,
— Portrait en pied par Marc du Plantier. « Expérience intérieure et parole poétiHuile sur toile (reproduit dans Le Jour- que : l'élan apophatique de Jean de
nal des poètes, avril-mai 1946). — Portrait Boschère », dans Etudes de littérature franpar Denise Perrier. Huile sur toile (repro- çaise de Belgique offertes à Joseph Hanse,
duit dans Le Journal des poètes, février Bruxelles, 1978, p. 167-177. — C. Berg,
1954). — Autoportrait. Huile sur toile, Jean de Boschère ou le mouvement de l'atChâteauroux, collection particulière.
tente, Bruxelles, 1978. — J. Warmoes,
Jean de Boschère 1878-1953. Le Centenaire
de sa naissance, Bruxelles, 1978. — C.
Archives et Musée de la Littérature, à Berg,
« Boschère (Jean de) », dans NaBruxelles : Fonds Jean de Boschère.
tionaal Biografisch Woordenboek, t. 8,
S. Putnam, The World of Jean de Bos- Bruxelles, 1979, col. 89-96. — J. Warmoes,
schère, Londres, 1932. — L. Estang, • Jean de Boschère. Ecrits, lettres autoH. Fremont, Ch.-A. Grouas, A. Lebois, graphes, documents et œuvres graphiJean de Boschère l'Admirable, Paris, 1952. ques », dans Cinq années d'acquisitions
— A. Lebois, « T.S. Eliot, les imagistes 1974-1978, Bruxelles, 1979, p. 459-461.
et Jean de Boschère », dans Revue de
littérature comparée, t. 26, n° 3, 1952,
p. 365-379. — B. Guiette, « Jean de
BOUNY (François), physicien, proBoschère l'enragé d'espoir », dans Critique, fesseur à l'Ecole des Mines de Mons
n° 85, juin 1954, p. 508-517. — J.-M. Culot, et à l'Université libre de Bruxelles,
Bibliographie des écrivains français de né à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde,
Belgique, t. I, 1958, p. 127-130. — R.
Guiette, Max Elskamp et Jean de Boschère. France) le 16 mai 1885, décédé à
Correspondance, Bruxelles, 1963. — E. Bruxelles le 21 mars 1965; naturalisé
d'Ennetières, Nous et les autres, Aurillac, belge.
1967. — A. Lebois, Jean de Boschère.
Certains hommes s'expliquent tout
Lettres de La Châtre à A. Lebois, Blain- entier par eux-mêmes tandis que
ville-Paris, 1969. — W. Ridler, « Jean d'autres s'éclairent par leur insertion
de Boschère. A Brief Appraisal and a
Chek-list of Books in English with his dans la famille, la région, qui marillustrations », dans The Private Library, quèrent profondément leur esprit dès
t. 4, n° 3, automne 1971, p. 103-112. — son éveil. C'est assurément le cas de
B. Rountrée, « Quelques lettres inédites François Bouny, dont la biographie
à Jean de Boschère », dans Revue des ne saurait être complète sans au moins
Sciences Humaines, fasc. 144, oct.-déc. une brève présentation de son envi1971, p. 617-626. — 0. Berg, « L'attente ronnement familial.
» ciens artisans » (E. Vandercammen).
L'Académie royale de langue et de
littérature françaises possède une
sculpture de Boschère : Les Hautbois
du Diable.
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Le grand-père dont il portait le
prénom, était tailleur rue Perrine
à Sainte-Foy.
Son père, Edouard, fit des études
de droit à Paris. Impécunieux, il
partageait la chambre d'un camarade
et menait de front ses études et la
fonction de clerc chez un important
notaire parisien. Plus tard, il s'établit
à son tour notaire à Sainte-Foy, rue
Perrine également, où il se maria en
1869.
Son séjour à Paris l'avait marqué.
Individualiste, non conformiste, il
était adversaire à la fois du régime
impérial et du socialisme doctrinaire.
Républicain, il lutta contre le despotisme. Juste, intègre, il était apprécié
par chacun, partisans comme adversaires politiques.
Sa mère, Johanna Reclus, appartenait à une famille de dix-huit enfants, parmi lesquels le dictionnaire a
retenu les célébrités suivantes :
Elie Reclus, l'aîné, écrivain et moraliste, a laissé entre autres ouvrages :
Les primitifs, Etudes d'ethnologie comparée, ainsi qu'un important travail
sur Martin Luther, sa vie, sa doctrine
et son œuvre pédagogique. Il était considéré comme le guide spirituel de la
famille.
Elisée Reclus, qui nous occupera
principalement, en fut la figure de
proue, écrivain et géographe, membre
de la Royal Society of Geography,
auteur d'une magistrale Géographie
Universelle.
Onésime Reclus, écrivain et géographe comme son frère Elisée, auteur de
La Terre à vol d'oiseau, La France et
ses colonies et maints autres écrits.
Armand Reclus, officier de marine,
explorateur, auteur du projet de
percement de l'isthme de Panama.
Paul Reclus, membre de l'Académie
de Médecine, inventeur de l'anesthésie
locale par la cocaïne et de l'application
de la teinture d'iode fraîche sur les
plaies, auteur de nombreux ouvrages
de chirurgie.
Mais cette nombreuse lignée ne
contenait pas que des garçons et le
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dictionnaire ne dit pas que l'une des
sœurs Reclus donna le jour aux deux
grands médecins Jean-Louis et Elie
Faure dont le second doit sa célébrité
à sa fameuse Histoire de l'Art, restée
un modèle du genre, ni que l'autre,
Johanna, est la mère de François Bouny dont nous retraçons la carrière.
Etonnantes familles dont les membres contribuent tour à tour à l'enrichissement du patrimoine spirituel
de leur époque : les Bach en Allemagne,
les Bernoulli en Suisse, les Reclus, les
Poincaré, les de Broglie en France...
François Bouny avait trois frères.
André, l'aîné, devint premier clerc
d'une étude parisienne.
Elisée était médecin, collaborateur
de Marey, le précurseur du cinéma ;
il publia une Etude expérimentale du
coup de pédale. Le troisième frère,
Pierre, officier aviateur, accomplit de
nombreuses missions durant la première guerre mondiale. Il mourut en
1916 à la suite d'une opération en
principe bénigne sur le front de
Gérardmer.
En 1895, âgé de dix ans, François
Bouny arrive à Bruxelles, pour se
débarrasser de son asthme, dira-t-il
plus tard. C'est ici que se situe l'influence d'Elisée Reclus, sans laquelle
nous ne compterions pas François
Bouny parmi nos concitoyens.
Elisée Reclus (1830-1905) est un
homme généreux, épris de liberté,
ennemi de toute autorité. Agé de dixneuf ans, ayant reçu pour ses propos
le consilium abeundi du recteur de
Montauban, il poursuit pendant deux
ans ses études à Berlin. En 1851, figurant sur la liste des suspects, il passe
en Angleterre. En 1871, fait prisonnier
par les Versaillais, il est condamné à
la déportation. Ayant vu sa peine
commuée en bannissement sous la
pression de l'opinion internationale,
il s'établit en Suisse (1873). Mais
le monde est sa patrie. Il le parcourt,
rassemblant les éléments et poursuivant la publication de sa monumentale Nouvelle Géographie Universelle.
En 1892, il est nommé agrégé de
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l'Université de Bruxelles avec autorisation de faire un cours de géographie comparée à l'Ecole des Sciences
sociales.
Tout en conservant son domicile
de Bourg-la-Reine, Elisée s'installe
à Bruxelles avec sa femme. Son frère,
Elie, fait de même, bientôt suivi de
leur sœur Louise Dumesnil devenue
veuve. Louise élève les petits enfants
d'Elisée : Louis, Anne et Magali
Cuisinier, orphelins.
C'est l'époque de l'affaire Elisée
Reclus et la crise qu'elle provoque
à l'Université de Bruxelles. Mais le
déroulement de l'affaire Reclus ne
semble pas avoir influencé le déroulement de l'histoire Bouny.
Gustave de Brouckère, devenu veuf,
épouse sa belle-sœur Florence Tant.
De ce second mariage naissent deux
enfants. Léon, né en 1886, est le
dernier. Sa mère, devenue veuve en
1887, redoute l'école pour cet enfant
qu'elle gâte. Elle décide d'organiser
la classe qui préparera son fils à la vie
et de lui donner les compagnons
d'études et de jeu qu'elle choisira.
Une vive amitié lie Florence de
Brouckère et Elisée Reclus. Il mourra
d'ailleurs en 1905 dans la maison de
campagne qu'elle a conservée à Thourout.
Elisée apporte au projet de Florence
son appui moral et lui envoie trois
élèves : ses petits enfants, Magali et
Louis Cuisinier, et son neveu François
Bouny. Parmi les autres élèves, on note
Léon de Brouckère, Pierre Schoenaerts
et Véra Tordeur, fille d'AIexis-Désiré
Tordeur, ami d'Hector Denis, socialiste de la première heure.
Ainsi naît fin novembre 1895
« L'Ecole des Petites Etudes », installée rue Paul Lauters à quelques pas
de la demeure de Florence de Brouckère, située dans le même bloc, avenue Louise.
Les professeurs étaient : le peintre
Alfred Bastien, Marie Closset, Octave
Dony-Hénault et sa femme, Camille
Huysmans, Marie Mulle ; Florence
de Brouckère donnait des leçons de
choses. C'est une école intéressante,
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faite pour donner le bonheur, la santé,
l'enthousiasme, la communion avec
les choses, mais aussi les connaissances
matérielles et intellectuelles. Les langues n'étaient pas négligées : anglais,
allemand, flamand. L'ensemble était
cependant un peu désordonné.
Dès le début, François Bouny
montre d'excellentes dispositions pour
les études scientifiques mais ne marque
aucune préférence d'orientation. Témoignage étonnant, sa mère le considère comme moins doué que ses frères
pour les sciences exactes mais prédisposé tout particulièrement aux
sciences naturelles.
En fait, tout jeune encore, il étonne
son entourage par son sens d'observation et de classification. C'est ainsi
qu'on rapporte que pendant une période de vacances, passées dans son pays
natal en Dordogne, il découvre, au
cours d'une escapade dans une grotte,
en parcourant le lit d'une des nombreuses rivières souterraines de la région,
des crânes humains incrustés dans la
pierre.
C'est, on peut l'affirmer, le hasard
qui fixa son destin. Va-t-il suivre les
études d'ingénieur qu'un cousin, Louis
Cuisinier, un peu plus âgé que lui
et auquel son sort se trouve un instant
lié, a décidé d'entreprendre? Ou
va-t-il cultiver la voix dont il est pourvu, et entrer au Conservatoire? Il se
décide finalement pour les études
d'ingénieur, quitte « L'Ecole des Petites Etudes » aux grands regrets de
tous ses amis et va se préparer à
l'Institut Dupuich.
Le cousin abandonne, mais François
Bouny poursuit son effort. Le voici,
en 1901, suivant les cours à l'Université de Liège en compagnie d'Emile
Allard, le futur professeur d'aéronautique à cette Université ainsi qu'à
celle de Bruxelles. Les deux hommes
se lient d'amitié et d'estime.
En 1903, François est proclamé
candidat ingénieur avec la plus grande
distinction. En 1905, il est ingénieur de
Montefiore avec grande distinction.
Son ancien directeur de l'Institut Dupuich, Ramaekers, s'empresse de l'en-
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gager, à la fois pour l'enseignement des
mathématiques supérieures et pour
faire des cours aux autres professeurs
et même au directeur!
En 1905, François Bouny épouse
Véra Tordeur, son ancienne compagne
de classe à Γ« Ecole des Petites Etu
des ». Il prépare à cette époque un
doctorat à l'Université de Gand. Il
réussit une première épreuve en 1907
et est proclamé docteur en sciences
physiques et mathématiques en 1908.
Sa thèse portait sur la géométrie
infinitésimale.
Le passage d'une telle personnalité
sur les bancs de l'Université n'est pas
passé inaperçu. Le professeur Van
Aubel de Gand, apprenant la vacance
de la chaire de physique à l'Université
de Bruxelles, à la suite de la retraite du
professeur Rousseau, presse son ancien
élève Bouny de se porter candidat.
Mais celui-ci est timide. Sa modestie
le retient : il doute de ses capacités.
Il a cependant dans sa poche une
sérieuse recommandation du professeur Van Aubel lui-même. Va-t-il
sonner à la porte de la maison où on
l'envoie ? Il hésite, rentre à Gand pour
réfléchir davantage et laisse échapper
l'occasion. Il s'en faut de peu qu'il
ne réédite cet exploit de timidité
lorsque peu après le professeur Dony
le pressent pour la chaire de mécanique
rationnelle à l'Ecole des Mines de Mons.
Mais celui-ci le connaît de longue date.
Il veille. E t finalement, à l'âge de
vingt-trois ans, François Bouny entre
à l'Ecole des Mines de Mons avec le
titre de professeur. C'était en juin
1908. Cette même année, Bouny demande sa naturalisation et l'obtient
en 1910.
Dès le début de sa nouvelle carrière,
et pendant la période qui précède la
première guerre mondiale, le nouveau
professeur de mécanique imprime à
son enseignement la marque de sa
puissante personnalité. Certains redoutent alors une originalité trop
tranchée. Sous ce rapport, il vaut la
peine de faire le point.
Etait-ce présomption ou clairvoyance d'avoir introduit en 1908, dans
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l'enseignement de la mécanique, les
bases de l'analyse vectorielle et tensorielle, utilisée partout actuellement,
y compris en électricité théorique?
Etait-ce fantaisie d'avoir développé
dès la même époque les propriétés de
la graphostatique de l'espace, ou
encore d'avoir introduit dans le cours
de géométrie descriptive, qu'il enseigna temporairement, les bases de
la photogrammétrie jusques et y
compris le problème de la restitution,
alors que les progrès de l'aviation ont
donné à cette discipline une importance extrême pour la cartographie
moderne? D'avoir enfin, dès 1914, —
il faut noter l'époque — développé
à l'Ecole des Mines de Mons un cours
de relativité ; d'avoir composé, puis
enseigné, un cours d'astronomie spécialement approprié aux besoins de
l'ingénieur?
Et pourtant, tout ceci ne représente
pas encore le fond, l'essentiel de l'activité du nouveau professeur. La pièce
maîtresse, c'est le grand cours de
mécanique analytique dont tous les
chapitres vont s'édifier tour à tour
avec cette rigueur, cette logique et
cette clarté qui reflètent si fidèlement
la limpidité d'esprit de son auteur,
si peu doué, avait-on cru, pour les
sciences exactes !
C'est d'abord le chapitre de la
cinématique. Encore tout imprégné
de sa récente formation de géomètre,
sa thèse de doctorat Sur la congruence
engendrée par une droite invariablement liée à un trièdre défini par un
réseau orthogonal tracé sur une surface
à peine achevée, François Bouny
rédige une Cinématique qui passe
encore à l'heure actuelle pour une des
plus complètes et des mieux présentées. Elle dépasse en importance
l'ampleur qu'Appel lui-même avait
consacrée au sujet.
Fortement impressionné par les
travaux du géomètre français Koenigs,
c'est un travail d'une ordonnance et
d'une clarté toute française qu'il met
ainsi à la disposition immédiate des
étudiants ; rappelons ici l'introduction du vecteur oméga à partir des
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dérivées des vecteurs unitaires ; rappelons aussi l'étude du mouvement
quelconque d'un solide et l'identité
dans la distribution des vitesses avec
celles d'un mouvement hélicoïdal tangent, par une méthode directe, débarrassée des considérations lourdes et
souvent douteuses des successions de
rotations et de translations élémentaires. Viennent ensuite un à un, les
autres chapitres : notamment la théorie des moments d'inertie enseignée
dans toute son ampleur, dès avant
1914, à partir des propriétés de la
fonction vectorielle linéaire, et l'étude
du couple gyroscopique, qui se distingue par une présentation entièrement
originale. Abandonnant la notion confuse d'effet gyrostatique expliqué plus
ou moins complètement pour les rotations rapides par le théorème du
moment des quantités de mouvements, François Bouny fait reposer
tout son exposé sur les effets exclusifs
de l'accélération complémentaire de
Coriolis, seuls responsables des phénomènes gyroscopiques. Les esprits
éclairés sur ces questions considèrent
ce chapitre de la mécanique de François Bouny comme le meilleur et le
plus complet qui ait jamais été
consacré à ce sujet.
Nous arrivons ainsi à l'époque de la
première guerre mondiale. De son
mariage avec Véra Tordeur, Bouny
a deux filles, Elise (1910) et JeanneNoémi (1916).
Une fracture compliquée et ancienne
du bras gauche avait fait classer
François Bouny dans le service auxiliaire. En 1916, il décide de rejoindre
la France combattante. II partira
comme tant d'autres par la Hollande.
C'est ici que se place une des plus
pénibles épreuves de son existence.
En plein exode, isolé comme on l'est
dans la clandestinité, au moment de
passer les barbelés, il est atteint d'une
mastoïdite, affection dangereuse et
douloureuse à la fois. Mais sa détermination est prise, il tente le passage,
il le réussit. Toutefois, il a atteint la
limite de ce que sa forte complexion
physique et son énergie farouche
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réunies permettaient. Terrassé par la
maladie, il reste étendu pendant de
longs mois sur un lit d'hôpital en
Hollande, plusieurs fois condamné
par les médecins, mais finalement
sauvé.
Durant ce long calvaire, pas une
lettre, pas un visage connu, sauf une
fois la visite de son ancien professeur
Camille Huysmans. Il atteint enfin
la France, où pendant toute la guerre,
il dirigera le service électrique de la
Poudrerie de Sevran, sous la menace
constante des bombardements.
Signalé pour sa compétence, il est
sollicité de rester en France après
l'armistice de 1918. Il balance un
instant les gros avantages qui lui sont
offerts, mais l'âme du professeur
l'emporte.
Il revient à l'Ecole des Mines de
Mons. Il divorce en 1921. Il épouse
Hélène Mahieu puis, devenu veuf,
il épouse Louisa, la sœur d'Hélène.
Immédiatement, son activité reprend sa cadence première. Il met
la dernière main à sa Statique, dans
laquelle les équilibres des solides, des
systèmes articulés, des polygones et
des courbes funiculaires sont réunis
en un faisceau d'une lumineuse clarté.
Insuffisamment satisfait par les
exposés classiques, il consacre alors
toute la force de ses grands moyens à
édifier d'une façon claire et rigoureuse
deux importants chapitres : la méthode
des vitesses virtuelles d'une part et
la théorie du potentiel d'autre part.
C'est ensuite vers l'étude des vibrations, de plus en plus indispensable
aux ingénieurs, qu'il dirige son attention. Dans ce domaine également,
il poursuit les développements bien
au-delà des limites atteintes par les
autres. Comme son jeune collègue de
Bruxelles, le professeur van den Dungen, il introduit dans la technique
des vibrations, vers la même époque,
l'emploi des équations intégrales. Ils
réalisent ainsi, l'un et l'autre, sous le
rapport de l'application, une œuvre
de pionnier.
Ensuite, c'est l'étude du mouvement relatif qui reçoit ses soins, puis
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celle des systèmes holonomes et des
systèmes non holonomes, enfin celle
des petits mouvements d'un système
dissipatif. Un exposé complet des
équations canoniques couronne ces
efforts nouveaux.
Vient alors l'époque où François
Bouny se vit élevé à la dignité de
doyen de sa faculté, époque qui coïncide à peu près d'ailleurs avec celle
de l'édition de ce fameux ouvrage en
deux gros tomes intitulé modestement
Leçons de Mécanique Rationnelle, mais
que chacun consulte comme un grand
traité.
Il faut souligner en même temps
cette autre contribution originale de
François Bouny que représente la
création d'un Laboratoire de Mécanique rationnelle unique en son genre
où tant de savants étrangers sont
entrés sceptiques et sortis étonnés.
Cette réalisation comporte tous les
dispositifs expérimentaux nécessaires
à la pénétration de la doctrine du
cours : la mesure des moments d'inertie, celle du tenseur de déformation,
l'étude et l'analyse des vibrations,
des phénomènes de résonance et
d'amortissement, les gyroscopes sous
tous leurs aspects, la preuve mécanique de la rotation de la terre, tous les
pendules, la réaction des jets et finalement une pièce maîtresse, le tunnel
aérodynamique. Non pas tout cela,
dans le but d'étudier telle ou telle
machine, ni même initialement pour
poursuivre telle ou telle recherche,
mais pour faire de la mécanique, en
vue de mieux comprendre la mécanique, sans plus.
Ainsi se trouvait réalisée l'ancienne
prédiction maternelle sur les dispositions particulières du maître pour
les sciences naturelles. François Bouny
conçoit et réalise lui-même ses appareils. Ce que l'industrie ne peut
construire à sa demande, sort finalement des doigts du mathématicien !
Il fait tout, sauf prendre des brevets,
et lorsqu'on lui fait observer que
d'autres, moins scrupuleux que lui,
s'inspirent de ses œuvres, il répond
simplement que si, par ce détour, il a
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pu se rendre utile, il en est très satisfait.
Nous citerons, parmi les dispositifs
réalisés :
1. Appareil pour la mesure du
couple gyroscopique.
2. Machine pour l'étude des oscillations libres et entretenues avec ou
sans amortissement.
3. Appareil pour l'étude expérimentale de la réaction d'un jet liquide.
4. Table de vibration donnant un
fondamental et une harmonique de
rang deux pour l'étude expérimentale
des vibrographes.
5. Dispositif pour l'examen des
principes utilisés dans les machines
à équilibrer les rotors rigides.
6. Appareil permettant d'étudier
expérimentalement les oscillations de
torsion dans les dynamomètres de
torsion.
7. Appareil pour le tarage des
accéléromètres et l'étude des accélérations dans les mouvements d'une
balançoire.
8. Appareil de visualisation de courants liquides.
9. Dispositif de tarage et d'examen
des stroboscopes.
10. Dispositif pour l'étude expérimentale des phénomènes se présentant
dans les oscillations des bâtis de machines à piston et dans l'équilibrage
des harmoniques des divers ordres de
ces machines.
11. Accéléromètre enregistreur pour
cages de mines.
12. Accéléromètre pour automobiles.
13. Pendule gyroscopique pouvant
fonctionner comme gyrocompas (donnant le Nord géographique) et permettant de mesurer la composante
verticale du couple gyroscopique dû
à la rotation de la terre.
Dans le domaine aéronautique>
François Bouny apparaît comme un
pionnier par la réalisation d'un nombre
considérable d'instruments de tous
genres destinés à l'étude scientifique
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du vol des avions et de leur contrôle
en marche.
Il construit notamment un accélérographe enregistreur pour le contrôle
des avions en vol. Un appareillage
comportant l'enregistrement de 19 instruments, destiné à l'analyse des
trajectoires et mouvements des avions
en vol, est réalisé au laboratoire de
l'Administration de l'Aéronautique
à Rhode-Saint-Genèse avec l'aide du
F.N.R.S. Il sera utilisé par le professeur Haus pour vérifier ses études sur
la stabilité et la maniabilité des
avions, études qui vaudront à leur
auteur le titre de lauréat jde la
Société royale belge des Ingénieurs
et des Industriels.
Bientôt un enseignement de mécanique des fluides vient s'ajouter à une
charge professorale déjà lourde.
Un seul professeur de mécanique
rationnelle ne suffit plus. L'heure du
jeune Leopold de Beer a sonné mais
c'est aussi celle de la deuxième guerre
mondiale. Leopold de Beer, si bien né
pour épouser les vues scientifiques,
morales et patriotiques de son collaborateur et maître, allait connaître
une fin tragique dans les geôles de
l'envahisseur.
Quant au maître lui-même, patriote
affirmé et digne descendant des Reclus, il est immédiatement suspecta
et suspendu par l'occupant de toute
activité d'enseignement.
François Bouny met aussitôt cette
période à profit pour achever ses travaux de recherches et participer en
même temps à l'action clandestine.
Il seconde à distance Leopold de
Beer d'abord, puis, après l'arrestation
de ce dernier, les différents collègues
qui avaient dû se répartir sa lourde
tâche.
E t tous se souviennent de cet inégalable talent à expliquer les aspects
délicats de son cours, à clarifier tous
les points qui paraissent obscurs, el
à placer les explications aux endroits
nécessaires.
En 1950, François Bouny quitte son
enseignement à Mons, ayant atteint
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la limite d'âge qui y est de soixantecinq ans et non de soixante-dix ans
comme dans les autres institutions
universitaires. Un extraordinaire hommage d'admiration et d'affection lui
avait été témoigné dans une manifestation organisée en son honneur le
18 juillet 1948, à l'occasion de ses
quarante années d'enseignement. Camille Huysmans, son ancien professeur, ministre de l'Education nationale, y représentait le gouvernement.
Un hommage tout aussi émouvant
lui est rendu par l'Association des
Ingénieurs sortis de la Faculté polytechnique de Mons, le 3 octobre 1948.
Mais l'histoire n'est pas terminée.
Le décès inopiné de son vieil ami,
le professeur Emile Allard, le 5 novembre 1950, en début d'année académique, met l'Université de Bruxelles
face à une situation difficile. Emile Allard préparait sa succession mais celleci ne devait s'ouvrir qu'en 1953.
Appréciant sa très haute valeur,
ses collègues et amis proposent à
François Bouny d'achever la mission
d'AHard. Le 12 février 1952, le
Conseil d'Administration le nomme
professeur agrégé de la Faculté des
Sciences appliquées pour les cours
d'aérodynamique et de mécanique de
l'aérodyne, accueillant ainsi en fin
de carrière, après plus d'un demisiècle, le neveu d'Elisée Reclus.
Différents troubles de santé, d'équilibre «t d'élocution, qu'il attribuait à
son ancienne mastoïdite, allèrent malheureusement en s'aggravant. Dès le
14 mars, il donne sa démission de
conseiller du Laboratoire de RhodeSaint-Genèse et il demande à être
déchargé des enseignements qui venaient de lui être confiés à Bruxelles.
Il consent à garder un lien avec
ses amis bruxellois en participant
aux travaux pratiques divers du grade
d'ingénieur des constructions aéronautiques et du grade complémentaire
d'ingénieur radioélectricien d'aviation.
Le 18 juillet 1952, il était élevé à
l'honorariat à l'Université de Bruxelles.
Son mal empira rapidement, ren-
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dant pénibles ses dernières années
II mourut le 21 mars 1965, précéda
de peu dans la tombe par son épouse
François Bouny avait également ét<
membre du jury chargé d'examinei
le mémoire présenté en 1946 pai
l'un des auteurs de cette notice an
Prix de la Société royale belge des
Ingénieurs industriels sur Le calcut
aérodynamique des turbomachines axiales génératrices. A ce même jurj
participait le professeur Charles Hanocq de Liège, ardent défenseur de
la théorie classique, opposé à l'utilisation des coefficients aérodynamique!
dans le calcul des turbomachines
Ce fut — paraît-il — une belle joute
Et, si l'auteur fut finalement couronni
lauréat du prix, c'est à cause di
rapport précis, circonstancié que rédigea François Bouny, mettant er
évidence l'originalité de la méthode
et ses perspectives d'avenir. On j
retrouve cette même précision méticuleuse propre à toutes les tâches qu'i
entreprenait.
Dans le même esprit de servir er
toute simplicité, il n'avait pas ménag(
ses efforts pour l'installation à h
Faculté Polytechnique de Mons d'un«
galerie de portraits de savants, ave<
textes explicatifs détaillés, à l'intentior
des étudiants. Il s'agit, écrivait-il, d<
« savants qui ont apporté leur contri
» bution à la naissance, au develop
» pement et aux prolongements de h
» mécanique et des sciences connexes ι
(extrait d'une lettre à Madame Boutj
pour obtenir le portrait de Gabrie!
Kœnigs, 4 février 1952).
Toujours dans l'esprit de diffuseï
la science, Bouny organisa en collaboration avec le professeur Charles
Plâtrier, successeur de Paul Painlevi
à l'Ecole Polytechnique de Paris, l'ex
périence du pendule de Foucault dans
la grande salle du Palais de Justice
de Bruxelles, le 8 mai 1951, à l'occasion du centenaire de cette mémorable expérience. Ce fut l'occasior
d'une conférence de Charles Plâtrier
ainsi que d'un magnifique exposé de
haute vulgarisation scientifique pai
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François Bouny, sur les preuves mécaniques de rotation de la terre, en
présence des Princes royaux.
A l'image de Jules Tannery, chef
de l'Ecole mathématique française,
au début du siècle, et dont il admirait
à la fois la clarté d'esprit et d'expression associée à une profonde sagesse,
François Bouny manifestait volontiers
sa préférence à clarifier et améliorer
les dernières conquêtes scientifiques
plutôt qu'à en découvrir de nouvelles.
Il considérait que chez lui le professeur l'emportait sur le savant, mais
ses collaborateurs directs n'étaient
généralement pas dupes de tels jugements visiblement inspirés par un
souci inconditionnel de modestie. On
reconnaissait, en effet, dans toute
son attitude la volonté constante de
mettre en pratique la maxime volontairement paradoxale adoptée par la
famille des Reclus :
« Et surtout mon ami, garde-toi de
» réussir ».
A l'occasion du jubilé des quarante
années de son professorat, célébré en
1948 à Mons, et évoqué plus haut,
le mathématicien français Emile Borei,
l'un des plus fameux disciples de Jules
Tannery, adressait au gouverneur
du Hainaut, Emile Cornez, le message
suivant :
« Je suis heureux de m'associer à la
» manifestation qui réunit les élèves,
» les collègues, les amis et les admira» teurs de M. François Bouny. Par la
» création de son beau laboratoire, par
» son enseignement et par ses ouvrages,
» il a rendu les plus grands services à
» la science. Aux heures critiques de
» 1914 et de 1939, où la France et la
» Belgique ont été durement éprou» vées, il a mis son activité et son
» talent au service des deux pays qui
» sont les siens. On ne l'oubliera pas,
» ni en Belgique, ni en France ».
Il laisse l'image d'une belle figure
intellectuelle et morale, un exemple
de grandeur dans la modestie et la
discrétion.

97

BOUNY

98

Bibliographie de François Bouny :
xelles, février 1940, fig. et diagr., 19 p. ;
Notes de mécanique analytique, vol. I., L'orientation du développement de la
autographie Delporte, Mons, 1909, navigation aérienne en général et de
1912, 1929, 1945, 1947 ; Notes de la navigation par hauteur d'astres en
mécanique analytique, vol. II, auto- particulier. Etude critique et bibliographie Delporte, Mons, 1910, 1919, graphie d'une conférence de M. L. Da1921 ; Notes de géométrie descriptive viot, faite à l'occasion du Xe anniverpure et appliquée, vol. I, Texte ; saire de l'Ecole agréée de Navigation
vol. II, Atlas, autographie Delporte, Aérienne (1938), dans Ciel et Terre,
Mons, 1911 ; Enseignement de la LVIle année, 1941, p. 167-171 ; Note
mécanique rationnelle. Lettres à L. Ans- sur la lunette de hauteur construite au
pach, dans Bulletin technique de l'As- Service technique de l'Aéronautique de
sociation des Ingénieurs sortis de Belgique, dans Ciel et Terre, LVII e anl'Ecole polytechnique de Bruxelles, 2 e sé- née, 1941, p. 171-172; A propos du
rie, t. 12, 1913-1914, p. 96-99, 210-211, projet d'exploration sous-marine du
213 ; Sur les axes principaux d'inertie, professeur A. Piccard, dans Ciel et
dans L'Enseignement
Mathématique Terre, LVIIe année, 1941, p. 466-472 ;
(Genève et Paris), t. XV, 1913, p. 325- Théorie du moteur à réaction. Préface à
327 ; Couple gyroscopique, dans L'En- M. Hoyaux, dans Publications de
seignement Mathématique. (Genève et l'Association des Ingénieurs des Mines
Paris), t. XVII, 1915, p. 11-17; Le de Mons, n° 84, 1942 ; Etude critique
principe de la relativité et la mécanique et bibliographique de l'ouvrage d'E. Boul,
nouvelle, dans Bulletin du Cercle poly- La mécanique et la gravitation unitechnique de Mons, 1916; Application verselle, dans Ciel et Terre, L X e année,
du calcul vectoriel à la détermination 1944, p. 130-135 ; Sur un nouvel
du couple gyroscopique, dans Mathesis, appareil destiné au Laboratoire de
t. XXXVI, 1922, p. 221-225 ; Leçons Mécanique de la Faculté Polytechnique
de mécanique rationnelle, Cinématique, de Mons, dans Ciel et Terre, L X e anStatique, Potentiel, Paris, Blanchard, née, 1944, p. 205-210 ; Leçons de mé1924, 600 p. ; Accelero graphe F. Bouny canique rationnelle. Mécanique des
pour la mesure de l'accélération des milieux continus, t. I l i , fase. I, autoavions en vol, dans Bulletin du Service graphie Delporte, Mons, 1944; Les
technique de l'Aéronautique, n° 6, Bru- preuves mécaniques de la rotation de la
xelles, mars 1927, p. 3-37 ; Leçons de Terre, dans Ciel et Terre, L X I e année,
mécanique rationnelle. Dynamique du 1945, p. 119-148 ; Notations de Massau
point. Dynamique des Systèmes, Paris, et coordonnées curvilignes, dans MatheBlanchard, 1929, 659 p. ; L'emploi sis, t. LV, 1945, p. 5-25 ; Pour l'attridu dynamomètre de torsion pour la bution du nom de Massau à l'unité
détermination de la puissance des technique de masse, dans Bulletin de
machines, dans Comptes rendus du la Classe des Sciences de l'Académie
Congrès international de mécanique royale de Belgique, 5 e série, t. XXXI,
générale, vol. II, Liège, 10 p. ; Une 1945, p. . 171-178 ; A propos des
application des gyroscopes à deux appa- exercices du cours de mécanique rationreils de mesure mécaniques, dans Publi- nelle, dans Publications de l'Association
cations de l'Association des Ingénieurs des Ingénieurs des Mines de Mons,
des Mines de Mons (A.I.Ms) n° 38, n° 90, 1946; Applications des opéra1931, p. 333-343 ; Sur l'analyse harmo- tions différentielles aux fonctions vectonique, dans Publications de l'Associa- rielles linéaires, avec P. Harmegnies,
tion des Ingénieurs des Mines de Mons, dans Mathesis, t. LV, 1946, p. 231-241 ;
n° 39, 1931, p. 395-428 ; Accéléromètre Notes sur les formules de dérivation des
compteur. Note du Service technique de intégrales de surface et de volume, dans
l'Administration de l'Aéronautique — Mathesis, t. LV, 1946, p. 320-330;
Ministère des Communications, Bru- A propos des exercices du cours de
BIOGR. NAT. — t. XLII.
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mécanique rationnelle, dans Publications de l'Association des Ingénieurs
des Mines de Mons, n° 90, 1946 ;
Notes pour le laboratoire du cours
général de mécanique rationnelle de la
Faculté Polytechnique de Mons, avec
L. de Béer et Delattre, autographie
Delporte, Mons, 1946 ; Pour l'attribution du nom de Massau à l'unité technique de masse, dans Publications de
l'Association des Ingénieurs des Mines
de Mons, n° 91, 1946; Idem. Note
complémentaire, ibidem, n° 93, 1946 ;
Quelques souvenirs sur Léopold de Béer,
dans Alumni, Bruxelles, 1946, p. 256262 ; Recherches expérimentales sur le
coefficient de convection forcée entre
un tube et un courant gazeux, par
A. Van Steensel. Introduction, dans
Publications de l'Association des Ingénieurs des Mines de Mons, 94 e année,
1946, p. 24-25 ; Vecteurs imaginaires,
dans Mathesis, t. LVI, 1947, p. 384396 ; Pour Vattribution du nom de
Massau à l'unité technique de masse,
dans Standards, Bruxelles, 1947 ; A
propos de l'emploi, en mécanique, des
milieux continus, des opérateurs différentiels en coordonnées curvilignes, dans
Comptes rendus du VIe Congrès international de mécanique appliquée, Section I, Paris, 1946 ; Sur l'adjonction
de travaux de laboratoire aux leçons de
mécanique rationnelle destinées aux
élèves-ingénieurs, ibidem, section III,
Paris, 1946 ; Pour l'attribution du nom
de Massau à l'unité technique de masse,
ibidem, section III, Paris, 1946;
Pour l'attribution du nom de Massau
à l'unité technique de masse, dans
Annales de l'Association des Ingénieurs
sortis des Ecoles Spéciales de Gand,
1947, 2 e fasc, p. 73-104 ; Quelques
remarques au sujet des systèmes d'unités
de mesure de la mécanique, dans
Mesures, 1947, n° 121, p. 189-193,
n° 122, p. 233-236, n° 123, p. 259262 ; Remarques sur la théorie des
vibrographes et des accéléro graphes,
dans Comptes rendus du IIIe Congrès
National des Sciences, vol. 76, Bruxelles, 1950, p. 14-19 ; Sur les indications
données par un accéléromètre placé sous
un véhicule, ibidem, p. 20-25 ; Cente-

100

naire de Julius Massau. Discours, dans
Annales de l'Association des Ingénieurs
sortis des Ecoles spéciales de Gand,
1953, 2 e fasc, p. 55-57 ; Notice sur
Emile Allard, dans Rapport de l' Université libre de Bruxelles sur l'année
académique 1950-1951, Bruxelles, 1953,
p. 156-160.
André Janmotte et Paul G-lansdoriï.

Cette notice biographique réunit et
complète des éléments contenus dans la
note de P. Van Eepoel, « Notice sur la vie
et les travaux de François Bouny, professeur honoraire de la Faculté des Sciences
appliquées >, dans Université libre de
Bruxelles. Rapport sur l'année académique
1964-1965, Bruxelles, 1971, p. 240-243 et
surtout dans le discours académique prononcé au mois de juillet 1948 par le professeur René Bradfer, son plus ancien
disciple, à l'occasion des Quarante années
de Professoral de Monsieur François Bouny
à la Faculté Polytechnique de Mons, s.l.,
[1H48], p. 11-21. René Bradfer avait été
secondé dans cette tâche par l'un des auteurs de la présente notice, grâce à l'abondante documentation recueillie au cours
de multiples navettes en train ou en voiture
entre Bruxelles et Mons en la compagnie
de François Bouny, qui n'avait cessé
d'habiter Bruxelles. Cette brochure contient également les discours prononcés par
MM. Paul Harmegnies, Emile Cornez,
François Bouny, le baron Soupart ; l'hommage rendu par ses anciens élèves ; la
« liste chronologique des écrits, articles
et ouvrages de Bouny » (p. 62-58) et la
« liste des « Appareils de mesure et de
démonstration construits sur les indications de F. Bouny » (p. 68-64).

BRIART (Edmond-Albert), ingénieur des mines, né à Chapelle-lez-Herlaimont
le 9 mai 1856, décédé à
Forest-lez-Bruxelles le 8 janvier 1929.
Fils du géologue et paléontologue,
Alphonse Briart, il entre comme son
père aux charbonnages de Mariemont
et de Bascoup après des études, terminées en 1879, à l'Ecole des Mines de
Mons.
Il fait presque toute sa carrière à
Bascoup, à une époque où la modernisation bat son plein : généralisation
des traînages mécaniques, électrifica-
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tion, renfoncements (Sainte-Catherine,
n° 5), avaleresse de nouveaux puits.
Avec Augustin Robert, il participe
ainsi à la construction des fosses n° 6
à Trazegnies (1896) et n° 7 à Chapelle
(1897-1905). Cette dernière sera flanquée d'une centrale électrique à
grande puissance. De ces expériences
technologiques parfois difficiles, comme au n° 7, naîtront deux publications : Notice sur les installations mécaniques du fond du puits
SainteCatherine, dans la Revue Universelle
des Mines, t. XXXVIII, 1897, p. 172184 ; Note sur les enfoncements des
puits n° 5, n° 6 et n° 7 du charbonnage de Bascoup, dans Publications
de la Société des Ingénieurs du Hainaut, t. VIII, 1898, 4 e fascicule,
p. 33 ss.
Avec son père, il se lance dans
l'aventure industrielle et tente de
diversifier l'activité manufacturière
à Chapelle. En 1882, ils créent avec
le banquier et sénateur libéral montois, Victor Tercelin-Monjot, une usine
chimique fabriquant de l'acide phosphorique, des superphosphates et des
matières premières pour engrais. L'entreprise échoue. En 1898, celle-ci se
transforme : les Fonderies et Emailleries de Mariemont, à Bascoup, connaîtront le même sort. Seule, la première usine d'Alphonse Briart, les
Corderies Deltenre, Briart, Nicaise
et Cie, à Fayt-lez-Manage, fondée en
1859, aura plus de succès : elle ne cessera ses activités qu'après la seconde
guerre mondiale. Edmond Briart en
sera président du Conseil d'administration.
Sans entrer directement dans l'arène
politique, Briart est un libéral comme
toute sa famille. Il a d'ailleurs épousé
à Godarville, le 29 octobre 1887,
Marie-Alix Seure, la fille du bourgmestre libéral de cette commune.
En 1883, il préside l'Harmonie libérale de Chapelle, fondée trois ans plus
tôt. Son frère Alphonse, docteur en
médecine et futur député libéral, lui
succédera jusqu'à sa mort survenue
en 1936.
A la suite des désastres électoraux
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subis par le parti libéral depuis 1884,
se fonde à Chapelle, le 3 juillet 1898,
le Cercle de Propagande libérale ;
Edmond et son frère Alphonse en
font partie. Tous deux appartiennent
à la tendance anticléricale.
Après la révolte ouvrière de 1886,
les Chapellois créent une compagnie
volontaire de chasseurs-éclaireurs de
la garde civique. Edmond Briart s'y
inscrit d'emblée et, après quelques
mois, devient officier. Par arrêté royal
du 27 octobre 1900, les compagnies de
Chapelle et de Morlanwelz sont réunies
pour former un bataillon ; le souslieutenant Briart est promu capitaine
commandant la troisième compagnie.
En avril 1914, il démissionne après
vingt-huit ans de service.
A côté de cette force répressive
inspirée par la direction des charbonnages de Mariemont et de Bascoup,
ces sociétés instituent chacune un
organisme original d'arbitrage entre
patrons et ouvriers, les Conseils de
conciliation et d'arbitrage. Briart est
parfois désigné comme membre suppléant ou effectif. Mais, visiblement,
il ne recherche pas cette fonction que
son père a pourtant exercée de longues
années. De même, il fait partie sans
éclat du Conseil de l'Industrie et du
Travail de Chapelle, organisme consultatif issu de la loi du 16 avril 1887
et spontanément dissous en 1922.
En 1926, il quitte sa commune
natale pour Forest où il meurt trois
ans plus tard.
On lui doit encore : Note sur quelques sphénosidérites découvertes au
puits Sainte-Catherine de Bascoup,
dans Publications de la Société des
Ingénieurs du Hainaut, t. IX, 1900,
2 e fascicule, 4 pages ; Note sur l'alimentation d'eau de la ville de Fontainel'Evêque et l'application d'un siphon,
ibidem, t. XIV, 1905, 1 e r fascicule,
11 pages.
Roger Darquenne.
Archives communales de Chapelle-lezHerlaimont. — Musée de Mariemont,
Archives Warocqué, 1.27/8, 27/10.
Bulletin de l'Association des Ingénieurs

103

BRIART — BRITO

104

et jusqu'en 1502, était sans doute la
fille de Brito. « Maria Bortoens jonc» vrouwe » citée dans la Gilde à partir
de 1508 était peut-être sa sœur, et
toutes deux devaient être nées d'un
second mariage de leur père. La première femme de Brito, dont les prénom
et nom ne sont pas connus, était morte
entre 1459 et 1461 (date du paiement
de la dette mortuaire de « meester
* BRITO (Jean), ou BORTOENS, » Jan Britoens wive »). La seconde,
BRETON, imprimeur, calligraphe (1), prénommée Barbelé, ou Barbara, mouné en Bretagne en ?, décédé à Bruges rut vers 1504, année où fut payée la
en 1484?
dette mortuaire de « weduwe BorJean Brito naquit dans le premier » toens ». Elle était veuve, semble-t-il,
e
quart du XV siècle et, comme le depuis 1484, puisque le 6 septembre
révèlent des documents d'archives, de cette année et encore en 1487, « Baren Bretagne, à Pipriac. En 1446, il » bêle, de weduwe van Jan Bortoens »,
vivait à Tournai où il exerçait la remit à la fabrique de l'église Saintprofession de calligraphe : ayant Sauveur, à Bruges, une somme d'arparticipé à une loterie tirée le 28 août gent pour satisfaire aux volontés
à Bruges, il est mentionné dans les testamentaires de son mari. Jean Brito
comptes comme « maistre de le escrip- serait donc décédé en 1484, non vers
» ture » à Tournai. Jean Brito, « escrip- 1494, mais sa dette mortuaire n'aurait
» vans né de Bretaigne » était en 1448 été réglée que dix ans plus tard.
toujours à Tournai, créditeur d'un M. Goetinck croit avoir identifié la
Rouennais, Périnet de la Marche. pierre tombale de Jean Brito à Bruges,
Il devint bourgeois de Bruges le à l'extérieur du transept nord de
22 mai 1455 (« Jan Bortoen... van l'église Saint-Gilles. Cette pierre, arPypryac »). Depuis 1454, et jusqu'en moriée, que son style situe entre 1470
1483, il paya régulièrement sa cotisa- et 1480, montre un homme encadré
sition à la Gilde de Saint-Jean, à de deux femmes en vêtements bourBruges, qui réunissait les artisans du geois ; ils entretiennent une conversalivre ; il est qualifié de « meester » à tion symbolisée par des phylactères
partir de 1458-1459 et M. Goetinck portant des rimes en moyen-néerlanen déduit qu'il avait été, peut-être, dais, vers attribués par Goetinck à
aussi maître d'école. En 1484, son Anthonis de Roovere, poète officiel
nom disparaît des comptes de la de la Ville de Bruges qui était un ami
Gilde pour réapparaître en 1490, année de Brito. Anthonis de Roovere étant
où une cotisation est réglée au nom décédé le 16 mai 1482, la pierre aurait
de « meester Jan Breton in minde- été érigée du vivant du poète et de
» ringhe », ce qui signifie, pour Schou- Brito. C'est Brito qui écrivit l'oraison
teet, qu'il s'agit d'un arriéré. En 1493- funèbre de Anthonis de Roovere :
1494, la dette mortuaire de Brito fut Clachte opde doodt van Anthonis de
payée à la Gilde : « Item, de doot- Roovere gheslelt by Jan Bartoen zijnen
» schult van meester Jan Borton ». mede gheselle... publiée dans Rethoricale
A la même date, « Callekin Bortons » Wercken van Anthonis de Roovere...,
s'acquitta de « aile resten ». Callekin, Anvers, Jan van Ghelen, 1562.
ou Catherine, qui s'inscrivit à la suite
On ignore en quelle année Brito
de Brito dans la Gilde de Saint-Jean se consacra au métier d'imprimeur.
En 1475 et 1476, il tirait des images de
piété
sur papier (« papieren beilden »)
(1) Cette notice remplace le texte paru
dans la Biographie Nationale, t. III, destinées à la confrérie de Notre-Dame
des Neiges qui avait son siège à
Bruxelles, 1872, col. 71-72.

de l'Ecole des Mines de Mons. Liste des
membres. Année 1923-1924, La Louvière,
B.d., p. 13. — Catalogue des Publications
de VA.I.Ms de 1S53 à mars 1933, La Louvière, s.d. — Conseil de conciliation et
d'arbitrage du Charbonnage de Bascoup.
Rapports, 1887-1903. — B. Darquenne,
Chapelle-lez-Herlaimont. Son histoire, ses
gens, Chapelle-lez-Herlaimont, 1981.
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l'église Notre-Dame, à Bruges ; il s'agit
vraisemblablement de xylographies.
Des ouvrages que Jean Brito imprima
à Bruges, il ne subsiste que six témoins,
dont aucun n'est daté, et qui nous sont
parvenus à l'état d'« unica » ou de
fragments. Un seul est datable : La
Deffense de Monseigneur le Duc et
Madame la Duchesse d'Austriche et
de Bourgongne (s.l., s.n., s.d.), où
l'auteur, resté anonyme, incite nos
régions à reprendre les hostilités contre
le roi de France Louis XI qui menace
de les envahir. Comme Marie de
Bourgogne avait épousé Maximilien
d'Autriche le 19 août 1477 et que
l'opposition à la France éclata en
mai 1478, le livre ne peut avoir été
publié qu'entre la fin d'août 1477 et
la fin d'avril 1478. Mais les deux
premiers livres imprimés par Brito
sont sans doute le Doctrinal (ou
« Instruction et doctrine de tous
chrétiens et chrétiennes ») du théologien français Jean Gerson et Ecloga
de Theodolus, le premier ouvrage
en français, le deuxième en latin et
en français ; ils ont tous les deux un
colophon publicitaire en latin où
Brito semble proclamer qu'il aurait
découvert l'art de l'imprimerie sans
que personne ne le lui ait enseigné, ou
tout au moins l'aurait introduit à
Bruges : « Imprimit hec civis Brugensis
» Brito Johannes inveniens artem
» nullo monstrante mirandam instru» menta quoque non minus laude stu» penda ». Cette souscription provoqua
à la fin du X V I I I e siècle une controverse qui se poursuivait encore pendant la première moitié du XX e , sur
le point de savoir si Brito avait, avant
Gutenberg, inventé la typographie.
Rapprochant les déclarations de Brito
d'un passage des Mémoriaux de l'abbé
Jean Le Robert qui mentionnait
l'achat, à Bruges, en janvier 1446, d'un
doctrinal de Gerson « getté en molle »,
Ghesquière revendiqua pour Brito
la primauté de l'invention de l'imprimerie. Gilliodts-Van Severen déduisit
de l'irrégularité de l'alignement des
caractères que Brito avait inventé la
métallographie, procédé primitif d'im-
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pression ; Maene concéda qu'il avait
peut-être perfectionné la presse à bras,
Audin supposa qu'il avait appris seul
à imprimer et Vincent pensa que
Brito avait fait allusion à des perfectionnements techniques. Maene fit
remarquer que les filigranes des papiers utilisés par Brito n'étaient pas
en usage avant 1467 et les Hellinga
ont supposé qu'il avait commandé ses
caractères typographiques à Johann
Veldener, imprimeur et graveur de
caractères typographiques allemand,
actif à Louvain de 1473 à 1477 et en
1484. Finalement Maene et les Hellinga ont conclu que le colophon de
Brito pouvait être considéré comme
une publicité, par Brito, de sa production capable d'égaler à Bruges celle
de son illustre rival Colard Mansion
(actif de 1476 à 1484) et comme une
réponse à un épilogue de William
Caxton vers 1474-1475 où l'imprimeur
anglais évoquait les sacrifices qu'avait
entraîné son apprentissage. Goetinck
va jusqu'à supposer que Brito travailla, comme Mansion, anonymement
pour le compte de Caxton jusqu'en
1476 et qu'il s'était efforcé de proclamer qu'il avait été le premier à
imprimer à Bruges.
On situe entre 1477 et 1481 les
livres qu'il a publiés. Il s'agit de
textes courts, bien imprimés, présentés
dans un petit format et sans illustrations, des textes d'intérêt plutôt local
destinés à la bourgeoisie et au bas
clergé. Ce sont, outre les ouvrages
déjà évoqués, Disticha Catonis (s.l.,
s.n., s.d.) dont il existe deux éditions
bilingues, une en latin et flamand,
l'autre en latin et français, et des
fragments de Harau Martin (ou
« Les Trois Martins », trois dialogues
du poète flamand Jacob van Maerlant
traduits en français vers 1450 (donc
pas pour Brito ni par lui comme on
l'a parfois supposé). Reiffenberg, au
X I X e siècle, a attribué à Brito l'impression de Den peys besworen by de
Coninck van de Romeynen Maximiliaen
binnen Brugge den 16 mey 1488;
cet opuscule, dont on avait perdu la
trace, pourrait avoir été imprimé par
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Arend de Keysere à Gand en 1488.
Brito aurait encore publié, selon
Painter et Goff, Septem Psalmi poenitentiales de Pétrarque, donné à Mansion par Kronenberg et à Veldener
par les Hellinga. Brito a utilisé une
bâtarde et une lettre de somme ; elles
lui ont été fournies par Johann Veldener. On retrouve chez William
de Mechlinia à Londres et chez
Veldener lui-même ces caractères. On
peut supposer que les quelques livres
imprimés par Brito étaient les préliminaires de projets plus ambitieux
que la mort du typographe vint
anéantir.
Anne Kouzet.
J . Ghesquière, Réflexions sur deux
pièces relatives à l'histoire de l'imprimerie,
Nivelles, 1780. — P.L. Lambinet, Origine
de l'imprimerie d'après les titres authentiques. L'opinion de M. Daunou et celle de
M. Van Praet, suivie des établissements
de cet art dans la Belgique et de l'histoire
de la stereotypie, Paria, 1810. — Baron
de Reiffenberg, « Impression de Bruges de
l'an 1488 inconnue à tous les bibliographes », dans Annuaire de la Bibliothèque
royale de Belgique, 1840, p . 225-226. —
P.A. Bossaert, Fragments imprimés découverts à l'intérieur d'une vieille couverture
de registre au dépôt des archives en 1854 par
l'archiviste, Bruges, 1854. — J.W. Holtrop,
Monuments typographiques des Pays-Bas
au XV" siècle, La Haye, 1868, p . 61-69.
— L. Gilliodts-Van Severen, L'œuvre
de Jean Brito, prototypographe brugeois,
Bruges, 1897. — H. Rommel, « J a n
Brito van Brugge en het uitvinden van
het boekdrukken », dans Biekorf, 9, 1898,
p. 1-5, 17-22, 33-38, 49-56. — P . Bergmans, ι Les origines de l'imprimerie en
Belgique, d'après le livre récent de M.
Gilliodts-Van Severen », dans
Bulletin
de la Société d'histoire et d'archéologie
de Gand, 6, 1898, p . 64-78, 106-115, avec
la discussion de M. l'abbé de Pratere. —
K.G. Bockenheimer, Johann Brito aus
Brügge, der angebliche Erfinder der Buchdruckerskunst, Mainz, 1898.
W.H.J.
Weale, « Jean le Breton, prototypographe
français », dans Revue des bibliothèques,
8, 1898, p . 58-64. — W.H.J. Weale, « Jean
Brito et l'invention de l'imprimerie », dans
Revue de l'Art Chrétien, 1898, p . 207-209. —
W. De Vreese, « Nieuwe middelnederlandsche fragmenten, X I . Fragment eener
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vertaling der Disticha Catonis, gedrukt
door J a n Brito », dans Tijdschrift voor
Nederlandsche Taal- en Letterkunde, 19,
1901, p . 275-288. — G. Caullet, • La
deffense de Monseigneur le Duc et Madame
la Duchesse d'Autriche et de Bourgongne.
Description de cet incunable, précédée
d'un aperçu critique sur la carrière et
l'oeuvre de Jean Brito », dans Bulletin du
Cercle historique et archéologique de Courtrai, 4, 1906-1907, p . 67-90. — A. Vincent,
« La typographie en Belgique au XV e siècle », dans Histoire du livre, I, Bruxelles,
1923-1924, p . 77. — J . Néve, Catonis
disticha. Facsimiles, notes, liste des éditions du XV'
siècle, Liège, 1926. —
A. Visart de Bocarmé, Recherches sur
les imprimeurs brugeois, Bruges, 1928,
p. 17-21. — A. Seyl, « Qui inventa l'imprimerie en Europe ? La Belgique peut
et doit revendiquer cet honneur en faveur
du prototypographe brugeois Jean Brito »,
dans La Chronique graphique, 10, 19341935, p . 2541-2545. — A. Seyl, « J e a n
Brito et l'invention de l'imprimerie », dans
La Chronique graphique, 10, 1934-1935,
p. 2577-2583. — A. Seyl, « Bruges, berceau
de l'imprimerie », dans La Chronique graphique, 10, 1934-1935, p . 2617-2623. —
A. Vincent, « Jean Brito, l'imprimeur
brugeois, inventa-t-il la typographie?,
dans Bulletin mensuel du Musée du Livre,
novembre 1934, n° 2, p . 9-12. — A. Seyl,
« Le rival belge de Johann Gutenberg :
Jean Brito, de Bruges », dans La Chronique
graphique, 10, 1934-1935, p . 2733-2739. —
A. Seyl, « Le mystère des premiers imprimés brugeois », dans La Chronique graphique, 10, 1934-1935, p . 2813-2819. —
A. Maene, « Le cas Brito. Jean Brito est-il
l'inventeur de la typographie? », dans
De Gulden Passer, 14, 1936, p . 65-76. —
A. Maene, < Le cas Brito », dans Société
d'émulation de Bruges, 81, 1938, p . 91-102.
— J.J. Mak, De gedichten van Anihonis
de Roovere, Zwolle, 1955, p . 8, 10, 15, 23. —
The discovery of an unknown Jean Brito
imprint, H.L.C. Harper, Cat. 4, 1956,
p . 29. — M.B. Kronenberg, Campbell's
Annales de la typographie néerlandaise au
XV' siècle. Contributions to a new edition,
The Hague, 1956, n° 1392. — Catalogue of
books printed in the XVth century now
in the British Museum, I X , London, 1967,
p. LLTI. — W. et L. Hellinga, The fifteenthcentury printing types of the Low Countries,
Amsterdam, 1966, I, p. 29-30, 64-65, II,
pi. 85, 87, p . 396. — A. Schouteet, « Begin
en einde van J a n Brito's drukkersbedrij vigheid te Brugge », dans Société d'émulation
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de Bruges, 108, 1971, p. 26-38. — A. Schou- appelé à prendre une part dans divers
teet, « Brito Jan », dama Nationaal Bio- organismes scientifiques.
grafisch Woordenboek, 6, 1972, col. 145Peu de temps après le voyage au
149. — Le cinquième centenaire de l'imMexique, Buttgenbach s'embarque
primerie dans les anciens Pays-Bas, Exposition à la Bibliothèque royale Albert I er , pour l'Amérique, visite la Basse CaliBruxelles, 1973, p. 247-251. — P.R. Goff, fornie, traverse les Andes le long de
Incunabula in American Libraries, New la frontière Argentine-Chili et termine
York, 1973, p. 413. — J. Machiels, Meester son périple par Sumatra.
Arend de Keysere 1480-1490, Gent, 1973,
En 1902, il est chargé par le Comité
p. 55, n° 28. — A. Rouzet et a., « Brito, Spécial du Katanga créé deux ans
Joannes », dans Dictionnaire des imprimeurs belges... Nieuwkoop, 1975, p. 28-30. plus tôt, d'une mission à la fois mi— M. Goetinck, « Jan Brito, calligraaf en nière et diplomatique : il s'agit de
drukker te Brugge, 1454-1484, > dans visiter les gisements miniers du KaUitgaven Weslvlaamse G-idsenkring, Brugge,tanga, de prendre contact avec les
1979. — P.P.J. Obbema, « Johannes prospecteurs de la Tanganyika ConcesBrito alias Brulelou », dans Hellinga sions Limited et de surveiller leur
Festschrift ... Forly-three studies in biblio- activité en vue d'assurer la sauvegarde
graphy presented to Prof. Dr. Wytze Heldes intérêts belges. C'est l'époque où
linga... Amsterdam, 1980, p. 357-362.

une expédition de ce genre relève de la
grande exploration. Après un long
voyage en bateau, Buttgenbach déBUTTGENBACH (Henri-Jean-François),
minéralogiste, professeur barque à l'embouchure du Zambèze et,
et ingénieur, né à Ensival le 5 février suivant un itinéraire de près de
1874, décédé à Woluwe-Saint-Pierre 2.000 km par le Zambèze, les lacs
Nyassa, Tanganyika et Mweru, rejoint
le 29 avril 1964.
Il fit ses humanités gréco-latines à le camp de prospection de Kambove
Verviers mais, attiré par la carrière le 16 juin 1902. Il rentre en Belgique
d'ingénieur, ne les achèvera pas pour en 1904 ayant parfaitement accompli
se consacrer à la préparation de l'exa- sa délicate mission.
En 1906, il est chargé par la Fondamen d'admission à l'Ecole des Mines
de l'Université de Liège où il obtint tion de la Couronne d'une inspection
le diplôme de candidat ingénieur en des gisements d'or nouvellement dé1894. L'année suivante, les cours du couverts dans le Nord-Est du Congo,
professeur Cesàro, célèbre cristallo- base des futures exploitations de Kilographe-minéralogiste, décident de sa Moto. La même année, le 28 octobre,
vocation. Distingué par le maître, est créée l'Union Minière du Hautil devient son assistant et abandonne Katànga. Buttgenbach est appelé à
les études d'ingénieur pour compléter faire partie du premier conseil d'adsa formation scientifique; en 1896, il ministration. De 1907 à 1912, il assuest diplômé candidat en sciences. Il mera la charge d'administrateur déléreste assistant de Giuseppe Cesàro gué et restera administrateur jusqu'en
jusqu'en 1899, année au cours de la- 1958 année au cours de laquelle il
quelle il effectue un voyage d'étude reçoit le titre d'administrateur honoraire.
au Mexique.
A son retour en Belgique, il trouve
Celui-ci marque le début d'une carrière aux facettes multiples ; l'ingé- l'opinion publique très divisée sur la
nieur se livrera aux recherches miniè- question de la reprise du Congo. Conres dans de nombreux pays et parti- vaincu par ce qu'il a vu au cours de
cipera à la haute gestion d'entreprises, ses missions du bien-fondé des initiale minéralogiste accumulera, au cours tives de Léopold II, il collabore actide ses déplacements, les matériaux vement à la campagne entreprise pour
qu'il étudiera et décrira, l'assistant éclairer l'opinion en prenant part aux
accédera à la chaire de son maître au conférences organisées dans le pays.
départ de celui-ci, le savant sera De cette période date aussi une série
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de publications sur les ressources
minières du Congo destinées aux
milieux spécialisés.
En 1911, Buttgenbach retourne au
Katanga pour assister à la première
coulée de cuivre, à la fonderie de
Lubumbashi, puis il entreprend une
série de voyages d'études minières :
en Floride où il s'intéresse aux gisements de phosphates, en Argentine,
en Afrique du Sud, aux Indes Néerlandaises, aux gisements de plomb de
Tunisie et de phosphates du Maroc.
Il faut signaler ici que sa famille a
créé en 1898 une entreprise — La
Floridienne, J. Buttgenbach et Cie —
dont l'objet était l'industrie et le
commerce des phosphates et le siège
d'exploitation en Floride. Cela explique l'intérêt manifesté par Henri
Buttgenbach pour les exploitations
minières ; il sera d'ailleurs administrateur puis président de la société
familiale.
Jusqu'ici, Buttgenbach a surtout
fait œuvre d'ingénieur mais il n'a pas
perdu pour autant son intérêt pour la
recherche. Entre ses voyages, son port
d'attache est le laboratoire du professeur Cesàro où il apporte ses récoltes
de minéraux et de roches et en effectue l'étude ainsi que de matériaux
qu'on lui soumet. Sa production scientifique est considérable — 87 notes
et mémoires entre 1895 et 1914 —
et assure sa réputation de minéralogiste, cristallographe et pétrographe
en Belgique et à l'étranger.
La guerre 1914-1918 marque un
tournant dans sa carrière. Désormais
il consacrera l'essentiel de son activité
à l'enseignement et à la recherche.
C'est ainsi que voit le jour, en 1917,
la première édition de son principal
ouvrage : Les Minéraux et les Roches.
Lorsqu'en 1921 le professeur Cesàro
accéda à l'éméritat, Buttgenbach fut
tout naturellement appelé à lui succéder. Nommé professeur ordinaire à
la Faculté des Sciences de l'Université
de Liège, il y restera en fonctions jusqu'à son accession à l'éméritat en 1945.
II enseigna, à la Faculté des Sciences
et à la Faculté technique, avec une
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maîtrise digne de celle de son illustre
maître, la cristallographie, la minéralogie et la pétrographie des roches
ignées.
Buttgenbach avait enrichi la collection minéralogique de l'université par
ses propres récoltes ; il consacra beaucoup de temps et d'efforts à l'organisation d'un musée minéralogique qui fut
remarquable par la beauté et la rareté
de nombreux spécimens. II eut la
douleur de voir cette œuvre en grande
partie détruite par l'occupant en
1944. L'on doit certainement à sa notoriété les dons généreux de minéralogistes du monde entier qui permirent, deux ans plus tard, de reconstituer une importante collection.
L'intérêt de Buttgenbach pour
l'Afrique ne se départit jamais. Aussi
profita-t-il des occasions qui lui furent
offertes de revoir le Katanga. En
1947, il visite les installations de
l'Union Minière et donne une série de
conférences suivies par un nombreux
public où se voient plusieurs de ses
anciens élèves. En 1950, il est l'invité
d'honneur du Comité Spécial du
Katanga qui fête son cinquantième
anniversaire et honore celui qui a
exécuté sa première mission en 1902 ;
il participe au Congrès organisé à
Lubumbashi à cette occasion. Enfin,
en 1956, il assiste aux manifestations
du cinquantenaire de l'Union Minière.
La production scientifique de Henri
Buttgenbach est considérable ; elle
débute très tôt puisque la première
communication à la Société Géologique de Belgique date de 1895, alors
qu'il n'a pas encore terminé ses études,
et se poursuivra jusqu'en 1953.
Abstraction faite de rapports, discours et notices académiques, de notes
ayant trait à l'économie ou à l'historique du développement minier du
Congo, on compte plus de deux cents
travaux exposant les résultats des
études minéralogiques de l'auteur.
Le sujet principal de ses travaux
est la description de spécimens minéraux du point de vue de leurs caractères cristallographiques, chimiques
et physiques. L'auteur y fait preuve
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des qualités qui ont marqué son enseignement : clarté, précision et concision
de l'exposé, perfection du langage et
du dessin géométrique. Les matériaux
de ses études proviennent surtout de
Belgique et du Congo mais aussi des
pays qu'il a visités au début de sa
carrière. On notera en particulier une
série de six mémoires consacrés à la
description des minéraux du Congo
belge, ainsi que la description d'un
certain nombre d'espèces minéralogiques nouvelles et de formes cristallines
nouvelles de minéraux communs. En
1947, sous le titre Les Minéraux de
Belgique et du Congo belge, a paru
un inventaire complet des espèces
minérales, connues à l'époque, de
ces pays. Pour chacune des 398 espèces
minérales décrites, sont données les
propriétés physiques et optiques, la
composition chimique, les formes cristallines illustrées par des dessins, les
conditions de gisement et un historique de la découverte.
Il faut observer que Buttgenbach a
utilisé essentiellement les méthodes
classiques de recherche cristallographique et optique. Dans l'emploi du
goniomètre et du microscope pour
l'étude de cristaux extrêmement petits
il faisait preuve d'une habileté consommée. Il mit en œuvre toutes les
ressources offertes à l'époque par les
sciences mathématiques, physiques et
chimiques mais ne put malheureusement disposer d'outils assurant une
plus grande finesse de diagnostic tels
que les rayons X, dont l'application à
la minéralogie est venue plus tard.
C'est ainsi qu'un réexamen des dix
nouvelles espèces qu'il a décrites n'en
laisse subsister que cinq : cesàrolite,
fourmariérite, thoreaulite, hétérobrochantite, cuprosklodowskite, sans certitude toutefois pour la cesàrolite dont
il n'existe plus de spécimen. Les
espèces tombées en synonymies sont :
droogmansite = kasolite, katangite =
chrysocole, berthonite = bournonite,
bialite = wavellite, kipushite =
arakawaïte.
Bien que Buttgenbach ait réservé
les notions théoriques à des ouvrages
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qui sont, en partie du moins, l'exposé
de ses cours, on trouve dans sa bibliographie plusieurs articles qui leur sont
consacrés, notamment : Calcul de
l'angle de deux faces cristallo graphiques
(1934), Sur une nouvelle méthode de
mesure de l'angle des axes optiques
dans une lame parallèle au plan des
axes (1935), Solution d'un problème de
projection stéréo graphique à l'aide de
la projection gnomonique (1935) et
Qu'est-ce qu'un minéral? (1950). Ce
dernier exposé, réflexion ultime du
minéralogiste sur les matériaux auxquels il a consacré sa vie, le conduit
à observer que la définition du minéral
qu'il a utilisée jusqu'alors est inadéquate par suite de la complexité, mise
de plus en plus en évidence, de la
structure des minéraux et de la
variabilité de leur composition chimique ; il conclut que « les minéraux
sont des corps naturels inorganiques,
déterminables par leurs compositions
chimiques et par leurs propriétés physiques ».
Buttgenbach a publié plusieurs
ouvrages dont le principal est Les
Minéraux et les Roches. Etudes pratiques de Cristallographie, Pétrographie
et Minéralogie (Liège, Vaillant-Carmanne, 1917). Il s'agit en fait du cours
donné par l'auteur complété par la
description systématique de nombreuses espèces minérales, des tableaux des propriétés des minéraux,
et des tables de détermination. L'auteur a voulu « offrir aux personnes
» que leurs études ou leurs occupa» tions, ou même simplement la curio» site scientifique, amènent à examiner
» les minéraux et les roches, un ouvrage
» complet et pratique, pouvant être
» lu sans notions spéciales et se dis» tinguant de ceux qui, actuellement
» à leur disposition, ou bien sont
» élémentaires et insuffisants, ou bien
» rebutent le lecteur par trop de déve» loppement donné aux considérations
» théoriques. » Le succès de l'ouvrage,
dont la huitième et dernière édition
(avec la collaboration de Joseph Melon)
a paru en 1953, montre qu'il a atteint
son but.
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On lui doit également plusieurs
précis : Notions élémentaires de cristallographie géométrique et optique, de
minéralogie et de pétrographie (LiègeParis, Vaillant-Carmanne, 4 éditions :
1922, 1926, 1933 et 1943) ; Cours
d'Optique cristalline (Liège - Paris,
Vaillant-Carmanne, 1936) ; Introduction à l'élude des roches ignées (Liège Paris, Vaillant-Carmanne, 1939).
Les travaux relevant des préoccupations de l'ingénieur ont trait principalement à la description de gisements
ou de districts miniers. On y observe,
à côté de l'intérêt du minéralogiste
pour la composition et la genèse des
minerais, le souci d'encourager l'expansion belge outre-mer en faisant
connaître les richesses potentielles des
pays que l'auteur a visités.
Une mention spéciale doit être faite
d'une importante contribution demandée à Buttgenbach par le Bureau
d'Etudes géologiques et minières coloniales (Paris) pour la série d'ouvrages
intitulés : Les Ressources minérales de
la France d'Outre-Mer. II s'agit de
deux volumes, parus en 1935 : Les
Minerais radioactifs et Le Zinc, le
Plomb, l'Argent, le Cuivre, l'Or, les
minéraux radioactifs, le Mica, les
pierres précieuses, substances diverses.
Buttgenbach fut appelé à faire partie de nombreuses sociétés savantes
et à prendre une part active à leur
fonctionnement. En 1929, il est élu
correspondant de l'Académie royale
des Sciences, des Lettres et des Beaux
Arts de Belgique ; titulaire en 1933,
il en occupe la présidence pendant la
difficile période de 1944-1945. Il fut
l'initiateur et le premier président du
Comité national de Cristallographie,
membre fondateur en 1929 de l'Institut royal colonial belge (actuellement
Académie royale des Sciences d'OutreMer), associé de l'Académie des Sciences coloniales de Paris, membre
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honoraire de l'Association des Sciences
coloniales de Paris, membre honoraire
de l'Association des Ingénieurs sortis
de l'Ecole de Liège (A.I.Lg), membre
d'honneur de la Société française de
Minéralogie et de Cristallographie ;
la Société géologique de Belgique
l'appela huit fois à sa présidence. Un
honneur auquel il fut particulièrement
sensible fut de voir ses mérites et
l'expérience qu'il avait acquise au
cours de ses explorations minières
sanctionnés en 1935 par un décret du
Gouvernement l'autorisant à porter
le titre d'ingénieur civil des mines.
On se rappellera à ce sujet qu'il avait
délibérément interrompu ses études
et ne possédait donc pas de grade
universitaire de fin d'études.
Il était également membre de la
Société belge de Géologie, de la Mineralogica! Society of America, de la
Mineralogical Society (London), de
la Société Royale des Sciences de
Liège.
Jacques Lepersonne.
J. Melon, « Henri Buttgenbach (18741964) », dans Liber Memorialis. L'Université de Liège de 1936 à 1966, t. II, Notices
biographiques, Liège, 1967, p. 427-432. —
J. Melon, « Memorial of Henri Buttgenbach (1874-1964) », dans The American
Mineralogist, vol. 53, 1968, p. 536-544.
— J. Melon, « Henri Buttgenbach (18741964) », dans Annales de la Société géologique de Belgique, t. 88, 1964-1065, p. B17B18. — J . Thoreau, « Henri Buttgenbach
(5 février 1874 - 29 avril 1964) », dans
Académie royale des Sciences d'Ouire-Mer,
Bulletin des Séances, fase. 1, Annuaire,
1965, p . 147-154. — J . Thoreau, « Henri
Buttgenbach (5 février 1874-29 avril 1964).
Bibliographie », dans Académie royale des
Sciences d'Outre-Mer. Bulletin des Séances,
fase. 1, Annuaire, 1966, p . 165-176. —
J. Thoreau, « Notice sur Henri Buttgenbach, membre de l'Académie », dans Académie royale des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique.
Annuaire,
1966, p. 125-160 (portrait photographique).

c
*CAILLET (Michel-Antoine), maître porcelainier, né à Paris le 31 janvier 1806, décédé dans le midi de la
France où il semble s'être retiré.
Son père, Jean-Louis-Gervais Caillet, lui-même aussi porcelainier, né à
Saey Saint-Christophe (France, Aisne)
le 5 avril 1763, fils de Nicolas, charron,
avait épousé Françoise Raviot. Il eut
pour parrain son oncle Antoine Caillet,
frère de Nicolas. Michel-Antoine avait
deux frères aînés : Louis-Guillaume,
né en 1797, porcelainier ayant habité
à Paris, rue Saint-Claude 14, et
Charles-François, né en 1801, porcelainier, demeurant avec ses parents,
rue de Ménilmontant 78, dans le
quartier des porcelainiers à Paris.
Michel Caillet épousa, le 19 février
1839, Françoise-Caroline Pouchelin,
veuve de Nicolas-Jean-Eugène Coché,
frère de Jean-Jacques Coché-Mommens, éditeur du Courrier des PaysBas à Bruxelles. Nicolas était décédé
à Vred (Marchiennes-Douai) le 9 mai
1833. Françoise-Caroline Pouchelin
était fille de Jean et Jeanne-Charlotte
Renaud. Elle demeurait dans la même
rue que son second mari, au 54, où
elle exerçait la profession de mercière.
Le ménage Caillet-Pouchelin eut
un fils, Charles-Ernest, né à Paris
le 19 novembre 1839, qui devint
avocat, et se maria à Bruxelles avec
Marie-Cécile-Hortense Jacquet le
26 mai 1868. Le lieutenant général
Capiaumont était témoin ainsi qu'un
parent, l'avocat Eugène Cattoir. Ce

fils décéda très jeune, le 19 mai 1871,
de même que son épouse, qui le précéda de peu dans la mort.
Où, à Paris, Michel, son père et ses
deux frères aînés exercèrent-ils leur
profession de porcelainier est un renseignement encore ignoré. Toutefois,
on trouve dans les listes des ouvriers
et artistes de Sèvres un Michel Caillet,
tourneur et repareur en 1843. Il est
probable que c'est le Michel-Antoine
objet de cette notice.
A Ixelles, Charles-Christophe Windisch, fondateur de la seconde Manufacture de Porcelaine établie dans
cette commune, faubourg de Bruxelles, commandité par Jean-Jacques
Coché-Mommens, était décédé le 15 décembre 1842. Dès lors, Jean-Jacques
Coché-Mommens dut pourvoir à son
remplacement et trouva Michel-Antoine Caillet, second époux de son
ex-belle-sœur, avec qui il conservait
d'excellentes relations. De plus, on
trouve à Sèvres un certain « Coché »
repareur de 1796 à 1799, hélas!, sans
plus de renseignement, même pas de
prénom...
Il reste établi que Michel-Antoine
Caillet vient reprendre la Manufacture
de Windisch à Ixelles le 24 septembre
1843. Madame Caillet-Pouchelin mourut le 29 juin 1864. A la suite de ces
décès successifs, Michel-Antoine Caillet quitta Bruxelles, le 7 juillet 1875,
pour Nice où nous avons perdu sa
trace.
Entretemps, en 1852, il remit sa
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fabrique de porcelaine à la fille de
Jean-Jacques Coché et à son mari :
les époux Emile-Théodore Vermeren
et Marie-Chantal Thérèse-Philippine
Coché.
En arrivant à Ixelles, les époux
Caillet-Pouchelin ne devaient pas
manquer de moyens financiers, car
peu de temps après le 30 juillet 1845,
ils achètent la propriété de la fabrique
à Isidore Lefrancq qui la leur louait
jusque-là. La matrice cadastrale de
1866 les révèle propriétaires d'une
vingtaine de maisons dans la rue Goffart où ils occupèrent bientôt l'immeuble n° 5, en tout plus de 55 ares.
Il existait, en outre, une petite cité
ouvrière nommée « Carré Caillet »
située à hauteur de la rue du Sceptre
entre le chemin de fer et l'actuelle
avenue de la Couronne.
Caillet reprit à son compte l'ancien
personnel de Christophe Windisch et
recruta à Paris des artistes et des
techniciens réputés. Il fit venir notamment Jean-Ambroise Duprest (né
à Paris en 1816) qui avait épousé MarieAngélique Robillart. Or, on sait que
les parents de Windisch avaient monté
une fabrique de porcelaine dans les
locaux jouxtant et appartenant à un
céramiste Robillart, rue de la Roquette.
Jean-Ambroise Duprest était un
peintre talentueux dont les œuvres
identifiées montrent une finesse et une
élégance remarquable. Duprest fut
probablement le premier chef de
l'atelier de décor. Il quitta Ixelles
le 21 septembre 1873 et fut remplacé
à la tête de l'atelier par EmmanuelNapoléon de Valériola auquel succédèrent son fils Emile et son petit-fils
Fernand jusqu'à 1936.
La fabrique de Caillet comptait au
moins quatre peintres, des brunisseuses pour l'or, et huit porcelainiers,
plus des manœuvres. Elle possédait
un four rond à deux niveaux cuisant
au bois venant de la forêt de Soignes
et deux fours à moufle pour la cuisson
des décors.
La fabrication continua les modèles
créés et suivis par Christophe Win-
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disch pour les services de table et à
café et thé ainsi que les modèles de
vases créés par celui-ci. Un recueil
de dessins des formes et des pièces
spécifiques à Caillet est conservé dans
le fonds d'archives Demeuldre-Coché.
On y constate une évolution correspondant au goût de l'époque romantique, dont le service de table festonné
à gaufrage de feuilles d'acanthe est
le modèle classique. II faut mentionner
également la forme à pans octogonale
très élégante qui connut alors un
grand succès. Les corbeilles ajourées,
si chères à Windisch, continuaient leur
évolution avec des pieds à reliefs rocailles. Caillet créa une série de vases
Médicis et des vases « carafes » qui, à
l'avis élogieux du Jury de l'Exposition
de l'Industrie belge de 1847, étaient
parfaits de dessin et de travail.
Cette dizaine d'années de l'époque
Michel Caillet est particulièrement
importante car elle marque le vrai
départ de la décoration qui fit tout
au long du X I X e siècle et de la première moitié du X X e siècle la réputation de la seconde manufacture d'Ixelles.
En effet, auparavant on ne faisait
guère que de la dorure comme décoration.
Caillet obtint à cette exposition de
1847 une médaille d'argent. Le rapport du Jury remarque :
« ...une fabrication avancée, pâte
» dure, solide, d'une translucidité lai» teuse à couverte parfaitement éten» due, brillante, résistant au tranchant
» de l'acier, façonnage soigné. »
Jean-Jacques Coché avait trouvé
l'homme digne de succéder à Christophe Windisch et qui consolida son
œuvre pour lui donner les assises qui
permirent l'efflorescence sous ses successeurs : les époux Vermeren-Coché
puis Demeuldre-Coché, et Henry R.A.
Demeuldre Coché.
Henry Demeuldre Coché.
Fonds Demeuldre-Coché, à Bruxelles. —
Préfecture de la Seine, Actes rétablis en
vertu de la loi du 12 février 1872. —
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de Schaerbeek. Il obtient son diplôme
de rhétorique le 14 août 1923.
Quoique ses aspirations personnelles
l'incitent à entreprendre des études de
zoologie ou de géologie, il se soumet
à la volonté de ses parents et entame,
mais à contre-cœur, des études de
médecine. En effet, sa famille souhaitait lui voir reprendre le cabinet
médical de son oncle, Auguste Casier,
un chirurgien renommé. Il s'inscrit
donc dès 1923 à l'Université libre de
Bruxelles. Il y demeure jusqu'en 1929
et y accomplit successivement la l r e
et la 2e candidature en sciences naturelles préparatoires à la médecine, la
l r e et la 2 e candidature en médecine et,
enfin, la l r e et la 2 e année du grade
de pharmacien. C'est durant ses deux
années de sciences naturelles, de 1923
à 1925, qu'il fait la connaissance
d'Auguste Lameere et de Louis Dollo,
deux hommes qu'il admirait beaucoup
et qui le marqueront profondément.
En 1929, à la mort de son oncle,
il abandonne ses études pour lesquelles
il ne ressentait aucune attirance et
entre, comme employé, dans une compagnie d'assurances où il travaillera
jusqu'en 1940. Il n'abandonne pas
pour autant la paléontologie, sa pasCASIER (Edgard-Marius-Edouard-Alphonse),
paléontologiste, directeur sion de jeunesse. Il continue, au conde laboratoire à l'Institut royal des traire, à fouiller inlassablement les
Sciences naturelles, né à Schaerbeek gîtes fossilifères belges et acquiert peu
(Bruxelles) le 15 octobre 1904, décédé à peu, en autodidacte, une solide forà Forest (Bruxelles) le 25 février 1976. mation anatomique et géologique.
Après une petite enfance heureuse C'est à cette époque que son intérêt
et sans histoire, passée entre son père, se tourne plus précisément vers les
Frans Casier, fonctionnaire au cabinet Poissons fossiles. Il devient ainsi, au
du Ministère de l'Intérieur, sa mère, fil des années, un paléontologue amaCamille Dulait, et sa jeune sœur, il teur plus éclairé que bien des profesconnaît les routes de l'exode quand, en sionnels.
En 1936, il épouse Lucie Decot.
1914, les armées allemandes envahissent la Belgique. Ainsi, c'est au Lycée Trois enfants, deux filles et un gardu Havre qu'il termine ses études pri- çon, naîtront de cette union.
La deuxième guerre mondiale va
maires et entame ses secondaires.
C'est là aussi, en explorant les falaises modifier profondément la vie profesde Normandie si riches en fossiles, que sionnelle d'Edgard Casier et lui perva lui naître, encore tout enfant, sa mettre de réaliser son rêve de jeunesse,
passion pour la géologie et pour la devenir paléontologue. En 1941, son
paléontologie. Il rentre en Belgique en ami malacologue Edmond Dartevelle
1918, une fois la guerre terminée, et l'introduit au Musée du Congo (Terpoursuit ses études d'humanités gréco- vuren), devenu depuis le Musée royal
latines aux Athénées de Bruxelles et de l'Afrique Centrale. Casier y devient

Archives de l'Aisne, Préfecture Laon,
commune de Saint-Christophe à Berry. —
Commune d'Ixelles, Actes d'Etat civil. —
Ville de Bruxelles, Actes d'Etat civil.
A. Demin, Guide de l'amateur de faïences
et porcelaines, vol. 2, Paris, 1867, p. 910.
— Lowet de Wotrenge, « Essai sur la
porcelaine dite de Bruxelles, dans Annales
de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles, t. XXXVI, 1931. — J. Helbig,
La céramique au bon vieux temps, Bruxelles, 1946. — E. Palm-de Spot, De Faber
aux Vermeren-Coché, mémoire de licence en
archéologie et histoire de l'art présenté à
l'Université catholique de Louvain en 1967.
— B. de Guillebon-de Plinval, Porcelaine
de Paris, 1770-1860, Fribourg, 1972. —
Tardy, Les porcelaines françaises, Paris,
1975. — H. Demeuldre Coché, « Christophe
Windisch, maître porcelainier auquel la
porcelaine de Bruxelles
doit son efïlorescence au XIX e siècle », dans Le Folklore
brabançon, n° 211, septembre 1976, p. 277360. — M. Pinckaers, Les manufactures
de porcelaine de Bruxelles, leur histoire,
leur production et leur parenté, thèse présentée pour l'obtention du grade de docteur en histoire de l'art et archéologie,
Université libre de Bruxelles, année académique 1980-1981. — H. Demeuldre
Coché, Inventaire analytique de l'Œuvre de
J.B. et C.C. Windisch (à paraître).
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collaborateur scientifique et y entame,
avec la collaboration de Dartevelle,
l'étude des Poissons fossiles du BasZaïre qui débouchera sur la publication d'une monumentale monographie
en trois tomes (1943, 1949, 1959).
La collaboration de Casier avec le
Musée de Tervuren continuera jusqu'à sa mort et de multiples ouvrages
verront ainsi le jour : les Poissons
paléocènes et éocènes de l'Enclave de
Cabinda (1960), les Poissons crétacés
de l'Ubangui, de la Cuvette et du
Kasaï (1961), les Poissons jurassiques
de l'horizon de Songa des couches de
Kisangani (ex-Stanleyville) (1962), les
Poissons crétacés du Kwango (1965),
les Poissons crétacés de la Série de
Bokungu (1969) et les conditions de
dépôt de certaines formations mésozoïques zaïroises (1969). La maladie
l'empêchera de poursuivre un dernier
gros travail consacré aux Poissons
aptiens de la Guinée Equatoriale.
En 1942, Casier devient naturalistepréparateur à l'Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique. Il y
travaillera jusqu'à l'âge de la retraite.
Quoique son travail y soit purement
de recherche, il lui faut momentanément se contenter d'un poste dans le
cadre technique car, du fait de la
guerre, il n'y a pas d'arrêté royal qui
pourrait le faire accéder au cadre
scientifique. II entame dès ce moment
l'étude des faunes sélaciennes de
l'Eocène de la Belgique.
En 1944, à la libération du territoire
belge, l'Université libre de Bruxelles
rouvre ses portes. Casier, désireux de
terminer ses études zoologiques, s'y
réinscrit. Il obtient le diplôme de
candidat en sciences biologiques le
23 mars 1945 et celui de licencié en
sciences zoologiques le 4 décembre
1945. Son mémoire de licence traite de
L'Evolution de la racine dentaire chez
les Euselachii. Moins d'an an plus tard,
le 24 juillet 1946, il défend à l'Université libre de Bruxelles, face à un
jury qui compte dans ses rangs Paul
Brien et Maurice Leriche, sa thèse de
doctorat consacrée à la faune ichthyologique de l'Yprésien de la Belgique.
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Quand Maurice Leriche disparaît en
1948, Casier, devenu docteur, est ainsi
prêt à reprendre le flambeau de la
paléontologie des Vertébrés en Belgique et à incarner véritablement cette
science et avec un rare brio dans notre
pays pendant le quart de siècle suivant.
La guerre terminée, Casier va voir
sa carrière au sein de l'Institut royal
des Sciences naturelles progresser
rapidement. Il accède au cadre scientifique le 1 e r janvier 1945 avec le
grade d'aide-naturaliste. Le 1 e r janvier 1947, il passe conservateur adjoint. Il devient sous-directeur de
laboratoire le 18 février 1952 et, enfin,
directeur de laboratoire le 1 e r janvier
1959. Il conservera ce poste jusqu'à
sa retraite.
Doué d'une rare puissance de travail, Casier va dès lors accumuler
les articles et les mémoires. En 1946,
il publie La faune ichthyologique de
l'Yprésien de la Belgique. En 1947,
paraît une série de trois notes consacrées à l'évolution de la racine dentaire des Sélaciens. Un travail traitant
des Pristidés éocènes voit le jour en
1949. En 1950, il étudie les faunes
paniséliennes. En 1952, il fait connaître l'un des plus anciens Paléoniscoïde, Osorioichthys marginis. Il consacre un mémoire à l'origine des
Ptychodontes en 1953. Au début des
années 1950, Errol Ivor White, le chef
du département de paléontologie du
British Museum (Natural History), le
contacte et lui propose l'étude de
l'énorme faune paléoichthyologique
eocène du London Clay. Casier y travaillera dix années et la monumentale
monographie qui sera publiée en 1966
restera assurément son œuvre maîtresse, celle dont il était, à juste titre,
le plus fier. En 1954, paraît son esquisse de la paléobiogéographie des
Eusélaciens. En 1961, sort de presse
la dernière de ses œuvres consacrées
à l'évolution dentaire des Sélaciens.
Il y traite des Squaliformes. En 1962
et en 1964, il écrit deux notes remarquées qui touchent aux problèmes
majeurs de la paléobiogéographie, de
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la paléobiophysique et de la paléoclimatologie. Son dernier gros mémoire
voit le jour en 1967 et étudie la faune
ichthyologique du Landénien de Dormael. Paradoxalement, l'ouvrage qui
l'aura le mieux fait connaître du
public belge et qui lui valut même
de passer à la télévision nationale,
n'est en rien une innovation scientifique mais, bien au contraire, son
travail de vulgarisation consacré aux
célèbres Iguanodons de Bernissart et
publié par l'Institut royal des Sciences
naturelles (1960). Ce livre qu'il jugeait
lui-même d'une qualité tout à fait
mineure connut un tel succès qu'il fut
promptement épuisé et dut être réédité.
En 1965, se manifestent les premiers
symptômes de la longue et pénible
maladie qui allait l'emporter une décennie plus tard. Casier est obligé de
réduire considérablement ses activités
et son rythme de travail. Dès 1967, le
mal le contraint à de fréquentes absences et, quand il prend sa retraite,
le 1 e r novembre 1969, il y a déjà pratiquement deux ans qu'il ne travaille
plus. Ses dernières années se passent
à son domicile forestois qu'il ne quitte
plus guère, entouré de l'affection et
du soutien de son épouse et de ses
enfants. Il luttera jusqu'à la fin avec
un grand courage contre la maladie
qui le cloue à son fauteuil, à demiparalysé, incapable d'un effort intellectuel prolongé, voué à une lente
agonie qui allait durer plusieurs
années.
Edgard Casier était membre de
nombreuses sociétés savantes belges
et étrangères. Il fut plusieurs fois
distingué aux Concours décennaux
belges de Géologie et de Zoologie. En
1964, l'Académie royale de Belgique
lui avait décerné le Prix Henri Buttgenbach pour son livre sur la faune
ichthyologique éocrétacique du Congo.
C'était un homme de haute stature,
de caractère doux, aimable et timide,
peu enclin à entretenir sa publicité
personnelle, remarquablement érudit
et dont la culture humaniste débor-
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dait de beaucoup le cadre de la paléontologie. Il avait deux violons d'Ingres,
la musique de Beethoven et l'égyptologie.
Si l'on analyse l'œuvre paléontologique d'Edgard Casier, on y découvre
quatre lignes de force principales : les
Sélaciens tertiaires de Belgique, l'évolution de la racine dentaire des Sélaciens, les Poissons secondaires et tertiaires de l'Afrique Centrale et la faune
ichthyologique du London Clay.
A une époque où l'on aurait pu
croire, à la suite des travaux de M. Lériche, que tout avait été dit en matière de Sélaciens tertiaires dans notre
pays, Casier s'est attaché à reprendre
l'étude de ces Poissons et cela essentiellement à partir des gisements eocenes. Il put ainsi étendre considérablement les répartitions géographiques
d'espèces déjà connues de ses prédécesseurs et aussi enrichir de beaucoup
les listes faunistiques des différents
gisements. Il décrivit également seize
nouvelles espèces de Sélaciens éocènes
belges alors qu'avant lui, on en connaissait à peine une quarantaine.
Outre ses ouvrages faunistiques
consacrés aux Ëlasmobranches fossiles, Casier s'est attaché à l'étude des
différents types de racines dentaires
que l'on trouvait chez ces Poissons.
Quand on sait que la majorité des
restes fossiles se rapportant aux
Sélaciens est composée de dents, on
comprend toute l'importance que
revêt le travail de Casier pour ceux
qui étudient ces Poissons. Les publications qu'il a consacrées à ce sujet
(1947, 1953 et 1961) nous montrent
que l'innervation et la vascularisation
des racines dentaires des Sélaciens ont
évolué en passant par trois stades
principaux. Le stade le plus primitif
est appelé anaulacorhizie et se caractérise par une racine dentaire massive
percée par un grand nombre de pores
indifférenciés correspondant à une
innervation et une vascularisation par
un système diffus et non hiérarchisé.
Ces pores se prolongent par de petits
canalicules et vont déboucher dans
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une cavité pulpaire primordiale. L'évolution se poursuivant, un canalicule
médian va devenir prépondérant, les
autres se disposant latéralement et
de façon plus ou moins régulière. La
paroi externe du canalicule médian
s'ouvre progressivement ce qui entraîne l'ouverture concomittante de
la cavité pulpaire primordiale et
l'apparition d'un demi-sillon radiculaire externe. Ce sillon va s'élargir et
former une dépression qui conduira à
la formation d'une cavité radiculaire
close ou cavité pulpaire secondaire.
C'est le deuxième stade évolutif ou
hémiaulacorhizie. Le troisième stade
ou holaulacorhizie survient quand la
paroi interne du sillon médian résiduel
disparaît à son tour formant ainsi
un sillon basai complet qui divise la
racine en deux parties subégales.
Quant à la dent si particulière des
Myliobatidés, où la racine est creusée
d'une grande série de sillons parallèles, Casier estime qu'elle doit résulter
de la fusion des divers éléments des
files dentaires primitives. Il donne à
ce type radiculaire le nom de polyaulacorhizie. Ces recherches de Casier en
matière d'évolution de la racine dentaire devaient, par la suite, se révéler
d'une importance primordiale pour
résoudre bien des problèmes restés
jusque-là en suspens en matière de
phylogénie des Sélaciens.
S'il est un autre domaine auquel
le nom de Casier demeure indéfectiblement lié, c'est bien celui de la paléoichthyologie du Zaïre où l'essentiel
pour ne pas dire la quasi-totalité de nos
connaissances découle de ses travaux.
Dans sa monographie consacrée au
Bas-Zaïre (1943, 1949, 1959), il ne
décrit pas moins de deux cents espèces
dont soixante-sept nouvelles découvertes quelques années plus tôt dans
des gisements crétacés et tertiaires par
son ami et collègue E. Dartevelle.
Il s'agit essentiellement de Sélaciens
et de Téléostéens, mais on y trouve
aussi des Holocéphales, des Dipneustes
et quelques Holostéens. Plus tard, en
1961, il fait connaître les Poissons du
Crétacé de l'Ubangui et de la Cuvette
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zaïroise. On y trouve un Sélacien, un
Crossoptérygien, un Dipneuste, deux
Holostéens et quatre Téléostéens primitifs. Presque toutes les espèces
mentionnées sont nouvelles. En 1962,
il reprend l'étude des Poissons du Jurassique de Kisangani (ex-Stanleyville), étude qu'avait dû abandonner
P. de Saint-Seine pour des raisons de
santé. Il s'intéresse plus particulièrement à la faune marine des Calcaires
de Songa. Huit espèces dont six nouvelles sont ainsi décrites, un Sélacien,
six Holostéens et un Téléostéen primitif. En 1965, il s'attaque à la faune
crétacique du Kwango. Il y mentionne
trois Crossoptérygiens, un Holostéen
et huit Téléostéens. Parmi ces douze
espèces, sept sont nouvelles.
L'œuvre à laquelle Casier était le
plus attaché et dont il était aussi le
plus fier est sans conteste son énorme
et luxueux travail traitant des Poissons éocènes du London Clay (1966).
Il y décrit cent vingt-six espèces dont
quarante nouvelles, comprenant quarante-cinq Sélaciens, trois Holocéphales, un Crossoptérygien, un Chondrostéen, trois Holostéens et septantetrois Téléostéens. L'immense mérite
de Casier dans ce travail est la précision anatomique qu'il y a apportée.
En effet, à une époque où les plus
éminents paléoichthyologistes se contentaient de préciser la forme générale,
les mensurations et les proportions des
Téléostéens fossiles étudiés, Casier,
pour la première fois, s'est livré à un
examen extrêmement fouillé de l'osteologie céphalique des Poissons soumis à ses investigations. C'était là une
innovation qui allait marquer un
tournant radical dans la façon d'envisager l'étude des Téléostéens fossiles.
Son livre est ainsi devenu une référence
de base, une incomparable source de
renseignements en même temps qu'un
élément fondamental de comparaison
pour tout ichthyologiste anatomiste
qu'il s'intéresse aux Téléostéens fossiles aussi bien qu'aux actuels.
Quand on embrasse la totalité de
l'œuvre paléontologique d'Edgard Casier on ne peut que s'étonner du fait
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qu'un seul homme ait pu, en aussi peu
de temps, accumuler une telle quantité
de travaux d'une aussi rare qualité.
Oui, assurément, Edgard Casier a bien
mérité de la science belge, il peut
être assuré que son nom restera attaché aux progrès réalisés par la paléontologie au X X e siècle.
Liste des publications de Edgard
Casier :
Les Poissons fossiles de l'Angola, en
collaboration avec E. Dartevelle, dans
Comunicaçoes dos Services Geológicos
de Portugal, t. X X I I , 1942, p. 1-13,
1 pi., 1 c. ; Contributions à l'étude des
Poissons fossiles de la Belgique. I. —
Sur d'importants restes d'un Odontaspidé (Odontaspis rutoti T. C. Winkler) du
Landénien marin du Tournaisis, dans
Bulletin du Musée royal d'Histoire
naturelle de Belgique, t. XVIII, n° 60,
décembre 1942, 12 p., 2 pi. ; Contributions à l'étude des Poissons fossiles de la
Belgique. II. — Restes du genre Lepidosteus du Landénien continental de la
Hesbaye, dans Bulletin du Musée royal
d'Histoire naturelle de Belgique, t. XIX,
n° 1, janvier 1943, 12 p., 2 flg., 1 pi. ;
Les Poissons fossiles du Bas-Congo et
des régions voisines (Première partie),
en collaboration avec E. Dartevelle,
dans Annales du Musée du Congo Belge.
A. — Minéralogie, Géologie, Paléontologie, série III, t. II, f. I, juin 1943,
p. 1-200, fig. 1-60, pi. I-XVI ; Contributions à l'étude des Poissons fossiles
de la Belgique. III. — Quelques espèces
nouvelles ou peu connues du Landénien
marin, dans Bulletin du Musée royal
d'Histoire naturelle de Belgique, t. XIX,
n° 35, juillet 1943, 16 p., 1 pi. ; Contributions à l'étude des Poissons fossiles
de la Belgique. IV. — Observations sur
la faune ichthyologique du Landénien,
dans Bulletin du Musée royal d'Histoire
naturelle de Belgique, t. XIX, n° 36,
juillet 1943, 16 p . ; Contributions à
l'étude des Poissons fossiles de la Belgique. V. — Les genres Trichiurides
Winkler (s. str.) et Eutrichiurides nov.
Leurs affinités respectives, dans Bulletin
du Musée royal d'Histoire naturelle de
Belgique, t. XX, n° 11, février 1944,
BIOGR. NAT. — t. XLII.
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p. 1-10 et 16, 1 pi. ; Contributions à
l'étude des Poissons fossiles de la Belgique. VI. — Sur le Sphyraenodus de
l'Eocène et sur la présence d'un Sphyraenidé dans le Bruxellien (Lutétien
inférieur), dans Bulletin du Musée royal
d'Histoire naturelle de Belgique, t. XX,
n° 11, février 1944, p. 11-16, 1 pi. ;
Contributions à l'étude des Poissons
fossiles de la Belgique. VII. — Morphologie du dentaire de Sphyraenodus
lerichei Casier, dans Bulletin du Musée
royal d'Histoire naturelle de Belgique,
t. XX, n° 23, septembre 1944, 8 p.,
1 flg., 1 pi. ; La faune ichthyologique de
V Yprésien de la Belgique, dans Mémoires du Musée royal d'Histoire naturelle
de Belgique, n° 104, 1946, 267 p.,
19 flg., 6 pi. ; Les Poissons fossiles de
l'Angola. II. — Note complémentaire,
en collaboration avec E. Dartevelle,
dans Comunicaçoes dos Services Geológicos de Portugal, t. XXVII, 1946,
p. 1-8 ; Constitution et évolution de la
racine dentaire des Euselachii. I. —
Note préliminaire, dans Bulletin du
Musée royal d'Histoire naturelle de
Belgique, t. X X I I I , n° 13, avril 1947,
15 p., 3 flg.; Constitution et évolution
de la racine dentaire des Euselachii.
II. — Etude comparative des types,
dans Bulletin du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, t. X X I I I ,
n° 11, avril 1947, 32 p., 10 flg., 5 pi. ;
Constitution et évolution de la racine
dentaire des Euselachii. III. — Evolution des principaux caractères morphologiques et conclusions, dans Bulletin du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, t. X X I I I , n° 15,
août 1947, 45 p., 4 flg. ; Contributions
à l'étude des Poissons fossiles de la
Belgique. VIII. — Les Pristidés eocenes, dans Bulletin de l'Institut royal
des Sciences naturelles de Belgique,
t. XXV, n° 10, mai 1949, 52 p., 5 flg.,
6 pi. ; Les Poissons fossiles du BasCongo et des régions voisines (Deuxième
partie), en collaboration avec E. Dartevelle, dans Annales du Musée du
Congo Belge. A. — Minéralogie, Géologie, Paléontologie, série III, vol. 2,
fase. 2, 1949, p. 201-255, fig. 61-76,
pi. XVII-XXII ; Contributions à l'étu5
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de des Poissons fossiles de la Belgique.
IX. — La faune des formations dites
« paniséliennes », dans Bulletin de
l'Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique, t. XXVI, n° 42, octobre
1950, 52 p., 1 carte, 2 pi.; Deux Diodontidés éocenes nouveaux : Progymnodon batalleri nov. sp., du Bartonien
de Catalogne, et Eodiodon bauzai nov.
gen., nov. sp., du Bartonien de Belgique,
dans Bulletin de l'Institut royal des
Sciences
naturelles
de
Belgique,
t. XXVIII, n° 4, janvier 1952, 14 p.,
1 flg., 2 pi. ; Contributions à l'étude des
Poissons fossiles de la Belgique. X. —
Un Paléoniscoïde du Famennien inférieur de la Fagne : Stereolepis marginis
n. gen., η. sp., dans Bulletin de l'Insti
tut royal des Sciences naturelles de Bel
gique, t. XXVIII, n° 47, août 1952,
17 p., 2 flg., 2 pi. ; Les Coelacanthides.
Evocation du passé de la vie, dans Industrie, 7 e année, n° 2, février 1953,
p. 100-102, 3 flg. ; Origine des Ptychodontes, dans Mémoires de l'Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique, 2 e série, fase. 49, 1953, 51 p.,
12 flg., 2 pi. ; Contributions à l'élude
des Poissons fossiles de la Belgique.
XI. — Note additionnelle relative à
« Stereolepis » ( = Osorioichthys nov.
nom.) et à l'origine de l'interoperculaire,
dans Bulletin de l'Institut royal des
Sciences naturelles de Belgique, t. XXX,
n° 2, janvier 1954, 12 p., 3 flg. ; Essai
de paléobiogéographie des Euselachii,
dans Volume jubilaire
Victor Van
Straelen, directeur de l'Institut royal
des Sciences naturelles de Belgique,
1925-1954, t. I, Bruxelles, 1954,
p. 575-640, 2 flg. ; Les faunes ichthyologiques marines des Indes orientales,
en collaboration avec M. Leriche, dans
Mémoires suisses de Paléontologie,
vol. 70, 1954, 21 p., 4 flg., 2 pi.;
Comptes rendus. P. de Saint-Seine. —
Poissons fossiles de l'Etage de Stanleyville [Congo belge), Première partie :
La faune des argilites et schistes bitumineux, dans Annales du Musée royal
du Congo Belge, série in-8°, Sciences
géologiques, vol. 14, Tervuren, 1955,
dans Bulletin de la Société belge de
géologie, de paléontologie et d'hydrolo-
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gie (Bruxelles), t. LXIV, 1955, p. 627631 ; Sur la découverte d'épines pectorales de Siluroïdes dans le quaternaire
de la Belgique, dans Les Chercheurs de
la Wallonie, t. XVI, 1957, p. 343-347,
1 flg. ; Les faunes ichlyologiques du
Crétacé et du Cénozoïque de l'Angola et
de l'enclave de Cabinda. Leurs affinités
paléobiogéographique, dans Comunicacôes dos Services Geológicos de
Portugal.
Ano
de
Centenario,
t. XXXVIII, 1957, p. 267-290 ; Contribution à l'étude des Poissons fossiles
des Antilles, dans Mémoires suisses de
Paléontologie, vol. 74, 1958, 95 p.,
7 flg., 3 pi. ; Contributions à l'étude des
Poissons fossiles de la Belgique. XII. —
Sélaciens et Holocéphales sinémuriens
de la province de Luxembourg, dans
Bulletin de l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique, t. XXXV,
n° 8, avril 1959, 27 p., 5 flg., 3 pi. ;
Les Poissons fossiles du Bas-Congo
et des régions voisines (Troisième partie), en collaboration avec E. Dartevelle, dans Annales du Musée royal
du Congo belge. A. — Minéralogie,
Géologie, Paléontologie, série III, t. 2,
fase. 3, 1959, p. 257-568, flg. 77-98,
pi. X X I I I - X X X I X ; Note sur la
collection des Poissons paléocènes et
éocènes de l'Enclave de Cabinda (Congo)
recueillis par J. Bequaert au cours de sa
mission en 1913, dans Annales du
Musée royal du Congo belge. A. —
Minéralogie, Géologie, Paléontologie,
série III, t. I, fase. 2, 1960, p. 1-47,
7 flg., 2 pi. ; Les Iguanodons de Bernissart, Bruxelles, Editions du Patrimoine de l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique, 1960, 134 p.,
49 flg., 28 pi., 2 dépl., 2 e édition, Bruxelles, Editions du Patrimoine de l'Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique, 1978, 166 p., 28 pi., 49 flg. ;
Matériaux pour la faune ichthyologique
éocrélacique du Congo, dans Annales
du Musée royal de l'Afrique centrale,
série in-8", Sciences géologiques, n° 39,
1961, 96 p., 21 flg., 12 pi.; Transformations des systèmes de fixation et de
vascularisalion dentaires dans l'évolution des Sélaciens du sous-ordre des
Squaliformes, dans Mémoires de Vin-
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stitut royal des Sciences naturelles de
Belgique, 2 e série, fase. 65, 1961, 61 p.,
34 fig. ; Paléozoologie, dans Livre
blanc de l'Académie royale des Sciences
d'Outre-Mer, t. 2, Bruxelles 1962,
p. 775-781 ; Poissons fossiles des couches de Stanleyville (Congo). Deuxième
partie. La faune marine des calcaires
de Songa, en collaboration avec P. de
Saint-Seine, dans Annales du Musée
royal de l'Afrique centrale, série in-8",
Sciences géologiques, n° 44,1962, 52 p.,
17 flg., 9 pi. ; Propos sur l'importance
des fluctuations de l'activité solaire dans
le déterminisme des transgressions marines et d'autres facteurs physiques de
l'évolution de la biosphère, dans Bulletin de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, t. XXXVIII, n° 45,
novembre 1962, 57 p. ; Propos sur
l'importance des fluctuations de l'activité solaire dans le déterminisme des
transgressions marines et d'autres facteurs physiques de l'évolution de la
biosphère. Errata et notes additionnelles,
dans Bulletin de l'Institut royal des
Sciences
naturelles
de
Belgique,
t. XXXVIII, n° 45, novembre 1962,
2 p. ; Sur quelques problèmes majeurs
de la palèo géographie et de la paléoclimatologie, dans Bulletin des séances de
l'Académie royale des Sciences d'OutreMer, N. S., t. X, 1964, p. 306-347,
2 fig. ; Contributions à l'étude des
Poissons fossiles de la Belgique. XIII.
— Présence de Ganopristinés dans la
Glauconie de Lonzée et le Tuff eau de
Maestricht, dans Bulletin de l'Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique, t. XL, n° 11, septembre 1964,
35 p., 9 flg., 2 pi. ; Des découvertes
paléontologiques en Belgique, dans
Industrie, 19 e année, n° 4, avril 1965,
p. 237-243, 7 fig. ; Terrains et fossiles
jurassiques de la Lorraine belge, dans
Le Pays gaumais, 26 e année, 1965,
p. 43-61, 13 fig. ; Poissons fossiles de
la série du Kwango (Congo), dans
Annales du Musée royal de l'Afrique
centrale, série in-8°, Sciences géologiques, n° 50, 1965, 64 p. 14 fig. 16 pi. ;
Sur la faune ichthyologique de la Formation de Bissex Hill et de la Série océanique de l'Ile de la Barbade, et sur l'âge
de ces formations, dans Erlogae geolo-
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gicae helvetiae, vol. 59, n° 1, 1966,
p. 493-515, 3 pi. ; Faune ichthyologique
du London Clay (Appendice : Otolitkes
des Poissons du London Clay par
Frederick Charles Stinton), 2 vol.,
Londres, 1966, 496 p., 82 flg., 68 pi. ;
Het fossielhoudend Ieperiaan van Merelbeke (4 Vissen), en collaboration
avec T. Moorkens, D. Verhoeve, J. De
Coninck et A. Dhondt, dans Natuurwetenschappelijk Tijdschrift, 48 e année
(1966), n o s 6-8, 15 avril 1967, p. 202227, 1 flg., 1 tableau ; Poissons de
l'Eocène inférieur de KatharinenhofFehmarn (Schleswig-Holstein),
dans
Bulletin de l'Institut royal des Sciences
naturelles de Belgique, t. 43, 35,
31 août 1967, 23 p., 6 flg., 2 pi. ; Le
Landénien de Dormaal (Brabant) et sa
faune ichthyologique, dans Mémoires
de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, n° 156, 1967, 66 p.,
10 flg., 8 pi. ; Le squelette céphalique de
Eochelone brabantica L. Dolio, du
Bruxellien (Lutétien inférieur) de Belgique, et sa comparaison avec celui de
Chelone Mydas Linné, dans Bulletin
de l'Institut royal des Sciences naturelles
de Belgique, t. 44, 9, 15 février 1968,
22 p., 6 flg., 5 pi. ; Addenda aux connaissances sur la faune ichthyologique
de la série de Bokungu (Congo), dans
Annales du Musée royal de l'Afrique
centrale, série in-8°, Sciences géologiques, n° 62, 1969, p. 1-20, 4 fig., 2 pi. ;
Sur les conditions de dépôt de quelquesunes des formations mésozoïques du
Bassin du Congo, dans Annales du
Musée royal de l'Afrique centrale,
série in-8°, Sciences géologiques, n° 62,
1969, p. 27-47 ; Note préliminaire sur
le matériel paléoichthyologique éocrétacique récolté par la Spanish Gulf Oil
Company en Guinée Equatoriale et au
Gabon, en collaboration avec L. Taverne, dans Bévue de Zoologie et de
Botanique Africaines, vol. L X X X I I I ,
15 avril 1971, p. 16-20, 1 fig. ; Sur
un matériel ichthyologique des « Midra
(and Saila) Shales» du Quatar (Golfe
persique), dans Bulletin de l'Institut
royal des Sciences naturelles de Belgique, t. 47, 2, 10 décembre 1971, 9 p.,
1 pi.
Louis Tii-terne.
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les Flamands — dans ces régions. Il
séjourna ensuite dans le village de
Humboldt (Wisconsin) où en 1886
il desservit deux paroisses : l'Immaculée Conception, fréquentée par les
Flamands et quelques familles wallonnes ; l'autre église, dédiée à SaintHubert et fréquentée par les Wallons.
A partir du 1 e r janvier 1892 et jusqu'à sa mort, il fut chargé de la
CAUTEREELS (Peter-Jozef), pseu- paroisse de la Sainte-Croix (Holy
donyme C.P. VAN ANTWERPEN, prêtre Cross) à Bay Settlement; en 1897,
catholique, voyageur et missionnaire Cautereels fit reconstruire la vieille
église de cette localité.
aux Etats-Unis, né à Borsbeek-lez-Anvers
le 3 janvier 1833, décédé à
Antoine De Smet.
Bay Settlement (Wisconsin, U.S.A.)
le 4 décembre 1903.
Archief en Muséum voor het Vlaams
Peter-Jozef Cautereels fit des études Cultuurleven, à Anvers, n° C. 1923. —
classiques au Collège archiépiscopal de Archives de l'University of WisconsinHoogstraten et des études de théologie Green Bay : Archives du Brown County
renseignements aimablement commuau Séminaire de Malines ; il fut ordon- et
niqués par Mrs. Marian A. Gould, assisné prêtre le 18 décembre 1857.
tante à la Bibliothèque de cette université.
Après avoir enseigné les langues
Bibliographie nationale. Dictionnaire des
classiques à Malines de 1857 à 1863,
il fut aumônier de l'Hôpital Sainte- écrivains belges et catalogue de leurs publiElisabeth à Anvers de 1863 à 1877. cations, 1830-1880, t. I, Bruxelles, 1886,
227. — Pr. De Potter, Vlaamsche
A partir de 1866, il publia plusieurs p.
Bibliographie ... 1830-1890, Gent, 1893,
ouvrages de vulgarisation historique s.v. Cautereels (P.). —Dedicalion Souvenir,
et sur la vie quotidienne du monde 1852-1932, Holy Cross Congrégation, Bay
ouvrier anversois de son temps, qui Settlement, Wis., [1932 ?]. — A. De Smet,
parurent d'abord dans De Familie- « La communauté belge du Nord-Est du
kring. Eene verzameling van nutlige en Wisconsin. Ses origines — Son évolution
aangename verhalen. Il traduisit en jusque vers 1900 », dans Wavriensia.
du Cercle historique et archéologique
néerlandais l'ouvrage de C. Pieraerts Bulletin
de Wavre et de la région, t. VI, 1957,
et E. Beauvois sur Lourdes, Sainte- p. 65-128 et dans Album Antoine De Smet,
Baume et la Saletle (2e édition, Meche- Bruxelles, 1974, p. 461-506 {Publications
len, Van Velsen, 1875) ; en 1877, Cau- du Centre national d'Histoire des Sciences,
belges aux
tereels devint curé d'Hemixem et il IV). — A. De Smet, Voyageurs
e
siècle à 1900,
le demeura jusqu'à son départ aux Etals-Unis du XVII
Etats-Unis. Au début de 1884, on le Bruxelles, 1959, p. 34 s.v. C.P. (van Ant; p. 70-72, s.v. Germiat (Isidore). —
trouve dans ce pays, à Paterson (New werpen)
In his Vineyard 1868 to 1962, compiled by
York), dans le Wisconsin, dans le Orville Griese, Brillion, s.d., p. 60. —
Michigan et dans les états avoisinants. The Catholic Church in Wisconsin, MilSous le pseudonyme C.P. van Ant- waukee, 1895-1898, p. 599-600.
werpen, Edward Ipers publia la correspondance que Cautereels envoya
* CAXTON (William), imprimeur,
avant le 12 avril 1884 des Etats-Unis :
Onze taalbroeders in Noord-Amerika. libraire, traducteur, né en Angleterre
Brieven over hun huiselijk, burgerlijk dans le Kent, entre 1414 et 1424,
en maatschappelijk leven en verdere décédé à Westminster en 1491 ou 1492.
bijzonderheden. Bijeengebracht door Ed- Les prologues, les épilogues et les
ward Ipers, Antwerpen, J. Bouchery, interpolations qui se trouvent dans
1885. Ces lettres donnent des rensei- plusieurs des livres publiés par William
gnements sur les émigrés — surtout Caxton, prototypographe d'Angleterre,
Souvenirs et archives personnels.
L. Taverne, J. Herman et D. Nolf,
« Edgard Casier (15 octobre 1904-25 février 1976). Nobice biographique », dans
Bulletin de la Société belge de Géologie,
t. 85, 1976, p. 89-95, 1 figure. — L. Taverne, o Edgard Casier, 1904-1976 », dans
Florilège des Sciences en Belgique, 11,
Bruxelles, 1980, p. 653-659.
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sont, avec quelques documents d'archives, la principale source de renseignements sur sa vie et ses activités.
Caxton naquit dans le Kent, dans le
Weald, si on se fie à ses déclarations
dans le prologue du Recuyell of the
Histories of Troy. Plusieurs Caxton
vivaient effectivement à l'époque
dans cette région. Peut-être William
Caxton était-il originaire de Causions
près de Hadlow, ou de Strood dont
il parle dans son édition de La Légende
dorée (vers 1484), ou était-il le fils
de Thomas Caxton, de Tenderden,
ou celui de Philip et Denise Caxton,
de Beckingham : cette dernière famille
s'installa en 1420 dans le Suffolk, à
Little Wrating, une propriété du duc
Richard d'York, dont les enfants
allaient devenir les protecteurs de
William Caxton. Les bibliographes
situent approximativement la naissance de Caxton entre 1414 et 1424,
en se basant surtout sur ses années
d'apprentissage comme marchand. Ses
parents étaient aisés car il reçut une
bonne éducation. Il apparaît pour la
première fois dans un document d'archives, à la date du 24 juin 1438 :
l'enregistrement de sa cotisation comme apprenti dans les comptes annuels
de la Compagnie des Merciers, clôturés
ce jour. Caxton était apprenti chez
un important commerçant de Londres,
le mercier Robert Large, lord-maire
en 1439. Le 11 avril 1441, Caxton
figurait, toujours en qualité d'apprenti,
dans le testament de Large, comme
bénéficiaire d'un petit legs. Se basant
sur un document de 1444, Blake émit
l'hypothèse que le « Williame de
Caxtone » payant à la ville de Londres
une somme pour son logement, était
peut-être l'ancien apprenti de Large
établi à son compte.
Il est possible que Caxton ait séjourné à partir de 1444 ou 1445 dans les
Pays-Bas, peut-être à Bruges : il
raconta vers 1475, dans le prologue
du Recuyell..., qu'il avait vécu trente
ans en Brabant, Flandre, Hollande,
Zelande, (il ajoutait : mais pas en
France). Le 2 janvier 1450, son nom
est cité à Bruges dans un procès où

138

était impliqué un marchand de laine
anglais de l'étape de Calais. En automne 1452, il fut reçu officiellement
dans la Corporation des Merciers,
à Londres, dont faisaient partie les
« Merchant Adventurers », spécialisés
dans le commerce avec le continent
et particulièrement les Pays-Bas où
ils faisaient le trafic des tissus et de
produits de luxe tels que les manuscrits.
Le 11 décembre 1453, Caxton signa
à Londres un document par lequel il
disposait de ses biens en faveur d'un
collègue, Robert Cosyn, et d'un certain John Rede ; on peut supposer que,
voyageant sans cesse, il mettait ainsi
en sécurité ses possessions. Un document signale Caxton à Londres le
5 mai 1455 et présent à Gand peu
avant. Un autre document, daté de
Middelbourg 12 août 1462, révèle
que Caxton était, à cette époque,
devenu gouverneur de la Nation
anglaise à Bruges. Comme tel, il fit
partie, en 1464, auprès de la Cour de
Bourgogne d'une mission diplomatique
qui avait pour but le renouvellement
d'un traité commercial entre le roi
d'Angleterre Edouard IV et les PaysBas ; c'est Caxton qui fit conduire
ses compatriotes à Utrecht, où put
s'ouvrir en janvier 1465 un marché
du drap anglais. En rapport avec la
Cour de Bourgogne, Caxton avait
vraisemblablement accès aux somptueux 'manuscrits conservés dans les
bibliothèques seigneuriales. Son illustre compatriote Marguerite d'York
épousa en 1468 le duc de Bourgogne
Charles le Téméraire ; dans le domaine
du livre elle était une mécène avertie.
On a longtemps cru qu'en 1469 Caxton était entré au service de la duchesse ; en réalité en s'intitulant dans
The Recuyell son « humble servant »,
il utilisait seulement une formule
traditionnelle de respect. Le 1 e r mars
1469, Caxton entreprit à Bruges pour
occuper ses loisirs, il le raconta luimême dans le prologue de l'ouvrage,
la traduction, du français en anglais,
du Recueil des Histoires de Troyes,
œuvre du chapelain du duc de Bour-
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gogne Raoul Lefèvre ; ce récit mythologique de la dynastie bourguignonne
était très en faveur à la Cour. Caxton
abandonna peu après ce travail,
à cause peut-être des événements
politiques de 1470, qui vit l'arrivée
à Bruges d'Edouard IV détrôné au
profit des Lancastre par son propre
frère, le duc de Clarence. C'est entre
l'automne de 1470 et le mois de mars
1471 que Caxton démissionna de ses
fonctions de Gouverneur de la Nation
anglaise, sans doute plus contraint
par la politique que dans le but de
se consacrer à la littérature, ou d'apprendre l'art d'imprimer. Avait-il
montré sa sympathie pour Clarence,
le frère préféré de Marguerite d'York,
qui allait devenir un de ses protecteurs ?
Caxton raconte qu'il montra à cette
époque sa traduction à Marguerite
d'York ; celle-ci encouragea Caxton
à terminer l'ouvrage. Obéissant à la
duchesse, Caxton se remit donc vers
mars 1471 à la traduction du Recueil...,
à Gand où séjournait sa protectrice.
En juin, Marguerite d'York quitta
la ville et, le 17 juillet 1471, on trouve
le nom de Caxton (« Kaxton uyses
Engelant ») dans le registre des étrangers de la ville de Cologne, où il était
arrivé le 20 juin ; un permis de séjour
lui était accordé, qui fut renouvelé
trois fois, jusqu'à la fin de 1472 (la
dernière prolongation accordée en juin
de cette année). Peut-être était-il en
disgrâce à cause de la rébellion du
comté de Kent contre son roi et s'étaitil volontairement exilé, ou au contraire
avait-il été chargé par Edouard IV,
revenu au pouvoir, d'une mission à
Cologne auprès de la Hanse, en conflit
avec l'Angleterre. En mars 1472,
il bénéficia, en tout cas, d'un décret
royal d'amnistie pour des « errements » qui ne sont pas précisés.
Caxton termina à Cologne, le 19 septembre 1471, la traduction du Recueil...
(il le rappelle dans le prologue). C'est
alors sans doute, qu'en commerçant
habile, il décida de donner une plus
large audience en Angleterre à son
ouvrage (et à ceux qui allaient suivre)
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en s'initiant à l'imprimerie, technique
révolutionnaire de diffusion du livre.
A Cologne, œuvraient de brillants
imprimeurs, Ulrich Zell, Arnold Ter
Hoernen. Néanmoins Caxton fit son
apprentissage « à grands frais » chez
un imprimeur de moindre importance,
celui des Flores Sancti
Auguslini,
qu'on a identifié avec Johann Veldener, imprimeur et graveur de caractères typographiques allemand installé plus tard à Louvain. Caxton
collabora à Cologne à la publication,
en latin, du De proprietalibus rerum
de Bartholomaeus Anglicus, encyclopédie sortie des presses de l'imprimeur
des Flores en 1472. Wynkyn de Worde,
un Alsacien, peut-être ouvrier chez
Veldener et qui fut l'assistant puis
le successeur de Caxton en Angleterre
signala dans le colophon de son édition
du De proprietatibus...
en anglais
(Westminster, 1495) que Caxton avait
été le premier à imprimer cet ouvrage
à Cologne (« William Caxton, first
prynter of this book in laten tonge
at Coleyn... »). On peut supposer que
Caxton avait participé autant financièrement que techniquement à l'impression d'un livre considérable pour
un atelier modeste comme celui de
Veldener.
En 1473, Caxton quitta Cologne
pour les Pays-Bas où il installa sa
propre imprimerie. Veldener avait
fait de même : il s'inscrivit le 30 juillet
1473 à l'Université de Louvain et
publia dans cette ville son premier
ouvrage en été 1474. C'est Veldener
qui fournit à Caxton sans doute ses
presses et des ouvriers, certainement
ses premiers caractères typographiques. Bien qu'aucun document ne
signale la présence de Caxton comme
imprimeur à Bruges (et bien qu'aucun
des livres qu'il publia dans les PaysBas ne porte d'indication de lieu
ni de date) c'est plus que probablement
dans cette ville qu'il fixa son premier
atelier. En effet, il y vivait : le 10 août
1474, un acte officiel brugeois signalait
que Caxton jouait à Bruges le rôle
d'intermédiaire entre Edouard IV et
la Hanse (une nouvelle fois, le roi
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le chargeait de régler des conflits
commerciaux aux Pays-Bas bourguignons). Au printemps de 1475, Charles
le Téméraire allié à Edouard IV confia
à Caxton le rassemblement d'une
flotte destinée à lutter contre le roi de
France Louis XI. Ces missions diplomatiques n'empêchèrent pas Caxton
de publier en 1474 ou 1475 The
Recuyell of the Histories of Troy, le
premier livre à être à la fois imprimé
à Bruges, en langue anglaise et par
un Anglais. Caxton, dans l'épilogue,
vante l'intérêt d'une technique qui
permet à tous d'avoir le même livre
en même temps. Un des exemplaires
est illustré d'une gravure sur cuivre
représentant Caxton faisant hommage
de son œuvre à Marguerite d'York
(Huntington Library, San Marino,
Californie). L'ouvrage semble avoir
été tiré par quatre ouvriers travaillant
simultanément et, selon les Hellinga,
Veldener a peut-être participé à sa
composition ; ils supposent même que
le livre aurait été tiré dans l'atelier
de Veldener à Louvain. The Recuyell...
fut suivi de près, une étude du papier
le montre, par l'impression de The
Game and Play of Chess, traduction
en anglais par Caxton d'une version
française d'un traité de morale en
vogue à la Cour de Bourgogne, le
De Ludo Scaccorum de Jacques de
Cessole ; Caxton précise qu'il avait
achevé la traduction le 31 mars 1475.
Il dédia l'ouvrage à George, duc de
Clarence ; dans sa réédition, illustrée
de bois, du livre vers 1482-1483, il
supprima la dédicace, Clarence ayant
été exécuté comme traître en 1478,
et il se borna à signaler — indication
précieuse pour les bibliographes —
qu'il avait traduit, fait imprimer et
vendu la première édition, alors qu'il
vivait à Bruges. Caxton fit encore
paraître à Bruges, toujours sans indications de date ni de lieu, quatre
livres en français : Le Recueil des
Histoires de Troyes de Raoul Lefèvre
(1475?), le premier ouvrage imprimé
en langue française ; Méditations sur
les sept Psaumes pénilenliaux de Pierre
d'Ailly (1475?); Les Faits de Jason
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de Raoul Lefèvre (1476?) et Cordiale,
les quatre choses derrenières (1476?).
Il semble vraisemblable que le calligraphe brugeois Colard Mansion, qui
travaillait pour la Cour de Bourgogne,
fut l'associé de Caxton pour l'impression et la vente de ces quatre livres
destinés à une clientèle noble bourguignonne. Peut-être est-ce Caxton
qui initia Mansion à l'art de l'imprimerie. L'atelier fonctionna jusqu'au
départ de Caxton pour l'Angleterre
en 1476. Les relations s'étaient dégradées entre les Pays-Bas et l'Angleterre après la signature d'un traité
de paix conclu entre Edouard IV et
Louis XI. Caxton quitta définitivement le continent pour son pays natal,
débouché naturel de livres publiés en
anglais. Caxton s'installa à Londres,
non dans la Cité mais à Westminster,
sans doute pour être proche de sa
clientèle d'élection, la noblesse, peutêtre aussi pour se rapprocher d'homonymes qui lui étaient, supposons-le,
apparentés et qui vivaient à Westminster, notamment un certain William Caxton, et un moine de l'abbaye,
Richard Caxton. A la Saint-Michel
1476 (le 29 septembre), Caxton paya
pour la première fois la location d'une
échoppe dans l'enceinte de l'abbaye ;
il régla ce loyer jusqu'en 1491, année
présumée de son décès. Le 2 décembre
1476, le roi Edouard IV lui accorda
à Westminster des lettres de protection. La carrière de traducteur, d'éditeur, d'imprimeur et de libraire de
Caxton allait s'épanouir à Westminster. Il y créa la première imprimerie
d'Angleterre. En quinze ans, il publia
cent un livres, la majorité en anglais.
La plupart ne portent malheureusement pas de date d'impression. Une
vingtaine sont des traductions du
français en anglais par Caxton. On
sait en outre qu'il était resté en contact avec des imprimeurs des PaysBas : en 1488 par exemple, il exporta
cent quarante volumes sur le continent et en importa près de douze
cents. II fit usage à Westminster de
cinq nouveaux caractères typographiques dont on attribue la gravure à
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Veldener, portant ainsi à sept les
polices, tovtes gothiques, qu'il lui
commanda entre 1473-1474 et 1486
environ. Le premier des ouvrages que
Caxton publia, semble-t-il, en Angleterre, fut une Indulgence du pape
Sixte IV promulguée le 24 mai 1476,
un unicum en anglais qui porte une
indication de vente datée du 13 décembre ; certains bibliographes pensent que l'opuscule a paru encore à
Bruges ; y sont utilisés les caractères
2 et 3. L. Hellinga pense que des
Horae ad usum Sarum imprimées en
latin avec la police 2, à Westminster
en 1477 ou 1478 selon G. Painter, ont
pu être encore publiées à Bruges (il
n'en subsiste qu'un seul exemplaire
sur parchemin). Propositie de John
Russell, discours en latin prononcé
par ce diplomate anglais à Gand en
1470 lors de la remise de l'Ordre de
la Jarretière à Charles le Téméraire
et imprimé selon Painter à Westminster en 1477 ou 1478 a pu être
aussi bien publié à Bruges (toujours
avec le caractère 2).
Un des premiers livres les plus intéressants sortis des presses de Caxton
à Westminster, est The Histories of
Jason de Raoul Lefèvre (1477?), traduit du français par Caxton et dédié
au jeune prince de Galles. C'est lord
Anthony Rivers, beau-frère du roi,
qui est le traducteur du français en
anglais et le dédicataire de The Dictes
or Sayengis of the Philosophers, compilation de fables antiques en vogue à
la Cour de Bourgogne, qui a pour date
d'impression 18 novembre 1477. Le
20 février 1478, Caxton publia une
autre traduction de Rivers, The
Morale Proverbes, d'après Christine
de Pisan.
En 1478 sans doute, Caxton fit
paraître The Canterbury Tales de
Chaucer qu'il devait rééditer vers
1483. Il publia, vers la fin de 1478,
Consolation of Philosophy, une traduction en prose de Boèce par Chaucer.
L'illustre écrivain ne fut pas le seul
des poètes anglais à être imprimé par
Caxton, celui-ci fit aussi paraître
Le Morte d'Arthur d'après Thomas
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de Malory (le 31 juillet 1485), des
œuvres de John Lydgate, de John
Gower et de Benedict Burgh. Caxton
publia en latin en 1479 Nova Rhetorica de Lorenzo Traversagni, un humaniste italien enseignant en Angleterre.
C'est dans un Advertisement, une
réclame pour un livre de liturgie,
simple feuillet tiré vers 1479, qu'on
trouve mentionnée, pour la première
et dernière fois, l'adresse de Caxton,
« In to the almonesrye at the reed
pale ». S'il faut attendre les comptes pour 1482-1483 de l'abbaye de
Westminster pour trouver Caxton
locataire d'un local dans l'Aumônerie
et d'une maison adjacente, c'est qu'un
nouvel abbé, à cette époque, se mit
à enregistrer régulièrement les entrées.
Le 10 juin 1480, Caxton fit paraître « à la requête de plusieurs seigneurs » la première édition des
Chronicles of England d'après un
texte en français, Brut d'Angleterre.
Le 22 avril 1480, il avait achevé
une traduction des Métamorphoses
d'Ovide mais seul le manuscrit subsiste et on ignore si l'ouvrage a été
imprimé. Du 2 janvier au 8 mars 1481,
Caxton traduisit du français Mirror
of the World, qu'il publia certainement
la même année ; c'est le premier livre
paru en Angleterre à être illustré de
gravures sur bois ; le commanditaire
était Hugh Bryce, un orfèvre de la
Cité, et le dédicataire, lord Hastings.
Le 7 juin 1481, Caxton acheva la
traduction d'un roman de chevalerie,
Godfrey of Boloyne, la dédia à
Edouard IV et l'imprima le 20 novembre. C'est sans doute à l'humaniste anglais John Tiptoft, comte de
Worcester, qu'on doit les traductions
du français en anglais intitulées De
amicicia de Cicéron et The declamacyon
of noblesse, parues vers 1481. La seule
traduction que Caxton fit du néerlandais est The Historye of Reynard
the Foxe; il l'acheva le 6 juin 1481,
l'imprima peu après et en tira une
seconde édition vers 1488. Un des
derniers ouvrages que Caxton publia
sous la protection d'Edouard IV est
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un ouvrage historique, Polychronicon,
dont l'épilogue est daté du 2 juillet
1482 et qui était en vente dès le
20 novembre ; il s'agit d'une traduction du texte latin de Higden en
anglais par John Trevisa, faite en
1387, remaniée et modernisée par
Caxton.
Edouard IV mourut subitement en
1483. Avec opportunité, Caxton dédicaça au nouveau roi, Richard III
d'York, The Book of the Ordre of
Chyvalry (vers 1484), qu'il avait
traduit du français d'après un original
du Catalan Raimon Lull. La même
année, il dédia à William, comte
d'Arundel, The Golden Legend ou
Legende of Sayntes, qu'il avait traduit (de juillet 1482 au 20 novembre
1483) d'une version française du
célèbre ouvrage de Jacques de Voragine. Mais c'est vraisemblablement
à la veuve d'Edouard IV, Elisabeth
Woodville, et à ses filles réfugiées à
Westminster qu'il dédicaça The Book
of the Knyght of the Tower, sorti de
presse le 31 janvier 1484 et dont il
avait achevé, le 1 e r juin 1483, la
traduction d'après un récit en français
de Geoffroy de La Tour Landry (1371).
Caxton traduisit encore du français
The Fables of Esop, illustré de nombreux bois, imprimé le 26 mars 1484,
et The life of Charles the Great et
Parys and Vyenne qu'il publia respectivement le 1 e r et le 19 décembre 1485.
A l'époque où Henri VII Tudor
devint roi d'Angleterre (1485), Caxton
avait renoncé à publier presque essentiellement des œuvres littéraires destinées à la noblesse : romans courtois
bourguignons et poèmes anglais. Il
traduisit et imprima cependant encore
pour le duc d'Oxford vers 1488 The
Four Sons of Aymon, publia en mars
ou avril 1490 Statutes 1,3,*
Henry VII, statuts des trois premiers
Parlements présidés par le nouveau
roi, et dédia au prince de Galles
Eneydos qu'il avait achevé de traduire
le 22 juin 1490. Caxton destina à une
clientèle plus large que les nobles des
livres liturgiques et de dévotion et
des ouvrages scolaires ou didactiques.
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Il avait déjà, vers 1477, publié des
livres scolaires et vers 1480 un vocabulaire : Doctrine to learn French and
English, adaptation en anglais par
un anonyme d'un Livre des Métiers
compilé à Bruges au XIV e siècle.
Le 8 juin 1486, il acheva la traduction
d'après un texte français de Jacques
Legrand de The Book of Good Manners
et l'imprima le 11 mai 1487 ; le commanditaire était le mercier William
Pratt. Le 4 décembre 1487, Caxton
fit paraître un Missale ad usum Sarum
(édition princeps du Missel à l'usage
de Salisbury, et un des premiers
missels à contenir des rubriques en
rouge) et le 14 août 1488, Legenda
secundum usum Sarum, tous deux
imprimés en latin à ses frais à Paris
par Guillaume Maynial, un imprimeur
peu connu, peut-être d'origine anglaise. Vers 1477-1479, Caxton avait
imprimé lui-même en latin des Horae
ad usum Sarum, les plus anciens livres
liturgiques parus en Angleterre. C'est
peut-être à Maynial que Caxton commanda son huitième et dernier caractère typographique, une gothique
parisienne qu'il utilisa en 1491.
Dans le Missel apparaît pour la première fois la marque typographique
de Caxton, un bois peut-être exécuté
par le Graveur de Gouda et qui
représente ses initiales encadrant une
date restée inexpliquée,[14]47 ou [14]74
(année de l'installation des presses de
Caxton à Bruges?). Cette marque
passa par six états différents jusqu'en
1491. Caxton traduisit du français
des livres de théologie, Doctrinal of
Sapyence (la traduction achevée le
7 mai 1489) et Arte to knowe well to dye
(traduction d'après une version en
français de l'Ars moriendi terminée
le 15 juin 1490). Il avait aussi entrepris
la traduction d'une monumentale
Vitas patrum et venait en 1491 de
l'achever quand la mort l'emporta ;
ces précisions sont données par Wynkyn de Worde dans son édition du
livre en 1495.
Caxton paya pour la dernière fois
son loyer à l'Abbaye de Westminster
à la Saint-Michel 1491 ; Wynkyn de
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Worde reprit le loyer à son compte
avant la Saint-Michel 1492. Les
funérailles de Caxton sont enregistrées
dans les comptes biennaux de l'église
St. Margaret à Westminster allant
du 27 mai 1490 au 3 juin 1492. Il
mourut donc à la fin de 1491 ou au
début de 1492. On peut supposer que
Maude Caxton, qui fut enterrée à
St. Margaret en 1490, était l'épouse
de William Caxton. Il laissait une fille,
Elizabeth, mariée au tailleur Gérard
Crop dont elle devait divorcer le
7 mai 1496 ; son époux eut un litige
avec un des exécuteurs testamentaires
de Caxton, le prêtre Richard Ward,
à propos d'un legs de livres imprimés
par son beau-père. Wynkyn de Worde
entra en possession du matériel, des
caractères typographiques, des bois
et du fonds de commerce de Caxton ;
jusqu'en 1500 il continua à travailler
à Westminster puis s'installa dans
la Cité de Londres. Si Wynkyn de
Worde fut un imprimeur habile à
manier la presse, Caxton n'était pas
devenu un technicien de l'imprimerie,
il était certainement resté surtout un
négociant. Libraire actif, Caxton vendit, importa et exporta de nombreux
livres. Editeur avisé, il sélectionna des
textes capables de plaire à une clientèle déterminée et en organisa l'impression et la vente. Il traduisit luimême plusieurs de ces textes sans se
lasser. Il contribua ainsi à l'enrichissement de la langue anglaise, même
si ses traductions, en raison de leur
nombre élevé, sont dépourvues de
recherche, et si les prologues et les
épilogues qui complètent ses publications révèlent moins une érudition
foncière qu'elles ne poursuivent des
buts publicitaires.
Ajme Rouzet.
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Fils de négociant, destiné à succéder
à son père, il manifeste dès l'école primaire un penchant très net pour
l'aspect scientifique des choses. Adolescent, il fréquente les cours du collège de Melle (Gand), où il obtient son
diplôme homologué d'études moyennes complètes. Au collège de Melle,
il s'applique à ses études avec beaucoup d'ardeur tout en pratiquant les
sports de son âge. Dans ses anciens
carnets d'écolier, on trouve déjà la
trace de son goût méticuleux de la
méthode, qui ne l'a jamais quitté et
qu'il s'efforcera d'imposer à ses collaborateurs.
En 1914, à la fin de ses études
moyennes, son père le dirige, malgré
lui, vers la carrière d'ingénieur commercial. Bien vite, il s'oriente vers les
sciences mathématiques. Mais l'occupant, en fermant les universités belges,
met un terme brutal à ses espoirs.
Ainsi, pendant les quatre années de
guerre, Charles Charlier va-t-il se consacrer avec opiniâtreté à l'étude des
cours de la candidature en sciences
physiques et mathématiques, en prévision de son inscription dans une
faculté des sciences après les hostilités.
Il a eu la joie d'être guidé dans ce dur
labeur par le professeur Théophile
De Donder de l'Université libre de
Bruxelles.
Entré en janvier 1919 à cette université, il obtient, en 1921, le diplôme
de candidat en sciences physiques et
mathématiques. Il travaille tout en
poursuivant ses études universitaires
avec acharnement. Dès 1919, il enseigne à l'Institut des Etudes commerciales et coloniales de Bruxelles. Sa
grande patience alliée à un véritable
don de pédagogue en fait un excellent
professeur. En 1921, il s'inscrit à
l'Université catholique de Louvain,
où il obtient, en 1923, le diplôme final
de docteur en sciences physiques et
mathématiques. Ici se place une anecdote qu'il aimait à répéter. En sortant
de son dernier examen d'astronomie,
il s'était écrié : « Et maintenant plus
»jamais un mot d'astronomie! ».
Avant d'aborder sa carrière scien-
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tifique, Charlier fut enseignant. Du
15 décembre 1922 au 15 juin 1923, il
donne les cours de mathématiques,
physique et chimie à l'Athénée de
Malmédy.
Cette première expérience influencera très fortement sa carrière, le besoin
de partager son savoir ne le quittera
pratiquement plus. Pour s'en rendre
compte, il suffit de rappeler que pendant plus de dix ans il mènera de front
une carrière de chercheur et d'enseignant. Au début de 1924, il obtiendra
de donner un cours de physique (deux
heures par semaine) à l'Institut commercial et colonial de Bruxelles. Il sera
cependant contraint d'abandonner ce
cours au bénéfice d'une charge de
professeur de physique et de mathématiques au Collège Saint-Pierre à
Uccie ; il assumera ce dernier mandat
de janvier 1926 à juillet 1937.
C'est en 1923 que s'ouvre sa carrière
scientifique : il entre le 21 novembre
comme assistant stagiaire de deuxième
classe à l'Observatoire royal de Belgique en remplacement de Casteels.
A cette époque, la coutume voulait
que tout jeune assistant fasse ses
premières armes au Services Méridien.
C'est ainsi qu'il apprit, sous la conduite de Philipot et de Warzée, à
manipuler la lunette méridienne de
Gambey, le cercle méridien de Repsold et l'astrolabe à prisme.
Tout en approfondissant ses connaissances en astronomie instrumentale, il se sent cependant davantage
attiré par les sciences de la terre. Déjà
confronté avec le Service de l'Heure et
les problèmes de sa distribution, il
fera un premier pas vers les sciences
géophysiques en assistant O. Somville
dans la détermination des constantes
des séismomètres Galitzine. II semble
que ce premier contact ait été déterminant pour la suite de sa carrière.
En effet, dès ce moment, il s'approchera de plus en plus des sciences
géophysiques.
Au cours du deuxième trimestre
de 1925, il aura d'ailleurs l'occasion
d'assister Vening-Meinesz dans ses
observations gravimétriques et, dès
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1926, il collaborera avec F. Moreau
à la rédaction d'un article intitulé sur
La Lune et les Marées paru dans
l'Annuaire de l'Observatoire royal de
Belgique.
Une seconde période de sa carrière
s'ouvre en 1927 et se poursuivra jusqu'en 1945.
Le 1 e r janvier 1927, il sera affecté au
Service séismologique de l'Observatoire, dirigé par O. Somville. La rupture avec l'astronomie ne sera cependant pas totale puisqu'il continuera
à participer activement à la mise
au point d'une nouvelle installation
de T.S.F. au Service de l'Heure et que,
par ailleurs, il poursuit ses recherches
sur les marées jusqu'en 1948.
Dès son arrivée dans ce service, il
s'occupera, sous la direction d'O. Somville, de tous les travaux inhérents à
la bonne marche d'une station séismologique : maintenance de la station,
analyse des séismogrammes, détermination des constantes instrumentales des séismographes et réduction
des observations séismologiques, préparation des bulletins séismiques,
établissement de cartes isomacroséismiques lors des tremblements de terre
locaux. Dans ce domaine, il participera activement à l'élaboration de
celle du séisme du 14 janvier 1928,
ressenti dans l'Est du pays.
Déjà auparavant, il pressentit la
nécessité d'une collaboration plus
étroite entre les séismologues européens. Il entamera d'ailleurs dès 1927
une étude sur la propagation des
ondes séismiques ainsi que sur les
résidus des temps de propagation des
ondes Ρ et S. Malheureusement, il n'a
été retrouvé aucune trace de cette
étude.
Charles Charlier s'avérait ainsi être
un Européen d'avant la lettre et il
continuera à œuvrer dans ce sens dès
sa nomination le 1 e r février 1945
comme astronome-chef du Service de
Séismologie en remplacement d'O.
Somville, admis à la retraite — il
avait été nommé astronome adjoint
le 30 décembre 1936. Ainsi, lors de la
première assemblée générale de l'As-
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sociation internationale de Séismologie après la deuxième guerre mondiale
à Strasbourg en 1947, il saisira l'occasion qui lui était offerte pour exposer
et défendre, devant ses collègues européens, ses idées concernant l'urgente
nécessité de grouper les séismologues
d'Europe. Cette idée sera d'ailleurs
reprise dans la résolution adoptée par
l'Association internationale de Séismologie, lors de l'assemblée générale de
l'Union géodésique et géophysique internationale à Bruxelles en 1951. C'est
ainsi que, grâce à son initiative, naîtra
la Commission séismologique européenne qui, aujourd'hui, compte déjà
plus de vingt-huit années d'existence.
La maladie, hélas ! ne lui a permis
d'assister qu'à la première assemblée
générale de cette Commission européenne de Séismologie (Stuttgart,
1952) alors qu'il avait participé si
activement aux réunions préliminaires de Strasbourg (1947) et ensuite
de Vérone.
Outre les résultats acquis sur le
plan international comme son élection
à la vice-présidence de l'Association
internationale de Séismologie pour la
période triennale 1948-1951, au cours
de la V I I I e assemblée générale de
l'Union géophysique et géodésique
internationale tenue à Oslo en 1948
il glanera aussi des succès sur le plan
national. Aussitôt désigné comme
chef de service, il se mettra à l'ouvrage
pour, combler le retard survenu dans
la publication du Bulletin séismique
annuel de l'Observatoire royal de
Belgique par suite de la guerre. Mais
ce ne sera pas là son seul souci. En
effet, il participera activement à établir un service d'information rapide
par télex entre Uccie et les stations
séismologiques principales des pays
limitrophes, grâce au télétype de
l'Institut royal météorologique.
Ensuite, il entamera une étude approfondie des marées de la côte belge
publiée en 1948 et il reprendra les
mesures gravimétriques en Belgique.
Il sera aussi parmi les promoteurs de
la Carte gravimétrique du pays réalisée
à l'aide du gravimètre Norgaard.
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Ayant récupéré le matériel gravimétrique de l'Observatoire, en prêt à
l'Université de Gand, il chargera son
assistant P. Sanders, de procéder à la
détermination de deux points fondamentaux en Belgique (Uccie et SaintHubert) et de trois points au Congo
Belge (Léopoldville, Elisabethville et
Stanleyville).
Par ailleurs, il créera une nouvelle
série de publications de l'Observatoire dénommée : Publications du
Service séismologique et gravimétrique.
Ce sera dans cette série qu'il publiera
une partie (la IV e ) d'une Etude systématique des tremblements de terre récents en Belgique (1900-1950) : la
séismicité de la Belgique, mais il ne
pourra pas publier les autres parties.
Durant toute la période de 1945 à
1950 il sera très préoccupé par le thème
de la séismicité d'une région qui,
selon lui, ne pouvait s'expliquer que
par une confrontation des résultats
obtenus dans d'autres disciplines géophysiques telles que la géodésie et les
autres branches de la géophysique et
de la géologie locale. C'est d'ailleurs
ce qui ressort de toute son œuvre.
C'est au cours de cette même période
qu'il élaborera tous ses projets de
modernisation de la station séismologique d'Uccie. Il songera notamment
à l'acquisition de nouveaux instruments, l'établissement d'un système
de télémesure entre le pavillon de
séismologie et le bâtiment central et
à la calibration automatique des séismomètres. Mais une fois de plus hélas!
ayant cependant obtenu des crédits
pour la modernisation des installations
dans ce pavillon à la suite d'infiltrations d'eau dans la cave séismologique,
il ne pourra voir aboutir qu'une partie
de ses projets.
Elu associé du Comité national belge
de Géodésie et de Géophysique en
1938, Charles Chartier avait aussi
accepté, parallèlement à ses activités
scientifiques, la charge de secrétaire
de ce comité en juillet 1945. Cette
élection marque la troisième et dernière période de sa trop brève carrière
scientifique. Dans ce domaine, quoique
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plus académique, il se dépensera également avec ardeur surtout lorsqu'il
s'agira de créer dans les universités
belges une licence spéciale en géophysique. Il jouira d'ailleurs de toute
la considération de tous ses collègues
du Comité national belge de Géodésie
et de Géophysique qui apprécièrent
son dévouement total aux lourdes
tâches du secrétariat du comité d'organisation de la I X e assemblée générale
de l'Union géodésique et géophysique
internationale tenue à Bruxelles en
août 1951. Cette réunion obtint un
très beau succès auprès des nombreux
participants étrangers. Ce fut pour
Charles Chartier à la fois un beau
souvenir et une récompense méritée.
Signalons enfin que son nom figure
parmi les membres fondateurs de la
Commission séismologique européenne
en 1951.
Une maladie pernicieuse mit un terme à son activité inlassable et ne lui
permit pas d'assister à la réalisation
de tous ses projets.
Liste des travaux scientifiques de
Charles Chartier :
Bulletin séismique de l'Observatoire
royal de Belgique, en collaboration
avec O. Somville, année 1926, n o s 4 à 7,
16 pages, paru en 1927 ; année 1927,
n o s 1 à 7, 28 pages, paru en 1928 ;
année 1928, n o s 1 à 7, 30 pages, paru
en 1929 ; année 1929, n°» 1 à 7, 30 pages, paru en 1930 ; année 1930, n o s 1 à
5, 22 pages, paru en 1931, ; année 1931,
n o s 1 à 6, 24 pages, paru en 1932 ;
année 1932, n o s 1 à 5, 20 pages, paru
en 1933 ; année 1933, n<"> 1 à 5, 22 pages, paru en 1934 ; année 1934, n o s 1 à
6, 26 pages, paru en 1935 ; année 1935,
n o s 1 à 5, 22 pages, paru en 1936 ;
année 1936, n o s 1 à 5, 22 pages, paru
en 1937 ; année 1937, n°» 1 à 5, 22 pages, paru en 1938 ; année 1938, n o s 1 à
7, 28 pages, paru en 1939 ; année 1939,
n 0 3 1 à 5, 22 pages, paru en 1940;
année 1940, n° 1, 2 pages, paru en
1941.
Les séismes dans la province de
Hainaut de 1900 à 1949, en collaboration avec P. Fourmarier, dans Bulletin
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de la Classe des Sciences de VAcadémie
royale de Belgique, 5 e série, t. XXXVI,
1950, p. 207-219 et dans Publications
du Service Séismologique et Gravimétrique de l'Observatoire royal de
Belgique, série S, n° 6, p. 207-219 ;
Bulletin séismique de l'Observatoire
royal de Belgique, année 1947, 1950
(Publications de l'Observatoire royal
de Belgique) ; Les mouvements récents
du sol de la Belgique et les enseignements
qu'ils apportent, Symposium, 3e partie :
la synthèse séismologique, dans Publications du IIIe Congrès national des
Sciences, 1950 ; Elude systématique des
tremblements de terre belges récents
(1900-1950). IVe partie : la séismicité
de la Belgique, dans Publications du
Service séismologique de l'Observatoire
royal de Belgique, série S, n° 19, 58 pages ; L'effet d'écran du houiller dans la
propagation des ondes séismiques et ses
conséquences sur la forme des isoséistes,
dans Bulletin de la Classe des Sciences
de l'Académie royale de Belgique,
5^ série, t. XXXVII, 1951, p. 640-649 ;
L'apport de la séismologie, de la gravimétrie et de la géodésie dans la connaissance actuelle de l'écorce terrestre en
Belgique. Concordance remarquable des
résultats, en collaboration avec L. Jones, dans Bulletin de la Classe des
Sciences de l'Académie royale de Belgique, 5e série, t. XXXVII, 1951,
p. 780-783 ; Aperçu historique de l'activité scientifique de la Belgique en
géodésie et en géophysique : séismologie,
dans Publications du Comité national
belge de Géodésie et de Géophysique,
août 1951, p. 85-90 ; La séismologie
en Belgique de 1948 à 1951, dans
Compte rendu de la IXe Conférence de
l' Union géodésique et géophysique internationale, Association internationale de
Séismologie et de Physique de l'Intérieur
de la Terre, n° 10, 1952, p. 169-171 ;
Aperçu de la séismicité de la Belgique.
Appel aux collaborateurs bénévoles.
Annexes II à l'Annuaire de l'Académie
royale de Belgique, Comités scientifiques nationaux. Publications de documents, 1953, p. 25 ss. ; Liste des stations
séismologiques mondiales, dans Publications de l'Observatoire royal de Bel-
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gique, en collaboration avec J.M. Van
Gils, 1953, p. 1-280 ; Le globe terrestre,
dans Annuaire de l'Observatoire royal
de Belgique, 1939, Bruxelles, 1938,
p. 326-392 ; Détermination du niveau
moyen de la mer à Ostende, dans
Annuaire de l'Observatoire royal de
Belgique, 1939, Bruxelles, 1938, p. 435445 ; Etude sur le régime de la marée
au port d'Ostende, dans Bulletin astronomique de l'Observatoire royal de
Belgique, vol. II, 1939, Gembloux,
1940, p. 254-268 ; Interprétation de
quelques enregistrements obtenus lors
du tremblement de terre du 11 juin 1938,
en collaboration avec L. Poncelet,
dans Ciel et Terre, LVI e année, 1940,
p. 202-233 ; La prédiction des marées
des ports de la côte belge par la méthode
de concordance, dans Ciel et Terre,
LVII e année, 1941, p. 118-131, 2 figures, 2 tableaux ; La prédiction des
marées de la côte belge, dans Publications de l'Observatoire royal de Belgique, 1941, p. 4-33 ; Secousses séismiques
ressenties en Belgique (Hainaut) en
mars 1944, dans Ciel et Terre, LX e année, 1944, p. 52-53, 93 ; Compte rendu
de l'ouvrage d'E. Rothé, « Les tremblements de terre, leurs causes, leurs effets »,
dans Ciel et Terre, LX e année, 1944,
p. 138-139 ; Bulletin séismique de
l'Observatoire royal de Belgique, années 1944-1945, 1947, p. 4 8 ; L'explosion d'Heligoland. Rapport des observations séismologiques, dans Publications- du Service séismologique et gravimétrique de l'Observatoire royal de
Belgique, série S, n° 2, avril 1947,
p. 1-8 ; Deuxième rapport sur l'explosion
d'Heligoland. Discussion des observations effectuées à Uccie. Hodographes
provisoires pour l'Europe N-W, dans
Publications du Service séismologique
et gravimétrique de l'Observatoire royal
de Belgique, série S, n° 3, novembre
1947, p. 1-27 ; Etude et prédiction des
marées par la méthode empirique. Application aux marées du port d'Oslende,
en collaboration avec P. Sanders, dans
Annales de l'Observatoire royal de
Belgique, 3 e série, t. IV, 1948, p. 1-68 ;
Bulletin séismique de l'Observatoire
royal de Belgique, année 1946, 1948,
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p. 5-42 ; Propositions d'unification des
symboles à utiliser dans les bulletins
des mouvements microséismiques, dans
Publications du Service séismologique
et Gravimétrique de VObservatoire royal
de Belgique, série S, n° 4, 1949, p. 3-4 ;
Présentation et analyse du mémoire de
J.M. Van Gils sur l'a Etude statistique
des tremblements de terre enregistrés à
Uccle de 1910 à 1945 » ; Un cas récent
de propagation des ondes superficielles
ayant pu être engendrées à V anti-épicentre ; La liste des stations séismologiques mondiales ; Unification des symboles à utiliser dans les bulletins des
mouvements
microséismiques,
dans
Comptes rendus de la VIIIe Conférence
de V Union géodésique et géophysique
internationale, Association internationale de Séismologie et de Physique de
l'Intérieur de la Terre, n° 9, 1949,
p. 67-68 ; La séismologie en Belgique
de 1939 à 1948, dans Comptes rendus
de la VIIIe Conférence de V Union
géodésique et géophysique internationale, Association internationale de
Séismologie et de Physique de l'Intérieur de la Terre, n° 9,1949, p. 115-117.
Jacques M. Van Mieghem.

J.M. Van Gils, « In memoriam Charles
Charlier, 1897-1953 », dans Ciel et Terre,
LXX« année, 1954, p. 132-133.

CHAZAL (Pierre-Emmanuel-Félix),
baron), officier supérieur et homme
d'Etat, né à Tarbes (France) le 1 e r janvier 1808, décédé à Uzos-lez-Pau
(France) le 25 janvier 1892; il obtint
la naturalisation belge le 9 juin 1844.
Son père, Jean-Pierre, avocat toulousain et conventionnel, vote la mort
de Louis XVI. Dans la suite, il prend
le parti de Napoléon I er qui le nomme
préfet des Hautes Pyrénées et le fait
baron (1809). La Restauration lui
confisque ses biens et force la famille
(Jean-Pierre Chazal avait épousé
Marie-Françoise Palatine-De Laville)
à l'exil en Belgique (1816), d'abord
à Vilvorde, puis à Bruxelles.
Chazal fait ses études à l'Athénée
de Bruxelles.
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Il se marie à Liège, le 30 mai 1829,
avec Anne-Thérèse-Elisabeth Graff
(Ensival, 1813 - Uzos-lez-Pau. 1892),
fille d'un marchand de draps. Ils
eurent quatre fils, tous officiers : Gustave-Félix-Charles (1832-1886), JulesErnest (1834-1865), Adolphe-Charles
(1836-1921) et Léon-Alexis-Maxime
(1841-1922). Les Chazal exploitent un
magasin d'importations parisiennes
avec un associé, réfugié français,
Ernest Grégoire, qui mettra fin à cette
collaboration en se rendant à Paris au
moment de la Révolution de Juillet
(1830).
Dès le début de la révolution belge
(1830), Chazal s'engage dans la garde
bourgeoise, future garde civique. Le
1 e r septembre, il fait partie de l'escorte du prince d'Orange lors de son
entrée à Bruxelles. Chazal est malmené
au moment de la retraite princière
vers les palais ; Orange croyait, en
effet, que la population en voulait
à sa personne. Le lendemain, en
compagnie de Ducpétiaux, Chazal se
rend à Liège demander du secours.
Sous son impulsion, une colonne de
volontaires, conduite par Charles Rogier, part pour Bruxelles. Il fera ensuite partie, comme membre permanent, de la « Réunion Centrale », club
patriotique organisé le 15 septembre.
Les troupes hollandaises menaçant
Bruxelles, Chazal organise la défense
des Sablons et de la Place de la Chapelle à la Porte de Hal. Tout espoir
de séparation administrative semblant
avoir disparu, les Bruxellois prennent
des mesures préventives et, dans la
nuit du 18 au 19 septembre, avec
d'autres, Chazal effectue une reconnaissance du côté de Vilvorde. Deux
jours plus tard (le 21 septembre),
le prince Frédéric, commandant les
troupes hollandaises, ayant ordonné
l'entrée de celles-ci à Bruxelles, la
« Réunion Centrale » appelle les citoyens aux armes, les dirige sur l'Hôtel
de Ville où est lue la proclamation
princière et où est prise la décision de
résister. Chazal coorganise un corps
franc qui effectue une sortie en direction de Diegem. L'avant-garde, com-
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mandée par Chazal, se débande, à
l'instar du reste de la troupe, se jette
dans le bois de Linthout et rejoint
Bruxelles, via Louvain, grossie de
volontaires louvanistes. La cause révolutionnaire semblant perdue, la plupart de ses meneurs, Chazal parmi eux,
se mettent à l'abri. Chazal se réfugie
sur la route d'Ath. Le 25 septembre,
revenu à Bruxelles, Chazal se rend à
la Commission de Sûreté et est nommé
commandant en second d'un corps
franc. Pendant ce temps, la maison
paternelle, boulevard du Botanique,
a été incendiée par les Hollandais.
Chazal se bat à la Montagne du Parc,
sort par la Porte de Hal, dans la nuit
du 26 au 27, pour opérer une diversion
sur les arrières ennemis et s'aperçoit
qu'ils battent en retraite. Un Gouvernement Provisoire est constitué, au
sein duquel Jolly qui gère le portefeuille de la Guerre s'adjoint Chazal.
Le 27 septembre, Chazal est envoyé à
Mons pour y soulever la garnison.
Il y est traduit devant une commission militaire présidée par un officier
hollandais ; mais, la garnison et la
population s'étant ralliées à la révolution, il est reconduit hors les murs.
Il y retourne après avoir fait rapport
au Gouvernement Provisoire, y fait
prisonniers les officiers, les conduit
à Bruxelles où ils sont échangés contre
des détenus de marque de la citadelle
d'Anvers. Sa conduite au cours de la
révolution lui valut, en 1833, la Croix
de Fer.
Le 1 e r octobre 1830, Chazal est
nommé manutentionnaire général de
l'armée et, treize jours plus tard,
ordonnateur en chef. En effet, il avait
écrit au Gouvernement Provisoire qu'il
trouvait que son titre contenait « une
» idée mercantile et judaïque ». Le
même mois (le 24), il devient intendant
général, avec comme tâche l'organisation des services administratifs. Les
plaintes des volontaires, reproduites
dans la presse, accusent l'administration de les laisser manquer de tout ;
Chazal part en tournée d'inspection
et constate, partout, désordre, indiscipline, manque de vivres et de muniBIOGR. NAT. — t. XLII.
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tions. Il se rend à Anvers comme
médiateur auprès du général Chassé,
commandant hollandais de la citadelle
qui capitule le 5 novembre. Revenu
à Bruxelles, Chazal est accusé, par la
presse, de malversations dans les
adjudications. Il répond, dans Le
Courrier du 24 janvier 1831, qu'au
contraire, il a permis au Trésor de faire
de substantielles économies et que ce
sont les marchands évincés, parce que
trop chers, qui l'accusent injustement.
Le 31 janvier 1831, est organisée la
division administrative du département de la Guerre, réunissant, sous
les ordres du commissaire général à la
Guerre, les attributions de l'intendant
général. Le 6 février, Chazal offre sa
démission, qui est acceptée, puisque
le seul responsable est désormais le
ministre, mais réclame de conserver,
jusqu'à sa parfaite liquidation, la responsabilité de son administration. Sa
comptabilité est agréée le 22 février.
Entretemps, le 3 février, il avait été
nommé, avec effet rétroactif au 24 septembre 1830, lieutenant-colonel honoraire des chasseurs liégeois, régiment
issu de la régularisation des volontaires de cette ville.
Lors de la campagne des Dix Jours
(août 1831), Chazal rejoint ce régiment
du côté de Kaloo dévasté par les
Hollandais, mais il n'a pas l'occasion
de se battre. II rentre à Bruxelles,
après l'incorporation de cette unité
au 2 e chasseurs à pied. Le 29 octobre
1832, il est nommé colonel de cavalerie, avec fonctions de vaguemestre,
c'est-à-dire qu'il est chargé de la
conduite des équipages. Le 18 novembre suivant, il est adjoint au commandant de la province de Liège qu'il
remplacera le 5 février 1833. Le 31 décembre 1836, il est incorporé aux
cadres de l'armée d'activé comme
colonel d'infanterie et, le 25 février
suivant, désigné comme commandant
du 9 e de ligne, en garnison à Liège.
Le 21 juillet 1842, il est promu
général-major et chargé du commandement de la l r e brigade de la 4 e division d'infanterie, à Mons. Le 9 juin
1844, il obtient la grande naturalisa6
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tion. Le 5 mai 1846, il devient aide de
camp de Leopold J e r et l'année suivante (le 11 août), lieutenant général,
puis ministre de la Guerre (le 12 août).
Sa première tâche est de combattre
une proposition de diminution de
budget et d'effectif de l'armée. C'est
sous son ministère qu'éclate, en France, la révolution de 1848 qui n'eut
qu'une seule séquelle en Belgique,
l'échaulïourée de Risquons-Tout, réprimée par l'armée et que sont établis
les plans définitifs du camp de Beverie
Il démissionne le 15 juillet 1850, au
grand dam de Leopold I e r , ayant pris
sur lui toute la responsabilité des incidents suscités par la publication, avec
autorisation ministérielle, de la brochure du major Alvin sur l'inutilité
de la garde civique. Il est nommé
gouverneur de la Résidence royale
(chef de la Maison Militaire) et
désigné pour prendre le commandement de la 2 e division d'infanterie
et de la 2 e division territoriale (29 juillet 1850). Le 22 janvier 1851, il est mis
en disponibilité et rappelé sept mois
plus tard (le 6 juillet). En 1855, il
représente Leopold I e r à l'avènement
du tsar Alexandre II. Le 12 août 1857,
il obtient reconnaissance de son titre
de noblesse, transmissible par ordre
de primogeniture, puis à tous ses fils
(le 24 février 1859) qui le transmettront
à leurs fils aînés. Le 23 avril 1859, il
succède à Berten comme ministre de
la Guerre et occupera ces fonctions
jusqu'au 12 novembre 1866, date à
laquelle il sera nommé ministre d'Etat.
Son deuxième passage au ministère
est marqué par la décision de fortifier
Anvers (1859), par la dotation de l'artillerie du canon Wahrendorf (1861)
et par l'envoi d'un corps expéditionnaire belge au Mexique (1864-1867)
où l'un de ses fils, Jules-Ernest, trouva
la mort au combat de Tacambaro.
Chazal, qui n'a jamais dissimulé ses
sympathies pour cette expédition, est
accusé, le 5 avril 1865, par le député
anversois Delaet, d'avoir autorisé le
comité organisateur à recevoir des
engagements irréguliers non datés.
Chazal s'indigne et répond « qu'il n'y a
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» que ceux qui sont capables d'une
» infamie pareille qui puissent en
» soupçonner les autres ». Sommé de
retirer ses paroles, il refuse. Delaet
et lui se battent en duel, le 8 avril.
Chazal ayant été blessé, Delaet refuse
de continuer à se battre et lui présente
des excuses. Chazal est condamné, le
12 juillet 1865, à huit jours d'arrêts
et deux cents francs d'amende ; il
n'a jamais acquitté cette dernière
partie de sa peine. Il veut alors
résilier ses fonctions ministérielles
mais Leopold I e r refuse sa démission.
Chazal part pour les Pyrénées où il
rencontre Napoléon III, à la demande
de celui-ci, qui veut le consulter pour
des questions d'organisation et de
tactique. A titre privé, il cherche à
améliorer l'organisation militaire belge
en visitant les établissements français,
assistant à des expériences françaises
d'armes à feu à Vincennes et faisant rapport à Rogier, ministre de
l'Intérieur. En mars 1867, Leopold
II l'envoie en mission en France,
Prusse, Bavière et Autriche y étudier
le fonctionnement de l'état-major, de
l'intendance et du service de santé et
se renseigner sur les effectifs. A son
retour, le 4 juillet 1868, il est placé
à la tête de la 4 e division territoriale
et, le lendemain, renommé gouverneur
de la Résidence royale, poste qu'il
n'occupait plus depuis sa mise en
disponibilité. Pendant la mobilisation
de 1870, il est commandant de l'armée
d'observation (15 juillet au 30 septembre 1870). Après la capitulation
de Sedan, il convoie Napoléon III à
travers la Belgique, l'empereur déchu
se rendant en captivité à Wilhelmshöhe. Dans la nuit du 4, Napoléon III
rédige une relation des événements et
la confie à Chazal. Ce dernier se rend
à Sedan afin d'y coordonner les services de santé. Le 6 octobre 1870,
Chazal est nommé commandant de la
2 e division territoriale et, quatre ans
plus tard (le 28 octobre), commandant
de la deuxième circonscription militaire. Sur ces entrefaites, la mobilisation ayant démontré les carences du
système, une commission mixte est
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mise sur pied dont Chazal assure la
présidence. Le 24 mai 1875, il est placé
à la section de réserve tout en étant
nommé, le 14 novembre suivant, adjudant général. Il se retire à Pau et ne
sort de sa retraite qu'en 1887 pour
combattre les fortifications de la
Meuse.
Il avait été membre de l'Association
nationale pour assurer l'Indépendance,
créée le 23 mars 1831 et qui dura jusqu'en juillet de la même année, après
une vaine tentative de putsch, et
membre de la Commission consultative permanente de l'Infanterie (depuis le 15 mars 1859).
Bibliographie : Considérations générales sur les fortifications de la Meuse.
Le rôle de l'armée belge en 1870 et le système défensif d'Anvers, Bruxelles, 1901,
24 p. Il écrivit ces considérations en
1887, estimant que les fortifications
de la Meuse compromettaient le fonctionnement de celles d'Anvers et
en bouleversaient les principes fondamentaux ; Discours de Monsieur le
lieutenant général Chazal sur la question du recrutement et du service obligatoire, Bruxelles, s.d., 82 p. ; Discours
prononcé à la Chambre des Représentants dans la discussion du budget de
la Guerre pour l'exercice 1865, Bruxelles, 1865, 62 p . ; Discours prononcés
lors de la discussion du projet d'agrandissement général d'Anvers, Bruxelles,
1859, 39 p.
Marie-Aline Paridaens.
Iconographie : portrait de trois-quarta,
lithographie de Baugniet, imprimée par
Simonau-Toovey, 1849 ; profil à gauche,
médaille en bronze gravée par A. Jouvenel, 1866 ; buste, lithographie de Lund,
imprimée par Simonau et Toovey, s.d. ;
portrait de Chazal comme ministre de la
Guerre, peinture à l'huile par L. Abry,
s.d. (le tout est conservé au Musée royal
de l'Armée et d'Histoire militaire, à Bruxelles) ; statue en pied au camp de Beverlo, 1908.
Musée royal de l'Armée et d'Histoire
militaire, à Bruxelles : registres matricules sub le n° 15, dossier officier n° 15,
fonds Chazal, Présence militaire belge à
l'étranger et Risquons-Tout.
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A.J. Alvin, De la constitution de la force
publique dans les états constitutionnels démocratiques, Charleroi, 1850, XIV-220 p .
— Un garde national français, A la garde
civique belge, à propos de la brochure du
major Alvin et de la retraite du lieutenant
général Chazal, Bruxelles, 1850, 40 p.
— Lettre à la Gazette de Poperinghe sur
l'affaire Chazal-Delaet, par Van Coppernolle, journaliste, Bruxelles, 1865, 11 p .
— O. Van Acker et L. Van den Kerckhoven, Le capitaine De Mahieu, ses accusateurs et ses juges enquêteurs. Mémoire
justificatif.
Les fortifications
d'Anvers.
Cimetière de Borgerhout. Les attentats ministériels. La Sentinelle Belge {journal).
Monsieur le lieutenant-colonel Brialmont
et sa correspondance. Un conseil d'enquête
militaire et la loi d'amour. Mansuétude de
Monsieur le ministre de la Guerre Chazal,
Bruxelles, 1866, 112 p . — N.O. Delimal,
Les hauts faits de Monsieur le baron Chazal
(1830-1866), Bruxelles, 1866, 32 p . —
A. Brialmont, Réponse aux objections de
Monsieur le lieutenant général Chazal,
contre les fortifications de la Meuse, Bruxelles, 1887, 17 p . — L. Chômé, « Un
épisode de la vie du général Chazal »,
dans La Belgique Militaire, 1893, I I ,
p . 167-173. — Le général Chazal. Essai
biographique publié à l'occasion de l'inauguration solennelle, le 3 août 1908, du
monument commémoratif au camp de Beverie, Liège, 1908, 47 p . — L. Germain,
Le général Chazal, Namur, 1908, 145 p .
— C. Buffln, Documents inédits sur la
révolution belge. I. Lettres de J.F. Staedtler
à S.A.S. le Prince Auguste d'Arenberg
(7 août-7 novembre 1830). II. Relation du
bombardement d'Anvers d'après les papiers
inédits du lieutenant général baron Chazal,
ancien ministre de la Guerre, Bruxelles,
1910, XXX-471 p . — I., « Le duel ChazalDelaet », dans La Belgique
Militaire,
16 octobre 1938, p . 400-409. — J . Garsou,
17« grand soldat. Le général baron Chazal
{1808-1892), Bruxelles, 1946, 59 p . —
J. Garsou, « Chazal et Napoléon Π Ι (18631870) », dans Revue belge de Philologie et
d'Histoire, t . XXVII, 1949, p . 756-770.
— L. Leconte, « Le lieutenant général
baron Chazal, ministre de la Guerre »,
dans Carnet de la Fourragère, XI-3, 1954,
p . 190-220. — L. Leconte, « Un grand
ministre de la Guerre, le lieutenant général baron Picrre-Emmanuel-Félix Chazal »,
dans Nos Forces, n° 136, 15 novembre,
1965, p . 17-21. — E. Wanty, « Une figure
militaire hors série. Chazal », dans La
Belgique Militaire, n° 64, 1967, p . 3-9 ;
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n° 65, 1967, p. 7-14 ; n° 66, 1968, p. 11-21
et n° 67, 1968, p. 19-22. — E. Boijen,
Inventaris van het fonds Belgische militaire
aanwezigheid in het buitenland (18261955), Brussel, Koninklijk Legermuseum,
1979, f°, 66 p. (Centrum voor militaire
geschiedenis, Inventarissen, 1). — M.-A.
Paridaens, Inventaire du fonds d'archives
P.B.F. Chazal, Bruxelles, Musée Royal
de l'Armée, 1980, f°, 59 p. {Centre d'histoire militaire, Inventaires, 4). — M.-A.
Paridaena, Inventaire du fonds d'archives
« Risquons-Tout », Bruxelles, Musée Royal
de l'Armée, 1981, f°, 47 p. (Centre d'Histoire militaire, Inventaires, 10).
CLERCQ
(Henri-Charles-Idesbald
LE), avocat, fondateur de la Fédération nationale des Militaires mutilés
et Invalides de guerre et de l'Œuvre
nationale des Invalides de Guerre,
né à Bruxelles le 9 mars 1887, y décédé
le 3 mai 1964. Il fut inhumé au cimetière de Rixensart le 6 mai 1964.
Marié et père de famille, Henri
Le Clercq s'engagea comme volontaire
au début de la guerre 1914-1918, il fut
blessé une première fois le 30 septembre 1914 à Wavre-Sainte-Catherine
et une deuxième fois le 22 octobre 1914
lors de la contre-attaque victorieuse
effectuée par l'armée belge à Tervate,
commune de Stuivekenskerke (actuellement Pervijze).
A l'issue de la bataille de l'Yser, où
l'on dénombra quelque cinquante
rescapés sur un bataillon de mille
hommes, Henri Le Clercq dut subir
l'amputation de l'avant-bras gauche,
fait qui lui valut d'être déclaré plus
grand mutilé de guerre (PGMI). A sa
sortie de l'hôpital, il occupera des
postes lui permettant de servir ses
camarades blessés et mutilés, notamment à Port-Villez (France) et au
secrétariat de la première Commission des Pensions.
En 1916, Henri Le Clercq participa
à la première et timide création du
journal L'Invalide Belge. En 1919,
il fonde avec Sylvain De Valckeneer,
Léon Léonard et Marcel Defauw,
entre autres, la Fédération nationale
des Militaires mutilés et Invalides de
Guerre (F.N.I.) qui, sous son impul-
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sion, devient l'une des grandes forces
morales du pays.
Etroitement associé à la fondation
de l'Œuvre nationale des Invalides
de Guerre (O.N.I.G.), instituée par la
loi du 11 octobre 1919, Henri Le
Clercq a contribué avec Achille Reisdorff, grand invalide et premier directeur de L'Invalide belge, à organiser
cette œuvre avec le concours et sous
la présidence de la princesse Jean
de Merode. Il en fut président de 1919
à 1957.
Descendant d'une longue lignée
de juristes, apparenté aux familles
Greindl de Frahan, de Halloy de
Waulsort, de Fûrstenberg, il a consacré sa vie d'avocat à la défense
opiniâtre de ses camarades invalides
victimes du devoir patriotique, encouragé par la reine Elisabeth et par
le roi Albert proclamant que les invalides de guerre étaient les premiers
créanciers de la nation. Il était membre du Conseil de l'Ordre des Avocats.
Tolérant, homme de qualité, réservé
jusqu'à la modestie, Henri Le Clercq,
animateur omniprésent, mena de front
scrupuleusement ses devoirs familiaux
(il était père de six enfants), ses obligations professionnelles, et les tâches
qu'impliquait son altruisme constant.
Henri Le Clercq était notamment
commandeur de l'Ordre de Léopold
et de la Couronne, officier de l'Ordre
de Léopold II avec palme et glaives,
Croix de Guerre et de l'Yser, officier
de la Légion d'Honneur, chevalier de
l'Ordre du British Empire.
Bdouard-Ed.-L. Dejean.

Archives de la Fédération nationale
des Militaires, mutilés et Invalides de
guerre, à Bruxelles.
P. De Jardin, « Henri Le Clercq », dans
Journal des Tribunaux, 79e année, n° 4450,
31 mai 1964, p. 373.
CORDIER (Guillaume), imprimeur, né à Lobbes au début du
XVI e siècle, lieu et date de décès inconnus.
L'histoire offre parfois d'étranges
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coïncidences. Ainsi en est-il de deux
figures lobbaines, homonymes, Guillaume Cordier, natif de Lobbes, imprimeur à Binche, et Guillaume Cordier, soixante-quatrième abbé de Lobbes, qui dirigea le monastère de 1495
à 1523 et dont la pierre tombale est
encastrée dans la muraille de la crypte
de Saint-Ursmer.
Guillaume Cordier, imprimeur, serait donc né à Lobbes, puisqu'il est
qualifié de Lobiensis par plusieurs
auteurs et notamment par François
Sweerth en 1628 et par Philippe
Brasseur en 1637. On ne peut malheureusement préciser sa date de naissance, mais grâce à ses productions
imprimées, datées de 1544 et 1545,
il est permis de la situer vers le début
du XVI e siècle. Ces dates d'ailleurs
le différencient sans nul doute possible de l'abbé de Lobbes, mort en
1523.
Les très rares indications au sujet
de Cordier font état de son activité
à Binche. En effet, deux opuscules en
français indiquent cette ville comme
lieu d'impression :
— Dialogue nouveau à trois personnaiges. C'est à savoir Lembassadeur de
Lempereur Dame Paix et Bellone la
deesse de guerre, Bello pax cornes est,
Après la guerre vient la Paix, En binch,
Imprimés par Guillaume Cordier,
Lan M.D.XLIV. (1544). Il s'agit d'un
petit in-4° de 8 feuillets dont on trouve
mention dans le Catalogue des livres
de la bibliothèque du duc de La Vallière
(tome II, p. 350), ainsi que dans la
Bibliothèque dramatique de Mr de
Soleinne (tome I, n° 712).
— La vie et leqêde de Madame
saincte Luthgarde, iadis tressaincte
moniale au monastère de Euuiere ou
pays de Brabant, Imprime en Binch
pour Monsieur Labbe Daulne, Lan
M V.C. XLV, par M. Guillaume Cordier.
Plus important, cet ouvrage de 1545,
in-4°, comporte 46 feuillets. Très rare,
il porte comme marque d'imprimeur,
sur la page de titre et au bas du recto

170

du dernier feuillet, un écu avec trois
merlettes en chef, mitre et crosse au
cimier, indiquant nettement que Cordier travailla pour l'abbaye d'Aulne et,
en particulier, pour le fastueux Jean
de Lanoy, abbé élu en 1529 et mort en
1556 (après une dispense papale qui
lui avait permis précédemment de
résilier son abbatiat). C'est ce que confirme la légende entourant la marque
de la page de titre : D. Joannes de
Lanoy Abbas Alnen. D'après la description de Brunet, il apparaît que la vie
de sainte Lutgarde est précédée, au
verso de la page de titre, d'une épître
de Jan de Lanoy, Abbe daulne à
Margeritte de marbais abbesse de
Euwière ( = Aywières), se terminant
ainsi : De nrë monastère Daulne. Lan.
M.v.c.xlv. Le deuxième feuillet est
occupé par le Prologue de laucteur,
qui reste malheureusement anonyme.
Malgré les renseignements qu'il
donne, Hippolyte Rousselle trouve
peu vraisemblable que la première
imprimerie hennuyère se soit installée
à Binche et non à Mons. Il ajoute
cependant que les séjours des gouverneurs généraux et notamment de la
reine Marie de Hongrie dans les résidences de Binche et de Mariemont
(avant leur destruction par Henri II
en 1554) ont pu favoriser l'implantation, même momentanée, d'une imprimerie à Binche. Ajoutons que la
proximité de la Principauté de Liège
et des grandes abbayes de Lobbes et
d'Aulne est un argument important
pour laisser à Binche la priorité dans
la chronologie des officines hennuyères,
même si aucun souvenir n'en est resté
et même si l'existence ultérieure d'une
imprimerie ne se manifesta qu'en 1824.
F. Lecouvet confirme cette opinion
en insistant sur la marque typographique de Cordier dont les trois merlettes évoquent indiscutablement Aulne. Dans la Biographie du Hainaut,
Ernest Matthieu suppose que la « ruine
» de Binche en 1554 amena la destruc» tion de cette imprimerie ». Il insiste
sur les témoignages des écrivains du
X V I I e siècle et mentionne une famille
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Cordier à Binche au début du XVI e
siècle.
Selon F r a n c i s c u s Sweertius
(Sweerth), Cordier imprima également
à Binche un ouvrage latin intitulé De
varia fontium quorumdam Natura fluminibus, et anni partibus, Binchij
Hannonum, an. 1544. Ce livre est cité
à la fois par Sweertius et par Foppens
qui qualifient Cordier de Poeta et
paraissent le considérer comme l'auteur de cette œuvre poétique dont on
n'a malheureusement pas trouvé
d'exemplaire. Brasseur, s'inspirant il
est vrai de Sweertius, a consacré les
quatre vers suivants de ses Sydera
illustrium Hannoniae scriptorum à
Guillaume Cordier :
Guilelmus Corderus, Lobiensis, eximius
sui temporis Poeta, ut habet Suueertius
in Athenis Belgicis
Edidit hic fontes ad.junctis partibus
[anni,
Et sita diversis flumina rara locis,
Amborum effectus, naturalesque
[favores,
Quae simul excuso protulit ille libro
Ces vers sont évidemment une allusion à l'œuvre précitée, mais Cordier
fut-il ou non poète? Il est hasardeux
d'en décider tant que l'on n'a pas retrouvé un exemplaire du De varia...
Il est permis de supposer une confusion de bibliographe entre l'auteur
et l'imprimeur et, même, que cette
œuvre poétique fût une œuvre posthume de l'abbé de Lobbes, homonyme
de Guillaume Cordier. C'est ce qu'on
pourrait imaginer à la lecture de la
Biographie liégeoise du comte de
Becdelièvre, peu soucieux de chronologie, qui note laconiquement : Cordier (Guillaume), moine de l'abbaye
de Lobes, poète latin.
Nous restons donc dans l'ignorance ;
il faut mentionner cependant que les
premiers imprimeurs se firent souvent
auteurs quand ils ne l'étaient pas dès
l'origine. Rien d'étonnant donc que
les praticiens d'un métier qui réclamait
une bonne connaissance de la langue

172

et une large culture aient été amenés
à publier leurs œuvres.
Signalons enfin qu'un Jean Cordier,
au patronyme manifestement français
et largement répandu en Hainaut, est
connu comme éditeur à Anvers, de
1574 à 1594 ; il fut même l'un des
principaux clients de l'imprimerie
Plantin. Il mourut en 1632 ou 1633.
S'agit-il d'un parent ou d'un descendant de notre imprimeur Guillaume
Cordier? L'état actuel des recherches
ne permet évidemment pas de répondre à cette question.
Quoi qu'il en soit, la Thudinie a
l'honneur d'avoir vu naître le premier
imprimeur, actif en Hainaut bien
qu'originaire de la Principauté de
Liège. Il est probable, en outre, que
Guillaume Cordier soit le premier
imprimeur actif en Wallonie, issu des
provinces wallonnes, puisque l'imprimerie n'apparaît à Tournai qu'en
1554 ou 1610 selon les auteurs, à
Liège qu'en 1556 (si l'on excepte
l'impression réalisée après 1499 par
Corneille de Delft, sans doute imprimeur itinérant, issu de l'atelier de
Jean de Westphalie), à Mons qu'en
1580, à Dinant qu'en 1596, à Ath
qu'en 1610, à Namur qu'en 1616...
Jean-M. Horemans.

Fr. Sweertius, Athenae Belgicae sive
NomenclcUor infer. Germaniae scriptorum,
gui disciplinas philologicas, philosophical,
theologicas, iuridicas, medicos et musicete
illustrarunt, Antverpiae (Anvers), Apud
Gulielmum A Tungris, 1628, p. 303. —
Phil. Brasseur, Sydera illustrium Hannoniae scriptorum per modum
praeludii
emissa, ordine Statuum inter eos servato.
S eu eorum elogia, et scripta decasticis, et
octosiieis, oc minori plerumque numero
distincta. Hannonici
Prodromi,
Tertia
pars, et ultima, Montibus Hannoniae
(Mona), Ex officina Ioannis Havart, 1637,
p. 20-21. — J.-F. Foppens, Bibliotheca
Belgica, sive virorum in Belgio vita, acriptisque illustrium catalogua, librorumque
nomenclatura, continens Scriptores à Claris8. Viris Valerio Andrea, Auberto Miraeo, Francieco Sweeriio, aliisque, recensitos, usque ad annum
M.D.C.LXXX,
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Tomus primus, Bruxellis, Per Petrum
Poppens, MDCCXXXIX (1739), p. 396. —
Comte de Becdelièvre, Biographie liégeoise ou Précis historique et chronologique
de toutes les personnes qui se sont rendues
célèbres par leurs talens, leurs vertus ou
leurs actions, dans l'ancien diocèse et pays
de Liège, les duchés de Limbourg et de
Bouillon, le pays de Stavelot, et la ville
de Maestricht; depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours, Liège, Imprimerie de Jeune-homme frères, 1836, tome I,
p. 205, n° 1544. — P.O. Van der Meersch,
« Kecherches sur la vie et les travaux de
quelques imprimeurs belges,
établis à
l'étranger pendant les XVe et XVI e siècles », dans Messager des Sciences historiques et Archives des arts de Belgique,
année 1847, p. 63-64. — H. EousaeUe,
i Bibliographie montoise, § II. De l'établissement de l'imprimerie à Mons », dans
Mémoires et publications de la Société des
Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, 1 " série, tome IX, 1848-1850, p. 184187. — F.F. J. Lecouvet, « Les petits poètes
latins du Hainaut », dans Messager des
Sciences historiques ou Archives des arts
et de la bibliographie de Belgique, Gand,
Imprimerie et lithographie L. Hebbelynck,
1858, p. 12-14. — H. Bousselle, Bibliographie montoise. Annales de l'imprimerie
à Mons depuis 1580 jusqu'à nos jours,
Mons, Masquillier et Lamir ; Bruxelles,
Librairie A. Decq ; 1858, p. 44-47. —
J.-Ch. Brunet, Manuel du libraire et de
l'amateur de livres, 5 e édition originale
entièrement refondue et augmentée d'un
tiers par l'auteur, Paris, Librairie F. Didot, 1864, tome V, p. 1201. — J.-B. Vincent, Essai sur l'histoire ede l'imprimerie
en Belgique,
depuis le XV jusqu'à la fin
du XVIIIe siècle, Bruxelles, Imprimerie
J. Delfoese, 1867, p. 27. — Th. Lejeune,
Histoire de la villee de Binche. Mémoire
en réponse à la VI question du concours
des Sciences, des Arts et des Lettres du
Hainaut < Ecrire l'histoire d'une des anciennes villes de Hainaut • et qui a obtenu
la Médaille d'or, Binche, Imprimerie
V. Winance-Nachtergaele, 1887, p. 549550. — B. Matthieu, Biographie du Hainaut, Enghien, Imprimerie-librairie A. Spinet, 1902-1905, tome I, p. 135-136. —
B. Spaapen et St. Dirne, < De vereering
van de H. Lutgardis in en buiten de
Orde van Citeaux •, dans Ons geestelijk
Erf, XX, 3, Juli 1946, p. 346-347. —
Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale
des Pays-Bas, fondée par Ferdinand Van
der Haeghen, rééditée sous la direction
de Marie-Thérèse Lenger, tome IV, Bru-
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xelles, Culture et Civilisation, 1964, p. 148.
— Le Cinquième centenaire de l'imprimerie
dans les anciens Pays-Bas, Catalogue,
Bruxelles, Bibliothèque royale Albert I e r ,
1973. — Anne Rouzet, Dictionnaire des
imprimeurs,
libraires et éditeurs des XV
et XVIe siècles dans les limites géographiques de la Belgique actuelle, Nieuwkoop,
B. De Graaf, 1975, p. 47. — J.-M. Horemans, « Guillaume Cordier, premier imprimeur Jhennuyer
», dans Biographie de la
Thudînie, 7 e année, 1979, n° 78.
CRAHAY (Nestor-Iris), directeur
général des Eaux et Forêts, né à
Esneux le 25 février 1860, décédé à
Rochefort le 14 mars 1931.
Entré à l'âge de seize ans à l'Institut
agronomique de Gembloux, Crahay
devint ingénieur agronome à dix-neuf
ans et compléta sa formation à l'Ecole
nationale des Eaux et Forêts de Nancy. A vingt ans, il était garde général
des Eaux et Forêts.
Après un stage à l'Ecole forestière
de Tarant en Saxe, il fut attaché
successivement aux cantonnements de
Thuin et de Dinant, puis nommé garde
général à Rochefort.
Cette ville et les communes avoisinantes étaient entourées de nombreuses collines incultes. Crahay conseilla de les planter de pins noirs
d'Autriche, qui convenaient à ces
terrains calcaires et qui ne cessent
désormais de procurer à cette région
d'appréciables revenus.
Sa carrière forestière se poursuivit
à Comblain-au-Pont et à Liège, puis,
ses supérieurs, ayant remarqué ses
qualités professionnelles, l'appelèrent
à l'Administration centrale à Bruxelles
où il devint successivement inspecteur, inspecteur principal et directeur
général des Eaux et Forêts le 29 juin
1912.
Son œuvre fut considérable dans
la mise en valeur des terrains incultes,
notamment dans les Hautes Fagnes,
le Hertogenwald et le plateau des
Tailles, dans la restauration, l'aménagement et l'amélioration des forêts de
l'Etat et des bois communaux, dans
la conservation et l'extension du
domaine boisé.

175

CRAHAY

Crahay fonda le service des recherches forestières dont il eut la direction
pendant de nombreuses années. C'est
à son initiative que furent plantées de
nombreuses parcelles d'expérience, les
arboretums de Groenendaal, du bois
des Capucins (avec Ch. Bommer) et de
plusieurs autres forêts domaniales.
Depuis 1898, il était professeur à
l'Institut agronomique de Gembloux
où il faisait des cours théoriques et
pratiques sur les forêts de Belgique.
Membre fondateur de la Société
centrale forestière de Belgique, Crahay
en assura le secrétariat et fut un des
principaux collaborateurs de son bulletin à qui il fournit plus de cent contributions. Il en devint administrateur, vice-président puis président de
1926 à 1928.
Depuis 1897, il était secrétaire du
Conseil supérieur des Eaux et Forêts
dont par la suite il devint membre.
Il fut le principal artisan des pavillons forestiers aux expositions de Tervuren en 1897 et de Bruxelles en
1910. Il constitua aussi le musée
forestier de Groenendaal. Le roi
Leopold II, désirant faire don à l'Etat
d'une grande partie des domaines
qu'il avait acquis, fonda la Donation
royale gérée par une administration
distincte et dont Nestor Crahay devint
le conseiller pour les forêts. Celles-ci
furent soumises au même régime que
les forêts domaniales. En 1911, un été
torride provoqua de nombreux incendies, notamment dans le Hertogenwald où, pendant de nombreuses
semaines, l'inspecteur principal Crahay
dirigea les opérations d'extinction
auxquelles prirent part de nombreuses
unités de l'armée.
En août 1914, quand le gouvernement eut quitté la Belgique, le directeur général Crahay resta seul à la
tête de l'administration, face à un
référendaire allemand chargé de satisfaire les exigences de l'occupant. Pour
défendre nos forêts, Crahay se référa
constamment à la Convention de
la Haye qui stipulait que l'ennemi
pouvait gérer, mais non confisquer les
biens de l'Etat occupé. Cependant, la
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guerre de tranchées nécessitant de
grandes quantités de bois, les Allemands exigèrent que les forêts belges
les fournissent. Le directeur général,
en luttant pied à pied, réussit à empêcher toute coupe à blanc et à satisfaire les demandes de l'occupant par
des coupes et des éclaircies qui évitèrent des dommages irréparables.
En 1918, un autre danger menaça
son administration. Les Allemands
dans leur politique de division de
notre pays décidèrent de scinder l'administration, une flamande et une
wallonne. Le directeur général, suivi
par la quasi-totalité de son personnel,
s'opposa énergiquement à cette mesure. Il en résulta une révocation générale avec menace de déportation. Les
fonctionnaires frappés étaient sans
ressources. Nestor Crahay réussit à
leur faire avancer quelqu'argent et à
créer, grâce au Comité national de
Secours et d'Alimentation, un service
de fourniture de bois de chauffage où
ils furent employés. En dépit de sa
révocation, Crahay restait le chef
occulte des Services provinciaux des
forêts restés en fonction et leur fit
évaluer les dégâts causés par l'ennemi.
Plusieurs grands propriétaires privés
lui firent estimer leurs domaines pour
le cas où l'occupant les auraient
exploités.
Après 1918, de nouveaux problèmes
se présentèrent. La Belgique désirait
récupérer les cantons d'Eupen et de
Malmédy enlevés par la Prusse en
1815. Crahay fournit à nos plénipotentiaires des arguments de poids
pour atteindre cet objectif. Il évalua
les dommages que les Allemands
avaient causés à nos forêts et montra
que l'acquisition de celles des cantons
revendiqués était une juste compensation de nos pertes. Il fut nommé
membre de la Commission technique
de la Délégation belge à la Conférence
de la Paix.
Il fallut ensuite organiser l'administration forestière des nouveaux territoires ainsi que celle des forêts appartenant à des ressortissants allemands
et confisquées par l'Etat belge, tels
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les bois de Heverlee et la forêt de supérieur des Forêts sur la mise en
Meerdaal. Nouvelles tâches ardues valeur des terrains incultes. Nestor
pour Nestor Crahay.
Crahay se retira à Rochefort où il eut
A l'initiative de son directeur géné- la joie de pouvoir s'occuper d'une
ral, l'Administration des Eaux et petite propriété boisée, tout en prodiForêts, désirant rendre hommage aux guant ses conseils à de nombreux
forestiers morts pour la patrie, érigea propriétaires fonciers. C'est à Rochedans un vallon de la forêt de Soignes fort qu'il décéda, unanimement regretun monument consistant en un dolmen té par tous ceux qui l'avaient connu.
Il avait joué un rôle prépondérant
authentique entouré de onze menhirs
dans l'évolution des idées, ayant
dédiés à chacune des victimes.
Un nouveau danger menaça bientôt dominé la sylviculture depuis 1880 et
les forêts appartenant à des particu- dans les deux restaurations du patriliers. Avec l'inflation, tout augmen- moine forestier national, la première
tait de prix, mais le public ne se ren- à la fin du siècle passé, après une
dait pas compte que c'était en réalité ruine et un abandon séculaires, l'autre
la monnaie qui diminuait de valeur. après les dévastations de l'occupant.
Aussi, des spéculateurs offraient aux Il fut un technicien et un administrapropriétaires de forêts des sommes teur de premier ordre. Ses vastes connaissances, son expérience, l'exemple
alléchantes.
Ils coupaient alors des bois de de son travail opiniâtre, ses manières
qualité et récupéraient ainsi trois ou inspiraient la confiance, l'esprit de
quatre fois le montant de leur achat. discipline, le désir de bien faire ; il se
révéla un entraîneur d'hommes par
Si cette pratique continuait, notre
excellence.
patrimoine forestier subirait des domHenri Bernard.
mages irréparables, qui pourraient
même compromettre notre climat.
Archives personnelles de N. I. Crahay,
Crahay réussit à faire voter par le
Parlement une loi de cadenas qui ar- détenues par son fils le lieutenant général
rêta les coupes inconsidérées tout en Albert Crahay, à Zevergem.
« M. Crahay, directeur général des eaux
sauvegardant les droits des proprié- et forêts au Ministère de l'Agriculture »,
taires. Il put ainsi sauver la grande dans Pourquoi Pasi, 9e année, n° 256,
partie des Amerois qui avait appar- 27 juin 1919, p. 452-453. — E.R. ,« Mort
tenu au comte de Flandre. Ce beau de M. N.-I. Crahay », dans Bulletin de
domaine était tombé aux mains d'un la e Société centrale forestière de Belgique,
marchand de bois et menacé de des- 38 année, 1931, p. 129-130, photographie.
», dans
truction. La loi de cadenas n'était pas — . A.P., « Nestor-Iris Crahay
Annales de Gembloux, 37e année, 1931,
encore votée, mais Crahay attira p. 113-116. — A. Galoux, « Bommer
l'attention de la famille Solvay sur (Charles) », dans Biographie nationale,
les Amerois qui furent ainsi rachetés t. 35, Bruxelles, 1969-1970, col. 46-57.
et sauvés.
En mars 1926, après quarante-six
* CRETTÉ
(Louis-Pierre-Alexanans de service, le directeur général fut
admis à la pension. De nombreuses dre), peintre sur porcelaine, baptisé
manifestations de sympathie et maints à Bourg-la-Reine (France) le 3 juillet
articles dans les journaux lui rendirent 1758, décédé à Bruxelles le 28 septembre 1813.
l'hommage qu'il avait tant mérité.
A Bruxelles, Louis Cretté fut un
En dépit d'une activité aussi débordante, Crahay publia de nombreux des meilleurs peintres sur porcelaine
e
travaux. Outre un très grand nombre que connurent la fin du XVIII et le
e
d'articles, on lui doit un manuel de début du XIX siècle. D'origine francubage des arbres (en collaboration çaise, il est né à Bourg-la-Reine en
avec Monsieur Brichet), un manuel 1758, fils de Simon Cretté, chirurgien
d'élagage et un rapport au Conseil et épicier, et de Marie-Jeanne Gaffe.
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Alexandre Joachim, oncle de l'enfant,
et Jeanne-Louise Amabie, épouse du
ciseleur Etienne Lemoine, furent ses
parrain et marraine lors de son baptême le 3 juillet 1758, à la paroisse
de Saint-Gilles de Bourg-la-Reine.
Pourvu d'un tempérament artistique, Cretté entra dès 1772 comme
apprenti à la manufacture de Bourgla-Reine sous la direction de Jacques
et de la veuve Jullien. Il y fit son
écolage jusqu'au 10 mars 1776.
Dès lors, muni d'une bonne formation de peintre sur porcelaine, Louis
Cretté se rendit à Paris dans le quartier de Saint-Denis, centre porcelainier
où se retrouvaient tous ceux qui désiraient se forger une carrière dans la
porcelaine. Il s'engagea comme peintre
pendant quatre ans à la fabrique du
comte d'Artois, située faubourg SaintDenis. Il quitta celle-ci à la fin de
1782 pour entrer dans la fabrique
du duc d'Angoulême, dirigée par Dihl.
Il y resta quatorze mois, jusqu'en
décembre 1783. Là, il fit connaissance
et se lia d'amitié avec Claude-Joseph
Bommer, modeleur, mouleur, repareur,
flguriste et fleuriste, ainsi qu'avec
Jacques Müller, enfourneur. Ils se
retrouvèrent dans d'autres manufactures françaises telles celles de Lille
et de Valenciennes. Cette amitié entre
les trois hommes fut déterminante
car elle fut à la base de la fondation
des manufactures de porcelaine de
Bruxelles au XVIII e siècle.
En 1784, Cretté, ayant acquis une
certaine réputation, fut appelé à
Lille par Leperre Durot et Paulée, qui
venaient de fonder à la fin de 1783
une manufacture de porcelaine placée
sous la protection de Monsieur le
Dauphin. On lui confia l'installation
d'un four pour cuire les pièces peintes
(moufle). Le 15 décembre 1784, le four
à réverbérer les couleurs achevé, Cretté
quitta Lille pour retourner à Paris où
il fut engagé durant quatre mois à
la fabrique de la Reine dirigée par
Lebceuf et située rue Thiroux. Ensuite,
en juillet 1785, il retourna un mois
chez son ancien patron Dihl, à la
manufacture du duc d'Angoulême.
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Les capacités de Cretté, la qualité
de sa peinture sur porcelaine et ses
connaissances des techniques de cuisson étaient devenues telles qu'il possédait une réputation tant à Paris qu'en
province. Il fit un passage dans toutes
les fabriques qui furent à la pointe du
progrès technique et les mieux équipées.
En septembre 1785, Louis Cretté
se rendit, en compagnie de ses amis
Bommer et Müller, à Valenciennes, où
Lamoninary fondait avec son beaufrère Fauquez une manufacture de
porcelaine. Pour mettre toutes les
chances de réussite de son côté, Lamoninary fit venir ces spécialistes de
grande réputation : Bommer pour la
fabrication du blanc, Cretté pour tous
les problèmes de peinture, et Müller
pour l'enfournement et la cuisson.
Cretté installa donc à Valenciennes
les premiers moufles destinés à fixer
la peinture sur la glaçure des pièces
fabriquées.
En 1786, Müller fut le premier à
partir pour Bruxelles, lorsque Vaume
et Vernis de Villars fondèrent à
Schaerbeek au château de Monplaisir
la première manufacture commerciale
de porcelaine dure. Appelé par Müller,
Cretté quitta Lille à son tour, au
grand désespoir de Lamoninary, pour
se rendre en compagnie de Bommer
à cette nouvelle fabrique. En dix
jours, Cretté installa les premiers
moufles de la manufacture bruxelloise.
Puis, désireux de fonder leur propre
établissement, Cretté et Bommer se
livrèrent à des essais de cuisson dans
la cave de Hyacinthe de Reus, marchand d'étoffes chez qui Cretté travaillait la journée comme peintre sur
étoffes pour subsister. La nuit du
13 août 1787, ils invitèrent leur ami
Müller à venir assister aux essais de
cuisson d'une corbeille de fleurs dans
un four alimenté au charbon. Les
essais réussis, le 7 septembre 1787,
Cretté et Bommer fondèrent officiellement une manufacture de porcelaine
avec trois bailleurs de fonds. Le contrat d'association fut passé chez le
notaire Vijvermans entre eux et les
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bailleurs, Frédéric-Chrétien Kühne,
négociant en étoiles, Hyacinthe de
Reus et la veuve de l'avocat Blondeau.
Cette manufacture fut installée dans
une propriété appelée « château de
Terloosen, dépendance de Tenouille
près d'Etterbeek », actuellement rue
Jacques de Lalaing. Dès le mois
d'août 1787, Cretté et Bommer avaient
commencé à recruter du personnel à
Monplaisir, Lille, Valenciennes et
Paris.
Malheureusement pour eux, le
15 mai 1788, les trois bailleurs de fonds
les expulsèrent injustement de la
fabrique et les empêchèrent même
d'entrer dans leur logement situé
dans la manufacture. Contraint de
se loger, Cretté alla habiter chez
Hubert le Cor, beau-frère de Bommer.
Ensuite il entama avec Bommer un
procès aux anciens associés ; ce procès
dura près de dix ans. Obligé de travailler pour subsister, Cretté demanda
à Biourge, le directeur de la manufacture de Monplaisir, de bien vouloir
le réengager ainsi que Bommer.
Après tous ces déboires d'association, Cretté chercha un emplacement
pour se fixer à son compte. En octobre
1788, il quitta Monplaisir et ouvrit
rue d'Arenberg un atelier de décor
sur porcelaine ; il était alors obligé
d'acheter son blanc à Paris. Le 9 décembre suivant, il épousait à la paroisse de Saints-Michel-et-Gudule,
Anne-Marie de Coen.
En 1799, de même que Bommer,
Cretté gagnait le procès et obtenait
une réparation financière importante.
Ces rentrées d'argent lui permirent
enfin de réaliser son vieux rêve d'ériger sa propre fabrique de porcelaine.
Il la fonda rue de l'Etoile, l r e section,
n° 858 (actuellement rue Ernest Allard n° 2). Dans le même temps,
n'ayant plus besoin de son atelier de
peinture qui allait faire double emploi,
il changea de domicile et alla se loger
au n° 703 de la rue de la Montagneaux-Herbes-Potagères.
Pour la fabrication du blanc, Cretté
s'assura les services de Gabriel-Ferdinand Mortelèque, originaire de Tour-
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nai, et qu'il avait connu dans les manufactures de Monplaisir et Etterbeek.
En outre, pour prouver ses capacités,
mises en cause au procès, et les réelles
qualités de sa fabrication, il voulut
réaliser une importante œuvre de
maîtrise qui consista en un service
de 100 couverts, de plus de 1.100 pièces, présentant l'histoire naturelle des
oiseaux de Buffon comme décor.
En 1803, Cretté écrivit au ministre
de l'Intérieur pour l'inviter à venir
visiter sa fabrique lors du voyage à
Bruxelles du Premier Consul, spécifiant que ce service ornerait l'atelier.
Sans doute, Cretté souhaitait-il avoir
une reconnaissance officielle et avait-il
l'espoir que ce service serait acheté
par la ville ou un ministre pour être
offert au Premier Consul, à l'instar
du service acheté en 1780 à Tournai
par le duc d'Orléans pour le Roi 1
La fabrique de la rue de l'Etoile
compta environ cinq peintres et une
dizaine d'ouvriers en porcelaine ; parmi ceux-ci il faut remarquer les peintres Antoine Duvivier, Tournaisien,
et Jean-Georges Schmidt, spécialisé
dans les décors floraux.
Cretté fut un des meilleurs peintres
sur porcelaine de la fin du XVIII e et
du début du X I X e siècle. Il était très
complet et pratiquait tous les genres,
excepté peut-être la décoration florale
qu'il semble avoir moins appréciée,
car il l'esquissait plus rapidement ou
la confiait à d'autres. Parmi les autres
genres picturaux, Cretté traitait les
oiseaux imaginaires et de fantaisie,
ou les peignait au naturel d'après des
planches d'ouvrages de Buffon. Enfin,
il affectionnait beaucoup le paysage
en camaïeu noir qu'il réalisait comme
une véritable miniature. Une série de
dessins de sa main dont certains sont
repris sur des pièces de collections
publiques sont heureusement conservés dans les archives de la seconde
manufacture d'Ixelles.
A la fin de sa vie en 1812, Cretté
laissa ses affaires à Gabriel-Ferdinand
Mortelèque qui les transporta à Ixelles,
et il se retira comme marchand de
tabac rue de la Source, section 5,
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poursuit de solides études à l'Académie
des Beaux-Arts de sa ville natale, où
il reçoit l'enseignement du maître
décorateur Emile Berchmans, du paysagiste Evariste Carpentier et surtout
Michel Pinckaers.
d'Adrien de Witte qu'il appelle volonArchives générales du Royaume à tiers son maître. Durant les hostilités
Bruxelles : Cour d'appel, n° 1852, Liqui- et dans l'immédiat après-guerre, il
dation de la manufacture d'Etterbeek ; exerce divers métiers et se mêle à
Conseil du Gouvernement général, n° 827, plusieurs associations, souvent éphéfeuillet 789, Plaintes de Oretté et Bommer. mères, de jeunes artistes désireux de
— Archives de la Ville de Bruxelles : recen- diffuser leurs œuvres (Le Cénacle
sement et état civil. — Archives nationales, à Paris : n» F12 1439, manufacture de des Hiboux, L'Envol...).
Grâce a l'appui moral et financier
porcelaine établie à Bruxelles et dirigée
d'amis tels que l'écrivain et critique
par Louis-Pierre Cretté.
d'art Jules Bosmant et le mécène Van
Lowet de Wotrenge, " Essai sur la por- Zuylen, Crommelynck se manifeste
celaine dite de Bruxelles, dans Annales de
la Société royale d'Archéologie de Bruxelles, et s'impose progressivement dans le
t. XXXV, 1931 et édition spéciale. — milieu artistique liégeois. Il obtient
H. Nicaise, La porcelaine de Bruxelles, plusieurs distinctions officielles dont
Bruxelles, 1936. — L. Robyns de Schnei- les plus importantes sont le Prix
dauer, Contribution à l'histoire du château Donnay en 1920, le Troisième Prix
et de la manufacture impériale et royale de de Rome en 1925, le Prix Louise de
porcelaine de Monplaisir à Schaerbeek, avec Hem en 1930 et enfin en 1947 le Prix
le concours de J. Helbig, Anvers, 1942.—
M. PinckaerB, La manufacture de porce- de Consécration de la Province de
laine d'Etterbeek, mémoire présenté pour Liège. Installé rue de l'Agneau dans
l'obtention du grade de licencié en histoire l'ancien atelier de Jacques Ochs, il
de l'art de archéologie, 1971-1972, Uni- expose régulièrement à Liège, Bruversité libre de Bruxelles. — H. Demeul- xelles, Gand, Verviers et participe à
dre Coché, « Christophe Windisch, maître des salons d'ensemble à l'étranger :
porcelainier auquel la porcelaine de eBru- Paris, Rome, Venise, Berlin, Brighton,
xelles doit son efflorescence au XIX siècle », dans Le Folklore brabançon, n° 211, Barcelone.
Parallèlement, l'artiste effectue pluseptembre 1976, p. 277-360 et édition
spéciale. — M. Pinckaers, Les manufactures sieurs voyages et découvre, outre les
de porcelaine de Bruxelles, leur histoire, collections des grands musées, des
leur production et leur parenté, thèse pré- régions qui seront de nouvelles sources
sentée pour l'obtention du grade de doc- d'inspiration : l'Allemagne en 1922
teur en histoire de l'art et archéologie, et 1935, Paris en 1925 et 1929, la
Université libre de Bruxelles, année acaBretagne en 1927, la Normandie en
démique 1980-1981.
1929, l'Autriche en 1935, l'Italie du
Nord en 1936, la Toscane en 1937,
la Suisse en 1947, enfin l'Espagne qui
CROMMELYNCK (Robert-Hubert-Napoléon),
artiste peintre, né à deviendra sa terre d'élection en 1934,
Liège le 17 mars 1895, décédé à Liège 1949 et 1951. Il ne délaisse pas pour
autant son pays, plus particulièrement
le 7 mars 1968.
la
Fagne et l'Ardenne dont il sera
Robert Crommelynck est issu
d'un milieu modeste. Cadet d'une longtemps le chantre.
A plusieurs reprises, il est choisi
famille de quatre enfants, il passe son
enfance dans la région de Liège et de comme membre de jury, à Liège pour
Flémalle entre une mère sévère, aigrie les Prix Marie et Donnay en 1930, à
par des années de sacrifices et un père Bruxelles pour le Prix de Rome en
affectueux, ébéniste de profession et 1931, les Salons quatriennaux de Belgique en 1931, 1936 et 1940 et pour
artiste peintre à ses heures.
De 1909 à 1915, Crommelynck le Grand Prix national des Arts plastin° 924. II mourut le 28 septembre 1813
à l'âge de cinquante-cinq ans, à son
nouveau domicile rue Marché-auCharbon, section 8, n° 1449.
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ques en 1942. En plus de ses propres
expositions, il participe activement à
l'élaboration du Salon d'Art wallon
contemporain en 1931, organisé par
l'association L'Art vivant au Pays
de Liège dont il est le secrétaire général, et à la rétrospective Richard
Heintz en 1933 prouvant ainsi son
admiration pour le maître de Sy. Le
peintre exerce encore de 1944 à 1960
les fonctions de professeur de cours
supérieurs de peinture décorative et
murale à l'Académie des Beaux-Arts
de Liège, en remplacement d'Auguste
Mambour. Enfin sa nomination au
Cercle royal des Beaux-Arts en tant
que vice-président et les deux importantes rétrospectives organisées en
1947 et 1963 sont encore d'autres
consécrations qui témoignent de la
réputation qu'il a acquise à Liège au
fil des années.
L'œuvre de Robert Crommelynck,
en raison de sa variété iconographique
et stylistique, ne peut être définie par
un seul de ces mots en « iste » qui
prétendent caractériser la peinture.
S'il se dégage de l'ensemble de la
production plusieurs qualités telles que
la sensibilité, la solidité et le respect
des valeurs classiques, il convient
toutefois d'aborder l'œuvre dans ses
différentes phases successives.
A sa sortie de l'Académie, l'artiste
se tourne vers une peinture décorative
et plaisante en vogue à l'époque et
réalise plusieurs variations sur le
thème du déjeuner sur l'herbe ou
des pastorales. Mais la souffrance et
la solitude nées de la guerre le détournent très rapidement de cette légèreté
facile vers un art plus profond, plus
senti. Pendant une dizaine d'années,
ses personnages sont ceux de la Passion : Christ exsangue, Vierges douloureuses, Saintes Femmes éplorées,
Saint Sébastien... Ces toiles se caractérisent par une facture lisse, presque
léchée, une gamme terne et assourdie,
une composition dépouillée et solidement équilibrée, au total par une
grande économie de moyens. L'origine
de cette inspiration est complexe.
Certains, dont son biographe Jules
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Bosmant, ont vu dans cette œuvre
une influence indirecte de l'ascendance
du peintre, son grand-oncle maternel
qui n'est autre que le Père Antoine,
fondateur du culte antoiniste. Mais
plutôt que conséquence d'un phénomène d'hérédité ou d'une crise religieuse (Crommelynck se défend de
tout sentiment religieux) ces œuvres
ne sont-elles pas l'expression d'une
profonde crise morale issue de la
période d'accablement ressentie pendant la guerre? Crommelynck veut,
selon ses propres termes, se consacrer
à « l'étude exclusive, jusqu'à en deve» nir obsédante, d'une figure assez
» haute et assez pure pour concentrer
» en elle toute la beauté et la grandeur
» humaine ». Ses Christ, symboles de
l'être incompris en qui se résument
toutes les souffrances, sont encore le
support d'une angoisse profonde et
omniprésente : la peur de la mort.
Cette production s'inscrit par ailleurs
dans un climat plus général, celui
d'un symbolisme teinté d'expressionnisme dont l'Ecole de Laethem-SaintMartin fut un carrefour au début de
ce siècle.
Parallèlement à ces compositions
mystiques, Crommelynck élabore plusieurs portraits de parents, d'amis ou
d'enfants déshérités. Guidées par une
même recherche d'expression et d'authenticité, par une même volonté de
pénétration psychologique, ces toiles
émouvantes trahissent l'admiration
du peintre pour Vélasquez.
La découverte de la Bretagne en
1927 marque le début d'une carrière
de paysagiste. L'âpreté de cette terre
primitive, déchirée par les vagues
s'accorde parfaitement au tempérament de l'artiste. Les ébauches réalisées sur place témoignent d'une nervosité, d'une spontanéité nouvelle par
rapport aux toiles antérieures réalisées
en atelier.
Plus décisive est la rencontre avec
la Fagne et l'Ardenne dès 1928. Rude,
austère et inhospitalière, la Fagne
sera bientôt délaissée pour une Ardenne populaire et généreuse, illustrée par des bals champêtres et des
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butins de chasse. Ce changement
thématique s'accompagne d'un profond épanouissement pictural : la
facture devient abondante, les couleurs éclatantes, les compositions fouillées. L'économie de moyens fait place
à un lyrisme généreux. Le peintre
se libère de la discipline d'austérité
qu'il s'est imposé jusqu'alors. Cette
phase s'inscrit dans une tradition
wallonne du paysage ardennais renouvelée avec Richard Heintz dès 1890
et perpétuée par Albert Raty, Fernand
Vetcour, Elisée Fabry, José Wolft,
Albert Lemaître et d'autres.
La production est interrompue en
1934 par un premier voyage en Espagne dont le peintre ramène des toiles
éclaboussées de soleil, fixant les caractères typiques du pays et de ses habitants toujours fidèles à leurs anciennes
coutumes. Les paysages de Sierra ne
sont que prétextes à de savants jeux
de lumière rafraîchissant les gammes
colorées aux dominantes rose et ocre
doré. L'exploration de la lumière reste
la principale préoccupation de l'artiste
lors des voyages effectués en Autriche
et en Italie. Mais de retour au pays,
il retrouve à chaque fois la Fagne et
l'Ardenne avec autant de ferveur et
d'admiration. Progressivement, il est
amené à repenser le rôle de la couleur,
« seul moyen et presque seul but du
» peintre ». Toutes ses recherches picturales convergent vers l'explosion
des couleurs pures, franches, voire
arbitraires, sans pour autant amoindrir l'équilibre de l'ensemble.
Quinze ans après son premier
voyage, Crommelynck redécouvre la
péninsule ibérique et lui consacre
l'essentiel des vingt dernières années
de son existence. II délaisse pour un
temps tout attrait pittoresque pour
dépeindre une terre pauvre brûlée
par le soleil. Sa sensibilité est de plus
avivée par les souvenirs tragiques de
la guerre civile, notamment par
l'exécution arbitraire du poète Federico Garcia Lorca. Sa volonté de dépasser la traduction objective de la
réalité pour atteindre à la signification profonde de ce peuple si intime-
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ment lié à la terre l'oriente vers un
expressionnisme original obtenu entre
autre par un refus du détail superflu,
une mise en page audacieuse et une
gamme soutenue. Cette vision forte
et spontanée, écho lointain de l'œuvre
de Goya et Vélasquez, se substituera
insensiblement à un réalisme soucieux
de minutie traduit par une juxtaposition de petites touches subtiles et
chatoyantes rappellant la production
plus traditionnelle du premier voyage.
Au cours de sa carrière, Crommelynck réalise plusieurs grands travaux
décoratifs. En 1938, il se voit confier
la réalisation d'une fresque de plus
de trente mètres de long au Lycée
Léonie de Waha à Liège. La composition, intitulée Le progrès de l'Humanité, aligne des personnages symboliques tels que la poésie et la science.
Académique dans la forme et humaniste par le sujet, la fresque se veut
avant tout un hommage à la renaissance italienne dont le peintre admire
l'ordre et la sérénité.
Crommelynck s'adonne également
à une autre technique particulière
exigeant travail et persévérance : les
panneaux de laque. En 1939, lors de
l'exposition internationale de l'eau,
il réalise Neptune et son char et Sainte
Cécile, Orphée et Sapho, triptyque
dédié à la musique. La mythologie
lui inspire encore, en 1943 Esculape
réalisé pour la clinique Seeliger à
Liège. Enfin un ensemble harmonieux
de panneaux inspirés des quatre saisons orne depuis 1959 la salle des
Régisseurs au Palais des Congrès de
Liège. Ces différents travaux, sans
avoir d'influence sur l'œuvre de
chevalet, témoignent du goût de
l'artiste pour les décors somptueux,
les sujets mythologiques et les expériences techniques.
En plus du dessin et de l'aquarelle,
Crommelynck s'essaie avec habileté
et sensibilité aux techniques de l'estampe : pointe-sèche, aquatinte, eauforte ou encore monotype. Dans le
domaine de l'illustration, sa participation la plus réussie est certainement
l'ensemble de quatorze aquatintes
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réalisées pour le recueil de nouvelles
de Jean Tousseul, Au bord de l'eau.
Robert Crommelynck, personnage
imposant, cultivé et volontaire, ne
renie à aucun moment de son évolution
l'importance de certains peintres sur
ses conceptions artistiques : Vélasquez, Courbet, Rembrandt, Corinth,
les peintres de la Renaissance italienne... Reconnaissant l'importance
d'un Matisse, Seurat, Cézanne ou
encore Picasso, mais convaincu que
la peinture est le fruit du cœur plus
que de l'esprit, Crommelynck n'acceptera jamais l'art abstrait, synonyme d'art superficiel selon lui, en
contradiction avec sa définition :
« La peinture la plus cérébrale ne
» s'anime qu'au feu d'un tempéra» ment ».
Les musées de Liège, Bruxelles,
Verviers, Mons, Montbard et Charleville-Mézières possèdent des œuvres
de Crommelynck mais l'essentiel de la
production, évaluée approximativement à six cents tableaux, se trouve
conservé dans des collections privées.
Régine Hémon.
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CUVILLIÉS (Jean-François de),
dit CUVILLIÉS LE VIEUX, architecte,
ornemaniste et décorateur de la cour
de Bavière, né à Soignies le 23 octobre 1695, décédé à Munich le 14 avril
1768.
Cinquième enfant d'une famille
pauvre, il est remarqué par MaxEmmanuel de Bavière qui séjournait
aux Pays-Bas, ayant dû fuir ses états
bavarois après la défaite de Hôchstâdt pendant la guerre de succession
d'Espagne. Max-Emmanuel, réfugié
d'abord à Bruxelles, où il avait déjà
séjourné comme gouverneur des PaysBas espagnols, engage le jeune Cuvilliés, âgé de onze ans, comme nain de
cour et l'emmène ensuite à Compiègne
et à Saint-CIoud. Etait-il véritablement un nain? Plutôt un nabot.
Jeannette-Philippine du Ry (sœur de
l'architecte Simon-Louis du Ry qui
travaillera à Cassel avec Cuvilliés)
écrira dans une lettre à son frère : « il
» est très petit mais de bonnes propor» tions ». Max-Emmanuel s'était rapidement rendu compte des dons exceptionnels de l'enfant et lui avait
fait donner une excellente formation.
Après la Paix de Rastatt (1715), la
cour retourne à Munich et le jeune
Cuvilliés est du voyage. Aussi doué
pour les mathématiques que pour le
dessin, il hésite entre la carrière artistique et la carrière militaire. En 1716,
il est dessinateur à l'office des constructions dirigé par le comte von der Wahl,
puis nous le retrouvons enseigne à la
Garde du Corps sous la direction du
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lieutenant Rozard, un remarquable
mathématicien et ingénieur. Le jeune
Cuvilliés envisage un avenir possible
dans l'armée bavaroise comme ingénieur des fortifications. Après d'excellents examens, il se propose donc
pour la campagne de Hongrie de 1717,
mais en raison de son handicap physique cette demande est rejetée et Cuvilliés comprend qu'il doit désormais
abandonner toute ambition militaire.
Max-Emmanuel préfère avec raison
le voir épanouir ses dons artistiques.
En 1718, Cuvilliés travaille pour la
première fois sous la direction de
l'architecte Effner. Effner avait été
à Paris l'élève de Boffrand (rappelons
que Boffrand avait construit pour
Max-Emmanuel le château de Bouchefort près de Bruxelles). Dès 1715,
Effner avait été nommé architecte
de la cour. Grâce à lui et à d'autres
artistes d'origine française appelés par
le prince, Max-Emmanuel espérait
rivaliser avec Versailles et la cour de
Louis XIV. Effner, très francisé, va
créer un art qui n'est plus tout à fait
français et qui a certains aspects
germaniques, notamment l'accentuation des éléments sculptés et la primauté donnée au stuc sur le bois. MaxEmmanuel, fasciné par l'école française d'architecture, envoie Cuvilliés
se former à Paris chez le grand architecte Jean-François Blondel, auprès
duquel les comptes le situent du
1 e r juin 1720 au 30 mars 1724. Certains auteurs confondent parfois les
Blondel et donnent François Blondel
comme maître de Cuvilliés. Or, il
s'agit de Jean-François Blondel, dit
Blondel II, qui n'était pas parent de
François Blondel (Blondel I), mais
bien de Jacques-François Blondel
(Blondel III), l'heureux auteur du
traité sur La Distribution des Maisons
de Plaisance. Une lettre de SimonLouis du Ry, citée par F. Wolff,
auteur de la meilleure et plus récente
monographie sur Cuvilliés, le précise :
« Ce n'est point Monsieur Blondel chez
» lequel je suis qui a donné des leçons
» à Cuvilliés, c'est son oncle qui est
» architecte du roi. » Le prince n'avait
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pas lésiné sur son entretien et son
éducation à Paris puisqu'une somme
de 1100 florins lui était attribuée par
an, ce qui était le double de ce qu'il
recevrait plus tard comme architecte
de la cour.
A son retour de Paris, Cuvilliés est
nommé Hofbaumeister (architecte de
la cour) le 15 septembre 1725. Il reçoit
le même titre qu'Effner (nommé dix
ans plus tôt) avec des appointements
de 600 florins, mais Effner garde la
direction générale des bâtiments. Il
construit le Palais des comtes Piosasque de Non dans la Theatinerstrasse
de Munich. C'est un hôtel à front de
rue et non entre cour et jardin comme
ce serait le cas à Paris. Il affirme déjà
sa personnalité, se dégage des idées
reçues et annonce ses œuvres futures
et le rococo munichois par un goût
du décor généreusement distribué. Les
choses vont changer avec la mort de
Max-Emmanuel et l'avènement de
son successeur Charles-Albert. Cuvilliés devient rapidement l'architecte
favori de ce dernier et est placé dès
lors sur le même pied qu'Effner. C'est
pour le frère de Charles-Albert, le
prince électeur Clément-Auguste, que
sont exécutés les premiers travaux
importants du nouveau règne. En
mars 1728, Cuvilliés est chargé de
transformer le château de Brühl,
construit près de Bonn par l'architecte
westphalien Schlaun. Il recevra pour
cela des appointements annuels de
400 florins.
Sa prestigieuse carrière en Allemagne ne s'interrompt qu'en 17541755 par un séjour qu'il fait en France
avec son fils François (dit Cuvilliés
le jeune ou Cuvilliés fils, 1731-1777,
architecte et graveur). En 1758, il est
nommé conseiller à la Chambre, et,
en 1763, à la mort de Gunezhainer qui
était devenu surintendant général
des bâtiments (Oberhofbaumeister) succédant à Effner décédé en 1745, Cuvilliés reprend cette charge qu'il gardera
jusqu'à sa mort. A partir du décès de
son protecteur Charles-Albert, il ne
connaîtra plus la faveur totale de son
souverain et Max III Joseph ne lui
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confiera plus de grands travaux si ce
n'est la construction du théâtre de la
Résidence et des travaux de restauration et de transformation à la Résidence et à Nymphenburg. Avec les
temps nouveaux et la progressive désaffection du rococo, il est de moins
en moins apprécié à Munich où on
répondra à ses demandes d'augmentation de traitement dans lesquelles
il invoque « la médiocrité de sa forn tune, la nombreuse famille dont il
» est chargé et les 47 ans de services
» rendus à l'Auguste famille de Bali vière » : « On ne sait rien des mérites
» du sieur Cuvilliés, si ce n'est un
» bâtiment maniéré pour l'Opéra ».
Pendant cette demi-disgrâce, il travaille avec bonheur pour les cours de
Cassel, de Würzburg, d'Ansbach, de
Vienne et de Dresde. Sa dernière œuvre
est la transformation de la Theatinerkirche à Munich de 1765 à 1768, œuvre
d'un homme vieillissant qui ne retrouve plus la fantaisie ni la richesse d'invention qui étaient les siennes auparavant. Il meurt à Munich en 1768
laissant comme élèves et disciples son
fils Cuvilliés le jeune, Lespilliez et
Funck.
Cuvilliés commence sa carrière artistique à Brühl en 1728. Il exerce une
influence considérable sur la décoration
intérieure du château. Les auteurs
ne sont cependant pas d'accord sur
le rôle précis qu'il exerça sur cette
décoration. En effet, il ne séjourne
jamais longtemps au château et
l'exécution est confiée à d'autres,
à Leveilly, notamment. « L'apparte» ment jaune » ( Gelbes Appartement)
peut à coup sûr lui être attribué. On
y trouve déjà une fantaisie, une légèreté, jointes à une symétrie encore
empruntée à la France, auxquelles
s'ajoute une exubérance dans la
décoration, qui inscrivent cet art
dans un contexte franco-germanique.
C'est à quelques kilomètres de là,
dans le pavillon de chasse de ClémentAuguste, Falkenlust, qu'il va donner
la mesure de son art et, transformant
la rocaille française, son premier chefBIOGR. NAT. — t. XLII.

194

d'œuvre rococo. Un texte de Cuvilliés
fils (cité par F. Wolff) attribue cette
exquise construction à Cuvilliés le
vieux : « bâtie par Feü S.A.S.E. de
» Cologne dans le parc de Brühl... sur
» les dessins de M. de Cuvilliés Père » ;
tandis qu'un dessin appartenant à la
Maillinger Sammlung au Historisches
Stadtmuseum de Munich (I, 1466)
montre un projet pour la cage d'escalier de Falkenlust. Le plan, d'influence
française, réserve le rez-de-chaussée
au prince avec salon, salle à manger,
cabinet des laques et garde-robe. Le
premier étage servait de réception et
de chambre d'hôte : salon, cabinet
chinois, chambre à coucher, cabinet
des glaces, garde-robe. Le toit est surmonté d'une terrasse en belvédère qui
répondait à la destination du lieu.
On retrouvera une disposition semblable dans un autre pavillon de chasse
de Cuvilliés : Amalienburg. La main
de Cuvilliés se fait plus sûre. Une
liberté nouvelle anime les décors. La
cage d'escalier est une création aussi
personnelle que réussie. Abandonnant
les sages prescriptions de Blondel,
Cuvilliés anime cet espace par un
décor extraordinaire qui couvre tout
le mur de cage. Se rappelant la décoration imaginée par Effner en 17161719 à Pagodenburg pour le père de
Clément-Auguste, Max-Emmanuel, il
crée une symphonie de bleu et de
blanc, couleur des Wittelsbach, au
moyen d'une multitude de carreaux
de Delft, livrés en 1730 par la manufacture « De Bloempot » de Rotterdam
et évoquant tous la chasse. La souplesse des entrelacs du plafond qui
reprend le jeu de couleur blanc et
bleu, la naïve poésie des carreaux de
Delft, la légèreté de la rampe en fer
forgé où les crosses s'interrompent
pour laisser place au monogramme de
Clément-Auguste, établissent dès ses
débuts, la personnalité éclatante de
Cuvilliés et la création d'un style
qui personnifiera le rococo gavarois.
A Munich, dès 1728, son rôle ne
cessera de croître. Sous la direction
d'Effner, il participe à la restauration
des appartements de parade de la
7
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Résidence, appelés depuis Reiche
Zimmer, en raison de l'incroyable
richesse de leur décoration. Avec des
artistes prestigieux comme Wenceslaus Miroffsky et Joachim Dietrich
pour les boiseries, Johann Baptist
Zimmermann pour les stucs, il crée
successivement la galerie des ancêtres
(1729), le cabinet des porcelaines
(1731), le cabinet des glaces (1731),
le cabinet des miniatures (1732), la
galerie verte (1733), et de nombreux
salons, chambres et antichambres de
1730 à 1737. Les oiseaux, dragons,
rocailles, fleurs, treillis et entrelacs,
hérités de Pineau, rappellent la décoration de Brühl et de Falkenlust avec
un dynamisme, une fougue et une exubérance plus marqués. Il construit
de somptueux hôtels pour la noblesse
munichoise. Après son premier essai
fort réussi au Palais Piosasque de
Non (1726), il construit, entre autres,
le Palais Holnstein où il se dégage de
plus en plus des leçons reçues à Paris :
fronton interrompu par une grande
rocaille placée de biais, ordres colossaux, balcons sinueux, ceils-de-bœuf
surmontant des baies en plein cintre
formant une sorte de huit, grande
niche au-dessus du portail où s'inscrit
dans un cartouche asymétrique une
Vierge entourée de putti et d'un ange
triomphant, disposition annonçant
Amalienburg. C'est à Amalienburg
(1734-1739), pavillon de chasse de
Charles-Albert dans le parc de Nymphenburg qu'il donne le meilleur d'un
art arrivé à sa plénitude. Si l'influence
française est encore lisible dans le
plan, l'architecture extérieure et l'organisation de l'espace (petites pièces
s'ordonnant autour d'un salon circulaire à coupole), le talent personnel de
Cuvilliés s'épanouit dans un décor
merveilleux, mouvementé et asymétrique où boiseries et stucs argentés
se détachent sur des fonds jaune paille
et bleu azur. Rappelant Falkenlust,
aidé de Dietrich et Zimmermann
(l'équipe des Reiche Zimmer de la
Résidence), Cuvilliés réalise dans cette
décoration dynamique de rocailles,
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nymphes, putti, fleurs, palmes et
entrelacs un des chefs-d'œuvre du
rococo.
Jusqu'en 1745 (mort de CharlesAlbert), Cuvilliés jouit de commandes
abondantes et travaille aux Palais
Porcia (1737), Neuhaus-Preysing
(1740), à l'église du Château de Bad
Mergentheim (1736), dans les salles
du Couvent de Benediktbeuren (1737),
collabore volontiers aux réalisations
de l'architecte Johann Michael Fischer
(de 1738 à 1744), à Berg am Lain,
Schäftlarn et Diessen, pour la noblesse
bavaroise à Alteglofsheim et surtout
Haimhausen (1745-1747), grand château couvert d'agrafes asymétriques,
sommé d'un fronton interrompu et
nanti d'un toit surélevé qui n'a rien
de français.
Depuis 1738, Cuvilliés avait donné
un grand nombre de dessins, lesquels
furent gravés en suites de plus de
400 planches dont la publication fut
achevée par son fils et réunis en recueils de Livres de Cartouches, de
Panneaux, Plafonds, Cadres, Morceaux
de Fantaisies ou Caprices, etc. La
première série (30 suites de 6 feuilles)
gravée en 1738 par Lespilliez, Jungwierth, Setlezky montre des variations
infinies sur la rocaille et les ornements
rococo. La deuxième, publiée en même
temps à Paris et à Munich, a consacré
sa gloire à l'étranger. Les 8 premières
pages sont signées de Cuvilliés, « Conseiller et architecte de Sa Majesté
Imperialle (sic). » Les gravures (1745)
sont cette fois signées Rösch, Haid,
Lespilliez et Cuvilliés fils. Cette série
présente des Morceaux de Caprices,
Panneaux, Plafonds, Cartouches, Fontaines, Serrurerie, Agrafes, Pommeaux
de canne, Fenêtres, Consoles, Commodes, Guéridons, Portes, Cheminées, etc.
Les rocailles asymétriques et déchiquetées, déjà illustrées par Pineau,
permettent à Cuvilliés de débrider les
fantaisies d'une imagination sans fin.
La série III, parue en 1756 et gravée
en partie par Funck montre des dessins architectoniques : Maisons de
Plaisance, Pavillons, Jardins et Autels.
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De nombreux dessins et ces deux
dernières séries furent retravaillés par
Cuvilliés fils.
Les grands programmes princiers
disparaissent en partie avec l'avènement de Max III Joseph, en 1745.
Une sorte d'éclipsé touche la carrière
munichoise de Cuvilliés. Il rencontre
heureusement le prince Guillaume de
Hesse-Cassel qui gouverne en Hesse
au nom de son frère Frédéric, devenu
roi de Suède. Cuvilliés arrive à Cassel
en 1749 accompagné de son fils et de
Lespilliez. Il crée d'abord la Galerie
de tableaux du prince, comme le
prouve une lettre de Guillaume : « la
» décoration des bâtiments de ma
» galerie dont le sieur Cuvilliés a
» fourni le plan... ». Cette galerie,
à laquelle Simon-Louis du Ry avait
également travaillé, fut complètement
détruite en 1944. C'est à Bleibaum
que l'on doit l'attribution à Cuvilliés
du Théâtre de Cassel (1749-1750), attribution s'appuyant sur une série
de projets conservés aux Archives
hessoises de Marburg. Annonçant le
Théâtre de la Résidence, le Théâtre
de Cassel est de taille plus exiguë et
offre un décor moins somptueux.
Cependant une parenté très grande
unit ces deux théâtres, dans le plan :
théâtre de loges à l'italienne, dans le
décor : encadrement de la loge princière par des draperies et des palmiers,
dans le caractère : asymétrie et
dynamisme. En même temps, Cuvilliés reçoit du prince de Hesse une
commande importante : le Château
de Wilhelmstal. Une lettre du landgrave prouve, à défaut de comptes,
la paternité de Cuvilliés. Preuve
renforcée par l'analyse stylistique :
la façade sur les jardins ressemble
beaucoup à celle du Château de Haimhausen. Côté cour, Cuvilliés se montre
plus fidèle aux leçons françaises que
dans ses créations munichoises : le
décor se réduit aux clés des arcs et au
tracé des rampes et des balustrades ;
la façade et ses deux ailes sont parfaitement conçues avec un fenestrage
bien distribué, un avant-corps central
équilibré et un étage d'attique d'une
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hauteur harmonieuse. Si la conception
générale et le plan (plan si français
qu'il semble sorti de l'atelier de
Jacques-François Blondel et de son
recueil De la Distribution des Maisons
de Plaisance et de la décoration des
édifices en général, 1737) sont entièrement l'œuvre de Cuvilliés, il semble
que la direction des travaux fut confiée à Simon-Louis du Ry, architecte
français mais fixé de longue date à
Cassel. Quant à la paternité de la
décoration intérieure, elle est fortement discutée. Certains, comme Bleibaum, la refuse entièrement à Cuvilliés. Le caractère mesuré, aéré, moins
lyrique de la décoration tend à la faire
attribuer à Nahl qui travaille depuis
1755 pour le landgrave. D'autres,
moins nombreux, en arguant des
mêmes caractères de mesure de l'architecture, la laisse à Cuvilliés.
Malgré son peu de goût pour les
commandes importantes, Max III
Joseph confie cependant à Cuvilliés
la reconstruction du Théâtre de la
Résidence, qu'il exécute de 1750 à
1755 avec l'aide de son fils et de
Lespilliez. Proche de son Théâtre de
Cassel, s'inspirant du Théâtre de la
Margravin à Bayreuth, c'est un théâtre
de loges à l'italienne, c'est-à-dire du
type créé par les Bibiena : avec une
césure entre les loges de balcon et les
loges d'avant-scène, un plafond plat
et une salle de spectacle au tracé
arrondi et incurvé. Ce théâtre, détruit
en grande partie en 1944, a été entièrement reconstitué. Les dessins qui
nous en donnent les tracés et les
profils ont été publiés dans le Recueil
de l'Architecture bavaroise (1770), édité
par Cuvilliés fils et gravé par Funck.
Il subsiste aussi un plan d'avant 1770
de la main même de Cuvilliés père.
Ce qui caractérise le Théâtre de la
Résidence par rapport au Théâtre
de Cassel ou à celui de Bayreuth, c'est
la souplesse des lignes ornementales et
la richesse incroyable du décor sculpté.
Le programme de cette décoration
plastique comprenait pour les loges
de parterre (réservées à la noblesse
de ville) des parapets à balustres
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ornés de la peau du lion de Nemée,
pour les loges du premier balcon
(réservées à la haute noblesse) des
draperies frangées, des atlantes et des
caryatides évoquant les saisons et
pour les loges du deuxième balcon
(réservées à la petite noblesse) des
emblèmes des arts, des éléments et des
continents. L'équipe qui entoure Cuvilliés est de tout premier ordre. Adam
Piechler, menuisier-ébéniste de la cour,
travaille le gros œuvre et livre toutes
les sculptures à l'état d'ébauche.
Joachim Dietrich, qui avait travaillé
avec Cuvilliés aux Reiche Zimmer et
à Amalienburg, exécute au fini toutes
les sculptures sur bois à l'exception
des figures, c'est-à-dire les chapiteaux,
guirlandes de fleurs et de fruits, palmiers, balustres, rocailles et trophées.
Johann Baptist Straub (un des plus
grands sculpteurs du rococo munichois) sculpte les figures et ornements
principaux : les cartouches aux armes
princières, les atlantes et les caryatides du premier balcon et de la loge
princière. Johann Baptist Zimmermann avait peint une grande fresque
présentant Minerve et Mercure mais
elle fut supprimée en 1801 lors des
restaurations de Mannlich. Cuvilliés
a réalisé dans ce théâtre de cour une
symphonie de blanc, de pourpre et
d'or des plus réussies. La scène, très
grande, est aussi vaste que la salle et
le plancher de celle-ci comportait un
mécanisme savant qui lui permettait
d'être plat pour les soirées de ballet
et montant pour les représentations
de théâtre. Cuvilliés consulta pour
cela Gaspari, technicien consommé
de théâtre qui avait travaillé à
Bayreuth.
Au retour de son second voyage à
Paris, Cuvilliés ne se verra plus confier
d'aussi importantes créations. En
1756, Max III Joseph décide toutefois
de transformer la salle des fêtes du
Château de Nymphenburg. Cuvilliés
transforme d'abord la partie sud de
la pièce pour former une tribune
(Max III Joseph est très féru de musique). Il conçoit ensuite une décoration
éblouissante qui est le dernier épanouissement du rococo munichois.
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Il est aidé pour les fresques et les stucs
de l'excellent Johann Baptist Zimmermann. Si dans la façade du Palais
Fugger-Zinneberg à Munich (1759)
Cuvilliés montre un art déjà classicisant, il retrouve toute l'exubérance
de son talent et reste fidèle au rococo
dans la salle des fêtes du Château
Siinching (1760). Il s'assagit quelque
peu dans la décoration des appartements du prince-électeur à la Résidence (1760) pour à nouveau se livrer
à la fantaisie la plus exquise dans
les cabinets d'angle du Château de
Nymphenburg. Le cabinet du Tour
(1763-1764) et le cabinet chinois
(1763-1764) sont tous deux exécutés
avec l'aide du grand stucateur Franz
Xaver Feichtmayr. Et c'est avec la
transformation de la façade des
Théatins (1765-1768) que se termine
la vie et l'œuvre de François de
Cuvilliés.
Cuvilliés est un des plus grands
architectes et décorateurs qui illustrèrent le rococo. Architecte de grand
talent, dessinateur plein de fantaisie,
il fut surtout un décorateur de génie.
Si l'influence de la France par le biais
de Jean-François Blondel et de son
neveu Jacques-François Blondel est
indéniable dans ses réalisations architecturales et dans ses dessins architecturaux, il s'en dégage dans ses
décors dont les plus éblouissants
ornent avec légèreté, fantaisie et
exubérance les salons d'Amalienburg.
Ses dessins continuent certes la voie
de Meissonnier, de Pineau (Kimball
lui dénie même toute originalité) et
de la rocaille française mais les dépassent en ce sens qu'il est le seul de ces
ornemanistes dont les créations ont
été réalisées aussi abondamment et
avec tant de bonheur. Par une surenchère dans l'asymétrie et la déchiqueture de ses rocailles, il crée un art
qui s'appelle désormais le rococo et
qui, en partie grâce à lui, est inséparable de sa patrie d'adoption : la
Bavière.
On ne conserve aucun portrait de
François de Cuvilliés.
Marie Fredericq-Lilar.
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DELANNE (Alphonse-Joseph), docteur en médecine, homme politique,
né à Gouy-lez-Piéton le 3 janvier 1859,
décédé à Chapelle-lez-Herlaimont le
18 décembre 1909.
Dès sa sortie de l'Université libre
de Bruxelles, il s'installe à Chapellelez-Herlaimont où son habileté comme
chirurgien lui crée d'emblée une
solide réputation et le fait entrer au
service sanitaire du charbonnage de
Bascoup.
Libéral progressiste, il fait partie
du Bureau de Bienfaisance dès le
1 e r février 1885. Le 29 décembre 1885,
il est élu au Conseil communal ; le
1 e r février 1891, il devient échevin
de l'Instruction publique, des Finances et de la Milice. Tâche considérable
qu'il assume avec joie, car il peut y
appliquer ses idées avancées. Partisan
du suffrage universel, du service
militaire personnel et de l'abolition
du remplacement, il favorise à Chapelle le développement de l'enseignement communal : création de nouvelles
écoles primaires, défense de la gratuité
de l'instruction.
Membre du Comité de l'Association
libérale cantonale de Fontaine-l'Evêque, du Comité directeur de l'Association libérale de l'arrondissement de
Charleroi, délégué aux différents congrès libéraux progressistes, il est un
des premiers chez nous à orienter la
politique libérale vers des idées nettement démocratiques. Cette position
lui suscite des difficultés avec les con-

servateurs de son parti, tel le docteur
Hippolyte Barella, membre de l'Académie de Médecine, bourgmestre de
Chapelle de 1874 à 1895. Dégoûté,
Delanne se retire de la politique
active en 1895 pour se consacrer
davantage à la promotion physique,
matérielle et intellectuelle de l'ouvrier.
C'est ainsi qu'il encourage la création
ou le rayonnement de nombreuses
sociétés : Harmonies libérales de
Chapelle-lez-Herlaimont et de Gouylez-Piéton, « Les Chœurs de Bascoup »,
Cercle libéral de Gymnastique, Société
de Libre Pensée « La Tolérance »,
Caisse libérale de Secours « Les Amis
de la Liberté ».
En 1886, il est un des fondateurs
de la compagnie chapelloise des chasseurs-éclaireurs de la garde civique
dont il devient le sous-lieutenant
médecin. Après la fusion en 1900 des
unités de Chapelle et de Morlanwelz,
il reste attaché à ses troupiers chapellois. Par arrêté royal du 21 juillet
1907, il est promu lieutenant adjoint
d'état-major.
Médecin dévoué, il se bat avec
énergie en 1904-1905 contre les épidémies de diphtérie et de variole :
par arrêté royal du 7 avril 1906,
il reçoit de ce fait la croix civique.
Delanne était membre de la loge
« La Charité » et du souverain chapitre, « L'Avenir et l'Industrie », à
l'Orient de Charleroi.
Sa popularité était telle que son
enterrement civil attira une foule
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DELANNE — DELMER

évaluée à plus de deux mille personnes
parmi lesquelles de nombreux ouvriers ; les discours ne prirent fin qu'à
la tombée de la nuit. Fait exceptionnel, témoignant de l'esprit progressiste du défunt, des drapeaux cravatés
de crêpe furent arborés à la fois au
Cercle libéral et à la Maison du Peuple.
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ges de Liège et de Seraing ; par arrêté
ministériel du 19 février 1904, il
avait été attaché au service de l'ingénieur en chef-directeur Libert.
Dès le 1 e r mars 1906, Alexandre
Delmer était appelé à la Direction
générale des Mines, à Bruxelles, afin
d'y créer un service d'études économiques et sociales. C'était à la même
Bogcr Darquenne.
époque qu'André Dumont avait déArchives communales de Chapelle-lez- couvert les mines du Limbourg ;
Herlaimont, Elections, délibérations du Delmer collabora, notamment à l'étaconseil communal, 1885-1909.
blissement des concessions minières
Bulletin officiel de la Garde civique, 1902, des charbonnages de la Campine.
La situation pitoyable des ouvriers,
p. 163 ; 1907, p. 140. — R. Darquenne,
Chapelle-lez-Herlaimont. Son histoire, ses et een particulier des mineurs, au
gens, Chapelle-lez-Herlaimont, 1981, p. 321, xix siècle est bien connue ; elle pro395, 504, 539, 543, 553-556, 578. — Les voqua des réactions qui conduisirent
Nouvelles, 19, 20, 21, 23, 29 et 31 décembre à la naissance des grands courants
1909.
sociaux. Les élus de la Nation n'y
restèrent pas indifférents et, en 1907,
DELMER (Alexandre-Louis-Jo- en collaboration avec L. Desruelle,
seph), ingénieur, professeur et secré- Delmer organisa l'enquête parlementaire général des Travaux Publics, taire sur les effets probables de la
né à Watermael-Boitsfort le 2 octobre limitation à huit heures de la journée
1879, décédé à Liège le 4 avril 1974. de travail dans les mines belges. Le
En abordant la biographie d'Alexan- résultat de leurs recherches donna
dre Delmer, on ne sait sur quel aspect lieu en 1909 à une publication intid'une personnalité aussi attachante tulée : Commission d'enquête sur la
et d'un talent aux facettes multiples, durée de travail dans les mines de
il convient de mettre davantage l'ac- houille, statistiques des accidents micent.
niers.
Ingénieur à l'esprit inventif, admiLes milieux universitaires eurent
nistrateur de talent, savant géogra- l'attention attirée par les travaux de
phe, habile diplomate, profond huma- ce jeune ingénieur et, en avril 1908,
niste, fonctionnaire distingué, grand il fut chargé de cours de géographie
commis de l'Etat, ardent patriote, il industrielle et commerciale à la Fafut tout cela simultanément ; c'était culté des Sciences et à l'Ecole de
un travailleur infatigable qui déploya, Commerce annexée à la Faculté de
au cours d'une longue carrière, une Droit de l'Université de Liège.
activité extraordinaire.
Sa carrière prenait une tournure
Après avoir fait ses humanités définitive et Alexandre Delmer avait
gréco-latines au Collège Saint-Servais, trouvé sa voie ; l'étude scientifique
il s'inscrivit à l'Université de Liège, des problèmes sociaux et économiques.
où il obtint le diplôme d'ingénieur Sa formation d'ingénieur le conduisit
civil des mines le 30 juillet 1903. naturellement vers les aspects humains
Quelques mois plus tard, il partici- de l'étude de la géographie.
pait au concours de recrutement du
En septembre 1913, on le retrouve
Corps des Mines où il se classait troi- à Berne, où il participait à la confésième et, le 17 décembre 1903, il fut rence sur la protection des ouvriers.
déclaré admissible aux fonctions d'inSurvint en août 1914 la première
génieur de 3 e classe. Nommé en guerre mondiale. Fervent patriote,
janvier 1904, il fit un peu plus de Alexandre Delmer, dès le 4 août,
deux ans de service aux charbonna- s'engagea comme volontaire à l'armée
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belge et il fut envoyé à Anvers en
qualité d'auxiliaire du génie. Cependant, le Ministre du Travail estima
que sa présence était plus utile dans
l'administration qu'à l'armée et le fit
revenir à Bruxelles. La capitale fut
occupée par les Allemands et un patriote comme Delmer refusa d'obtempérer à certains ordres donnés par
l'ennemi ; aussi, il dut quitter l'administration et il en profita pour s'occuper activement d'un service de renseignements.
Cependant, un désir lui tenait au
cœur, rejoindre l'armée belge pour
participer au refoulement de l'envahisseur hors de sa patrie. Après plusieurs tentatives pour franchir la
frontière, il participa à l'organisation
de l'évasion d'une centaine de volontaires de guerre. Le 3 janvier 1917,
à bord du remorqueur Atlas V, il
passa de l'autre côté de la frontière
à Visé.
Le 31 janvier 1917, il se retrouvait
à l'armée belge à Coutances. Après
avoir reçu une instruction accélérée,
il fut envoyé au front le 24 mai 1917,
où il fut incorporé à la 3 e Division
d'Artillerie. C'est avec cette unité
qu'il participa aux combats de Stadenberg et de la Lys ; il prit part
également à l'attaque du canal de
dérivation de la Lys et son attitude
courageuse pendant ces actions lui
valut la Croix de Guerre.
Après l'armistice, il fut réintégré à
l'Administration du Corps des Mines
et, par arrêté royal du 20 septembre
1919, il fut nommé directeur à l'Administration centrale des Mines.
Déjà ses talents de diplomate
n'étaient point passés inaperçus et,
en avril 1919, il était expert à la
Conférence de Paris pour la préparation du Traité de Versailles. Ensuite
il fit partie de la Conférence européenne du Charbon et envoyé, à ce
titre, en Haute-Silésie.
A la fin de l'année 1919, il était
en mission à Washington, en qualité
de conseiller belge à la Conférence
du Travail ; ensuite il participa à la
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fondation du Bureau International
du Travail.
Fin 1920, promu ingénieur en chefdirecteur au Corps des Mines, il fut
envoyé la même année en GrandeBretagne pour étudier la question du
salaire minimum.
En 1921, l'Ecole de Commerce de
Liège le chargeait du cours d'outillage commercial et maritime.
A l'issue de la guerre, pas mal de
problèmes restaient à résoudre à la
suite de l'occupation du pays ; Delmer, qui jouissait de la confiance de
ses chefs, fut envoyé à Berlin en
janvier 1922, pour le service des
restitutions des biens emportés par
l'envahisseur.
Promu à la Direction générale des
Mines, il collabora à l'institution des
premières commissions paritaires et il
assura le secrétariat de celles des
mines et de la sidérurgie.
En mars 1924, lors du Gouvernement formé par le ministre Theunis,
il devint chef de cabinet du Ministre
de l'Industrie et du Travail ; dans
ces fonctions, il collabora activement
à la préparation de la loi du 10 mars
1925, régissant le statut de l'électricité en Belgique.
Le 4 juillet 1925, le premier ministre Poullet l'appella aux fonctions de
chef de cabinet du Premier Ministre
et de secrétaire du Conseil des Ministres. C'est au cours de l'hiver 19251926 que survinrent de très graves
inondations dans la vallée de la
Meuse, et la ville de Liège en souffrit
particulièrement. On se rendait compte
que de grands travaux étaient à
entreprendre pour éviter le retour de
pareil désastre et également pour
desservir le bassin liégeois par une
voie d'eau le reliant au port d'Anvers,
en restant uniquement sur le territoire
national. C'était d'ailleurs un projet
qui correspondait aux vues du roi
Albert, car ce canal pouvait constituer une ligne de défense contre des
forces armées qui tenteraient d'envahir le pays. Le 27 mai 1926, Delmer
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résignait ses fonctions de chef de
cabinet.
Mais pendant toute la période où
il avait occupé des postes à responsabilité dans les cabinets ministériels,
il avait eu à examiner nombre de
problèmes importants concernant les
voies d'eau. On sait que le traité
de 1839 avait sérieusement désavantagé la Belgique, notamment en imposant un droit de péage sur les
bateaux qui se rendaient à Anvers,
droit qui fut racheté en 1863, suite
aux pourparlers menés par Lambermont. D'autres différents subsistaient
et restaient pendants, notamment les
travaux de dragage à entreprendre
au banc des Wielingen. Fallait-il
conserver le passage pour les bateaux
existants ou fallait-il les adapter pour
des unités d'un tonnage toujours
croissant? A qui incombait les travaux d'autant plus que les Wielingen
se déplaçaient et risquaient de se
trouver entièrement dans les eaux
hollandaises?
Un autre problème important avait
été créé par les Hollandais pour les
liaisons Escaut-Rhin lorsqu'ils avaient
coupé en 1867 la libre navigation vers
l'Escaut oriental en faisant traverser
les canaux d'accès par une voie de
chemin de fer. La navigation par le
canal d'Hansweert et les eaux zélandaises était d'un parcours plus long
et moins sûr que les eaux intermédiaires empruntées autrefois. Les Belges réclamaient un canal reliant le
port d'Anvers au Moerdijk. Les deux
Ministres des Affaires Etrangères,
Hymans et van Karnebeek, avaient
signé un accord à ce sujet le 5 avril
1925. Lorsqu'il dut être entériné par
les Parlements, en Belgique il n'y
eut pas de difficultés, mais en Hollande, devant la seconde Chambre
il passa de justesse et il fut rejeté
le 24 mars 1927 à une large majorité
par la première Chambre. Une campagne avait été orchestrée par la
presse néerlandaise contre le traité.
Pour compenser ce handicap, Delmer
fit adopter un système de primes de
compensation pour les bateaux empruntant la liaison Anvers-Rhin.
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Dans toutes ces tractations, Delmer
avait été le conseiller avisé des ministres et diplomates belges qui menaient les négociations. Il allait montrer la mesure de son talent dans le
procès des prises d'eau de la Meuse.
Les Hollandais essayaient d'attirer le
trafic du bassin liégeois vers le port
de Rotterdam. A cette fin, ils avaient
projeté de canaliser la Meuse hollandaise et de construire le canal Juliana
sur la rive droite en l'alimentant à
partir des eaux du fleuve. Ce dernier,
formant sur une partie de son cours
la frontière, était une voie d'eau
internationale et il fallait l'accord des
deux parties pour y entreprendre
des travaux. Entretemps, le canal
Albert, dont il sera question plus
loin, avait été construit. Les Hollandais prétendirent que pour l'alimentation de l'écluse de Wijnegem, les
Belges prélevaient une quantité abusive d'eau et qu'il n'en restait plus
assez pour le Zuid Willemsvaart,
construit de 1823 à 1826.
En savant géographe, Delmer étudia l'étendue du bassin versant de
chaque bief des voies d'eau en cause,
ainsi que le débit demandé par les
Hollandais. Il démontra qu'accepter
leurs revendications revenait à admettre des différences de hauteur de
chute pluviale énormes sur une portion réduite de territoire. Le procès
fut plaidé en 1937 en Cours de Justice
internationale de La Haye et la Belgique le gagna surtout grâce aux
précieux avis du savant ingénieur.
En 1926, Emile Francqui devint
Ministre du Trésor et attacha Alexandre Delmer à son cabinet pour le
charger, le 1 e r mars 1927, de l'organisation d'une Commission des Grands
Travaux dont il fut nommé secrétaire
général. Le but de cette commission
était d'établir un programme des travaux importants à entreprendre dans
le pays et de jeter les bases d'une
organisation nationale de l'électricité.
Le Premier Ministre Jaspar rétablissait le Secrétariat Général des
Travaux Publics et, le 11 octobre
1927, Alexandre Delmer était nommé
secrétaire général du Ministère des
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Travaux Publics pour y mettre à
exécution le programme des grands
travaux, dont le canal Albert et la
transformation de la Meuse.
Pareille entreprise correspondait
aux vues du géographe Delmer qui
estimait qu'il fallait relier Anvers par
une voie d'eau partant du grand
port national vers la Meuse liégeoise
et jusqu'au cœur de la Lorraine, qui
serait ainsi en communication avec
la mer au moyen d'un grand axe de
transport d'un puissant intérêt économique pour une partie très industrialisée de l'Europe occidentale.
Il fallait un organisme pour exploiter les voies navigables entre Liège
et Anvers. Certains membres de la
Commission des Grands Travaux préconisaient d'entreprendre la construction du canal Albert et l'amélioration
des canaux de Campine par l'Etat,
tandis que les représentants des milieux économiques anversois et liégeois prônaient de confier ces entreprises au secteur privé. C'est Delmer
qui trouva une solution de conciliation en proposant la création d'un
office autonome chargé de la gestion
de ces canaux. Ainsi naquit le 13 août
1928, l'Office de la Navigation. Delmer mit en place l'équipe qui devait
ouvrir les destinées de l'office, dès
l'origine, il en fut administrateur;
cependant, il fut surtout le promoteur
de toutes les activités, dont les principales furent la réorganisation de la
navigation sur les canaux de Campine,
l'organisation de la navigation sur le
canal Albert, la création des régies
d'entretien et la mise en place des
services d'exploitation.
Avant la création de l'office, la
durée de la navigation entre Liège
et Anvers se comptait en jours ;
grâce à l'action ferme et intelligente
de Delmer, elle se mesurait dorénavant en heures. La Commission mixte
d'Enquête sur le Fonctionnement
des Services de l'Etat et des Institutions paraétatiques reconnut officiellement la bonne gestion de l'Office
de la Navigation.
A partir de 1938, devant les me-
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naces que l'Allemagne faisait peser
sur l'Europe, la Belgique estima devoir renforcer progressivement sa défense et une partie de l'armée belge
fut déployée le long de la nouvelle
voie d'eau que Delmer venait d'achever.
Le 10 mai 1940, malgré elle, la
Belgique fut entraînée dans la guerre.
Delmer resta en Belgique, car il était
mobilisé par le gouvernement pour
administrer le pays en l'absence des
Ministres.
Comme il était le doyen des secrétaires généraux demeurés au pays,
c'était lui qui présidait les réunions
et qui fut amené à devoir traiter
avec les Allemands. Un patriote de
sa trempe fut écarté par l'occupant
à la fin février 1941, avec la mention : deutsch feindlicher, car il ne
voulut pas céder aux vues de l'ennemi sur les méthodes d'administration de la Belgique.
Cependant, Delmer ne resta pas
inactif ; il s'occupa du Centre d'Etudes et de Documentation qui avait
été mis sur pied grâce au concours
financier du baron Brugmann. A ce
centre, collaboraient des fonctionnaires mis en disponibilité par les
Allemands. Le but poursuivi était de
préparer la reprise de l'administration du pays par les Belges après la
libération et de prévoir l'après-guerre.
Dès la libération, Alexandre Delmer
reprenait ses fonctions de secrétaire
général du Ministère des Travaux
Publics ; il resta en fonction jusqu'au
1 e r août 1945, date de sa mise à la
retraite.
Il déploya encore une grande activité. La présidence du Conseil de
l'Office de Navigation avait été assurée successivement, depuis sa création, par les ministres Van Caenegem
et Segers ; dès la libération, elle fut
confiée à Alexandre Delmer. Il se
rendait parfaitement compte que l'œuvre entreprise par la création du canal
Albert devait faire l'objet de modernisations, notamment pour l'adapter
au poussage, mais aussi pour le prolonger dans le sillon mosan. Dans

213

DELMER

cette perspective, pour célébrer le
vingt-cinquième anniversaire de l'Office de Navigation, il organisa à
Liège des journées d'études de navigation mosane.
Avec clarté et lucidité, il exposa
le rôle important de la voie d'eau
au moment où la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier
(CECA) venait de se créer. L'Escaut,
la Meuse et le Rhin formaient un
tout géographique ; la Moselle, en
cours de canalisation, était également
appelée à jouer un rôle important.
En instituant la CECA, les gouvernements avaient convenu de la libre
circulation de certains produits entre
les contractants. Comme les transports par eau étaient moins chers
que par chemin de fer, Delmer préconisait de rendre la Meuse navigable
aux chalands de 1350 tonnes jusqu'à
Sedan et de prolonger cette navigation jusqu'à Montmédy par la Chiers.
Il suggérait également de relier le
Rhin à Metz par un canal partant
de Strasbourg et passant par Sarrebruck. Il faisait remarquer que si la
France poursuivait sa politique de
protectionnisme, la Belgique pourrait
s'approvisionner en minerais en provenance de Suède ou de la Ruhr.
Son activité s'étendit encore à bien
d'autres problèmes; ainsi en 1946, il
fut rapporteur au Bureau International du Travail à Montréal. En
1947, il fut envoyé à Paris à la Conférence du Plan Marshall et fut désigné comme rapporteur pour les questions de transport. En 1949-1950, il
fut, avec le professeur Fredericq,
membre d'une commission, présidée
par le ministre d'Etat Van Cauwelaert, qui avait pour objet l'étude
des problèmes des voies d'eau et des
questions portuaires en litige avec
les Pays-Bas. Le principal différend
portait sur la liaison entre l'Escaut
et le Rhin. L'étude de ces problèmes
allait prendre une tournure tout à
fait nouvelle à la suite des inondations catastrophiques de la nuit du
31 janvier au 1 e r février 1953 qui
eut pour conséquence l'élaboration
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par les Hollandais du plan Delta,
pour éviter à leur pays le renouvellement d'un pareil désastre. Ce plan
prévoyait la fermeture des bras de
mer par des digues, sauf deux accès
libres, l'un pour Anvers, l'autre pour
Rotterdam. La Belgique obtint la
réouverture des deux anciens chenaux
naturels du Kreekrak et de l'Eendracht, qui avaient été obstrués
depuis 1867. Mais les Hollandais
avaient décidé de créer une grande
étendue d'eau douce, la Zeeuwse
Meer. Celle-ci devait être protégée
contre la pollution par l'eau de mer
au moyen d'une écluse commandant
l'entrée du Kreekrak. C'était à Zandvliet, en territoire belge, que cette
écluse eut été idéalement située ;
cependant, les Hollandais exigèrent
qu'elle se trouvât en territoire hollandais pour en avoir le contrôle,
une seconde écluse de sécurité devant
être construite en territoire belge.
La quasi-totalité des frais de ces
travaux devait être payée par la Belgique. En outre, les Hollandais exigèrent pour créer la nappe d'eau
douce de la Zeeuwse Meer, un important apport de la Meuse liégeoise,
alors que Delmer faisait remarquer
que les affluents en aval de la frontière hollandaise donnaient un débit
de loin supérieur à celui du fleuve.
Cette exigence était d'autant plus
dérisoire qu'à l'estime des spécialistes, il faudrait au moins un siècle
pour dessaler les terres du fond de
la Zeeuwse Meer. La Belgique payait
cher la réouverture des anciennes
voies naturelles du Kreekrak et de
l'Eendracht, d'autant plus que les
Hollandais firent inclure une clause
en vertu de laquelle les Belges
n'avaient plus voix au chapitre pour
les travaux qui seraient entrepris en
territoire hollandais sur l'ensemble
des voies d'eau aboutissant à la
Zeeuwse Meer.
Delmer, au cours de ces négociations, fut le conseiller avisé du baron
de Gruben ; elles se terminèrent par
la conclusion d'un traité signé le
9 mai 1963.
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A juste titre, depuis 1953, Alexandre Delmer avait été nommé président
du Comité spécial Belgique-Rhin et
c'est en cette qualité qu'il avail
exercé sa mission auprès du baror.
de Gruben. Il présidait aussi le Co
mité belge des Intérêts fluviaux et
il devint le secrétaire général di
Comité européen pour l'aménagemen
de la Meuse. Sa probité proverbiali
lui valut d'être membre du Corniti
supérieur de Contrôle.
A côté de ses hautes fonction;
administratives, il déploya, aprèi
l'âge de la retraite, une grande acti
vite scientifique ; il enseigna à l'Uni
versité de Liège jusqu'en 1950 et i
arriva à l'éméritat après quaranti
et un ans de charge d'enseignement
Grâce à sa grande expérience, il dis
posait d'une documentation étendue
qui rendait ses cours vivants, ce qu
était très apprécié de ses étudiants
Alexandre Delmer avait été mem
bre fondateur du Cercle de Géogra
phie liégeois en 1928, dont il fut éli
vice-président en 1937, fonction qu'i
conserva jusqu'en 1969 ; une modi
flcation des statuts lui fit céder 1,
place à un plus jeune membre, mai
il fut nommé vice-président honoraire
Il déploya également une grand
activité à la Société belge d'Etude
géographiques, dont il devint admi
nistrateur en 1939, vice-président ei
1950 et président de 1954 à 1958
Lorsque le Comité national de Géc
graphie de Belgique fut mis sur pie'
en 1945, il en fut un des membre
fondateurs et il participa à ses tra
vaux jusqu'en 1973, année où i
invoqua son grand âge pour deman
der son remplacement.
Il fut également nommé membr
du Comité de Géographie de l'Aca
demie royale et il collabora active
ment à la publication de l'Atlas d
Belgique, dont il fournit les minute
de plusieurs planches importantes.
Au cours de sa longue carrière
Alexandre Delmer ne cessa de souli
gner l'importance du rôle des voie
d'eau dans l'économie de la Belgique
Il fut un ardent défenseur des inté
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rets du port d'Anvers et veilla à ce
qu'il fut relié par de bonnes voies
d'eau avec la Meuse liégeoise et le
Rhin.
Alexandre Delmer a été un grand
commis de l'Etat et un dévoué serviteur de son pays.
Liste des travaux d'Alexandre Delmer : Le bouchon de Lanaye, Liège,
J. Wyckmans, 1946, cartes, diagrammes, 22 pages (Travaux du Cercle des
Géographes liégeois, fase. 61 et Travaux du Séminaire de Géographie de
l'Université de Liège, fase. LXXXI) ;
Le canal Albert, Liège, G. Thone,
1939, 2 tomes, figures, cartes, 383 pages ; La communauté européenne du
charbon et de l'acier. Les transports
par eau. La Meuse - Le Rhin - La
Moselle, Liège, J. Wyckmans, 1953,
figures, carte, 36 pages (Travaux du
Cercle des Géographes liégeois, fase. 84,
et Travaux du Séminaire de Géographie
de V Université de Liège, fase. CIV) ;
Les communications par eau entre
l'Escaut, la Meuse et le Rhin, Liège,
J. Wyckmans, 1953, 12 pages (Travaux du Cercle des Géographes liégeois,
fase. 81 et Travaux du Séminaire de
Géographie de l'Université de Liège,
fase. CI) ; Le destin européen de la
Meuse, Paris, ISEA, 1959, 12 pages
(Cahiers de l'Institut des Sciences économiques appliquées, n° 90 - série L,
n° 5, économie régionale) ; La liaison
entre l'Escaut et le Rhin : le traité
du 13 mai 1963, Bruxelles Fonds de
la Batellerie rhénane belge, 1963,
figures, 12 pages ; Les transports présents et futurs de la Communauté
européenne du Charbon et de l'Acier,
Liège, J. Wyckmans, 1955, carte,
20 pages ; Commission d'enquête sur
la durée du travail dans les mines de
houille, Bruxelles, 1908 ; Le procès
des prises d'eau, en collaboration avec
J. de Ruelle, Bruxelles, Guyot, 1937.
André Lederer.
Notice biographique inédite, Ministère
des Travaux Publics, à Bruxelles. — Notice biographique inédite, Office de Navigation, à Liège.
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P. Dussart, « In Memoriam Alexandre
Delmer (1870-1974) », dans Bulletin
de la
Société géographique de Liège, 10e année,
n° 10, décembre 1974, p. 7-12. — P. Van
Zuylen, Les mains libres. Politique extérieure de la Belgique, 1914-1940, Paria,
Desclée De Brouwer, 1950, 580 p.
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maison qui, jusque-là, avait bâti sa
renommée sur la fabrication de services de table et de toilette, étendit
l'activité de ses départements céramique d'architecture ainsi qu'électrotechnique. Ce développement nouveau
ne tarda pas à atteindre la limite
des possibilités de l'entreprise qui,
à cause de sa superficie relativement
DEMEULDRE-COCHÉ (Louis-Robert),
maître porcelainier, industriel, restreinte, enclavée en pleine ville,
officier, mandataire communal, né à et de sa capacité de cuisson dépassée,
Pepinster le 23 octobre 1864, décédé se voyait contrainte d'importer une
grande quantité de blanc en proveà Ixelles le 5 décembre 1933.
La formation de Louis Demeuldre nance de Limoges (Havilland & C°
le destinait à une carrière dans l'ar- et Pouyat), pour alimenter les atemée. Entré à l'Ecole Militaire de la liers de décor. Louis Demeuldre enviCambre en 1884, il en sortit avec la sagea alors de créer une nouvelle
trente-cinquième promotion d'infan- usine à Wezembeek où un emplaceterie et de cavalerie, le 1 e r mai 1886. ment relié au chemin de fer de TerDésireux de se mettre au service de vuren fut acquis, derrière la gare.
La direction de cette nouvelle iml'Etat indépendant du Congo, il vit
sa demande refusée pour des raisons plantation industrielle devait être
de santé. Admis à l'Ecole de Guerre confiée au plus jeune frère de Louis
en 1891, il fut breveté adjoint d'état- Demeuldre, René. Malheureusement
major en décembre 1894. Alors qu'il la mort prématurée de ce dernier,
accédait au grade de capitaine en officier du génie, tué au siège de
second, il fut désigné comme répéti- Namur le 21 août 1914, arrêta le
teur à l'Ecole royale militaire de la projet au moment où allait commenCambre où il enseigna l'histoire, la cer la construction des bâtiments.
géographie et la législation militaire. Dès lors, Louis Demeuldre prit grand
Déchargé de ses fonctions en août soin de former son neveu Henry en
1900, il obtint son admission dans le vue de la reprise de ses affaires, rassemblant et sauvant un grand nomcadre de réserve un an plus tard.
Louis Demeuldre avait épousé en bre de documents et de traditions
1895 Marthe Coché dont la tante, que ce dernier allait utiliser pour
Chantai, dirigeait alors la fabrique constituer un fonds d'archives. Vers
de porcelaine et les magasins Verme- la fin de son existence, il reprit l'idée
ren-Coché. En septembre 1901, Louis de moderniser l'ancienne fabrique,
Demeuldre devait reprendre la direc- située derrière les magasins à front
tion de cette maison. Soucieux de de la chaussée de Wavre, 141. Dans
donner de l'extension à la fabrique, ce but, il étudia minutieusement les
il fit, en France, en Bavière et à techniques allemandes modernes exBerlin des voyages d'études sur l'art posées dans des revues spécialisées
de la porcelaine dont il rapporta des (Spreeksaal ou Keramische-Rondschau)
carnets de notes et de croquis. Il fit dont il fit de nombreuses traductions.
créer de nouvelles formes adaptées Son décès en 1933 l'empêcha de
au goût « esthétique » de l'époque et réaliser ce nouveau projet, que reprit
entretint pour la céramique architec- à son compte son neveu.
Parallèlement à ses activités proturale des contacts avec Horta, Saintenoy et Bisschop. Parallèlement, il fessionnelles, Louis Demeuldre joua
donna une vogue nouvelle aux anciens un rôle actif dans les affaires commodèles de Tournai, dont la forme munales d'Ixelles. Président de la
festonnée à gaufrage torse. Sous la Ligue des Intérêts matériels de la
direction de Louis Demeuldre, la Petite Suisse en 1906, il favorisa
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l'épanouissement de ce quartier d'Ixelles où sa belle-famille Coché avait
créé au xix e siècle dans la propriété
de Coché-Mommens plusieurs voies
privées, incorporées à la voirie urbaine en 1892. Elu au Conseil communal d'Ixelles en octobre 1907, il
y fut installé le 7 janvier 1908. Représentant du parti libéral progressiste, dont il allait bientôt devenir
le chef de groupe au Conseil, il conquit l'estime de tous par sa vaste
érudition.
Louis Demeuldre manifestait peu
de goût pour la polémique électorale
et se montra en maintes circonstances plus soucieux d'administration
que de politique. Le ton modéré de
la plupart de ses interventions révélait un orateur courtois qui, à l'occasion, ne dédaignait pas l'humour. Les
transports ferroviaires urbains, la
distribution d'électricité et l'urbanisme furent avec l'instruction publique, ses principaux sujets de préoccupation. Voisin et ami de l'archiviste
Guillaume Des Marez, il participa
aux longs débats qui précédèrent la
restauration et l'aménagement du
site de l'abbaye de la Cambre.
En 1916, Louis Demeuldre administra les Magasins communaux de l'Agglomération bruxelloise qui avaient
été créés pour éviter à la population
de subir les effets des difficultés de
distribution, rencontrées par les organismes qui dépendaient du Comité
national de Secours et d'Alimentation.
Dans l'accomplissement de cette tâche
délicate, il sut faire preuve d'un rare
dévouement. Elu échevin de l'Instruction publique d'Ixelles, le 7 février
1919, lors de l'accession de Fernand
Cocq aux fonctions de bourgmestre,
il remplit ses charges scabinales jusqu'au 19 avril 1921, date de son
retrait de la vie publique.
Bibliophile averti, Louis Demeuldre
avait rassemblé une importante bibliothèque de littérature française,
riche en éditions originales. Son goût
de céramiste l'avait poussé à collectionner en outre de nombreuses porcelaines et faïences en Vieux Bru-
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xelles ainsi que des céramiques étrangères.
Ses connaissances en cette matière
lui permirent de communiquer maints
renseignements à Monsieur Lowet de
Wotrange, lors de l'élaboration de
son ouvrage sur la porcelaine de
Bruxelles.
Louis Demeuldre consacra successivement ses loisirs à l'astronomie, à
la composition musicale, puis à l'ornithologie. Il étudia scientifiquement,
en collaboration avec des spécialistes
londoniens, l'application des théories
des lois de l'hérédité et des probabilités à la fixation de la variété de
canaris blancs.
Louis Demeuldre fut de 1910 à
1934 président fondateur du Syndicat
des Négociants en Porcelaines et
Cristaux.
Michel Hainaut.

Archives de Monsieur Henry Demeuldre
Coché (sommier Louis Demeuldre), à Bruxelles.
Bulletin communal d'Ixelles, années 1908
à 1921, passim.
DENUIT (Fernand-Augustin-Ghislain),
ingénieur des mines, paléontologue, né à Trazegnies le 25 novembre
1879, décédé à Morlanwelz-Mariemont
le 5 avril 1952.
Issu d'une famille d'artisans trazigniens, Alexandre Denuit (18581910) s'écarte de la tradition pour
devenir un des régisseurs du domaine
de Mariemont de 1891 à sa mort.
En suivant les cours de l'Ecole des
Mines de Mons, son fils unique Fernand subit une double influence :
celle des Warocqué et, de façon plus
générale, l'essor extraordinaire des
charbonnages, dont Mariemont-Bascoup est un des brillants exemples.
Sa fonction d'ingénieur principal
à Mariemont ne l'empêche pas de
cultiver une triple passion pour la
musique, l'hébreu qu'il étudie à
soixante ans, et la paléontologie.
C'est dans ce dernier domaine qu'il va
s'illustrer dans la foulée d'Hector
Deltenre et d'Alphonse Briart, tous
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deux attachés comme lui aux charDESSENT (Jules), ingénieur des
bonnages de Mariemont et de Bascoup. mines, homme d'œuvres, né à Gosselies
Ses travaux portent essentiellement
le 23 février 1846, décédé à
sur la faune de l'assise de Châtelet Chapelle-lez-Herlaimont le 16 avril
dont Deltenre, intéressé uniquement 1908.
par la flore, avait négligé l'étude. Son
Après des études secondaires à
nom mérite d'être retenu grâce à l'Ecole moyenne de sa ville natale
l'identification d'un arachnide du puis au Collège de Malonne, il est
Westphalien B, VAnthracomartus de- diplômé en 1867 de l'Ecole des Mines
nuiti Pruvost. Des publications lui de Mons. A ce moment la mécanisation
vaudront le prix quinquennal Guibal, des charbonnages ne s'opérait que
décerné par l'Association des Ingé- lentement : « dame routine était là
nieurs sortis de Mons pour services » pour ériger une barrière solide ».
éminents et exceptionnels rendus aux Les jeunes ingénieurs trouvaient donc
sciences enseignées dans cette école. difficilement de l'emploi : afin de ne
En 1930, il sera invité à Paris au pas perdre la main, Dessent exerça
centenaire de la Société géologique gratuitement pendant plusieurs mois
de France.
les modestes et dures fonctions de
Il a offert sa collection au Musée marqueur-niveleur dans un petit charroyal d'Histoire naturelle de Belgique. bonnage borain appelé « Les CouSes études ont toutes paru dans les teaux ».
Au contraire de maintes sociétés,
Publications de l'Association des Ingénieurs de l'Ecole des Mines de Mons, Mariemont et Bascoup prônaient les
dont nous rappelons simplement l'an- innovations technologiques et rechernée. Stratigraphie du faisceau de chaient les jeunes diplômése r formés aux
Châtelet et ses trois niveaux marins méthodes nouvelles. Le 1 avril 1868,
aux charbonnages de Mariemont-Bas- Dessent entre au n° 3 de Bascoup
coup, 1922, p. 179-194; en collabora- comme ingénieur divisionnaire. En
tion avec H. Ruelle : Bassin du Centre 1869, il passe aux services généraux
du Borinage. Vue d'ensemble sur la tec- à Mariemont où il est bientôt eappelé
r
tonique du Bassin, 1923, 4, 16 pages; à la direction des travaux. Le 1 mars
Le bassin du Centre. Note sur l'assise 1882, il revient à Bascoup comme chef
de Châlelet. Recoupe de veine Léopold de service puis, comme directeur des
au siège Sainte-Henriette des charbon- ouvrages. En mars 1898, à la mort
nages de Mariemont-Bascoup, 1930, d'Alphonse Briart, il devient et restera
1, 12 pages ; La faune conchyliologique ingénieur en chef de l'exploitation à
marine de l'assise de Châtelet à Marie- Bascoup.
Directement mêlé aux transformamont, 1930, 4, p. 303-319. Seconde note
sur l'assise de Châtelet. Recoupe de veine tions importantes et successives opéLéopold au siège Sainte-Henriette des rées à Mariemont et à Bascoup à la
charbonnages de Mariemont-Bascoup, fin du siècle dernier et au début de
celui-ci, .Dessent peut y développer
tirage à part, s.d., 15 pages.
son ingéniosité. Il invente ainsi une
Hoger Darquenne.
clenche ou cliché automatique pour
la fermeture des plans inclinés souNotes obligeamment transmises par
terrains. A Bascoup, il contrôle l'ensa petite-fille, Madame Majois-Denuit.
foncement des n° 6 (1895-1896), n° 7
Catalogue des Publications de VA.l.Ms (1897-1900), l'électriflcation massive
de 1853 à mars 1933, La Louvière, s.d. — (1891-1908) avec construction en 1908,
Les Nouvelles, 1" décembre 1910, 2 août
1035. — Arm. Renier, Fr. Stockmans, à la veille de sa mort, de la centrale
P. Demaret, V. Van Straelen, Flore et du n° 7. Grâce à cette activité, il peut
Faune houillères de la Belgique, Bruxelles, publier : Note sur le percement d'un
tunnel au charbonnage de Mariemont
1938, p. 19, 209.
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Archives communales de Ohapelle-lezdans le remblai du chemin de fer du
Centre, Marie mont, 1874 ; Note sur Herlaimont, Elections 1884-1908.
le système de balance à contrepoids pour A la mémoire de Jvles Deaaent, Morlanle chargement des cages aux chambres wez, [1908]. — R. Darquenne, Chapelled'accrochage, appliqué au puits n° 4 du lez-Herlaimont. Son histoire, ses gens,
charbonnage de Bascoup, Bascoup, Chapelle-lez-Herlaimont, 1981, p. 453,
470-473. — Les Nouvelles, 23 avril 1908.
1884.
Dessent était aussi ingénieur conseil
des charbonnages campinois de HelchDUMONT-WILDEN (Louis), interen et Zolder créés par Mariemont scrit à l'état civil: DUMONT (Louis-Constantin-Henri),
et Bascoup.
pseudonymes:
Conseiller communal libéral à Cha- JEAN BRÉZAL, DOMINIQUE, ERGASTE,
pelle-lez-Herlaimont dès le 19 octobre OLIVIER JACQUES, MÉLÉAGRE, PAMPHILE,
SILAS, VILMONT, un des TROIS
1884, il s'attache à diffuser l'instruction et l'éducation. Il défend la gra- MOUSQUETAIRES OU MOUSTIQUAIRES;
tuité de l'enseignement et des fourni- écrivain, journaliste, essayiste, biotures classiques, la construction de graphe, critique d'art, né à Gand le
classes primaires supplémentaires, l'in- 15 septembre 1875, décédé à Rueil-Malmaison
(France, Hauts-de-Seine)
stauration de cours d'adultes, d'écoles
le 11 décembre 1963.
ménagères, de jardins d'enfants.
Louis Dumont-Wilden est issu d'une
Après la révolte ouvrière de 1886,
il est un des fondateurs de la compa- famille franco-flamande. Dans la lignie chapelloise des chasseurs-éclai- gnée paternelle, il est de souche franreurs de la garde civique. Par modes- çaise. Le premier Dumont dont les
tie, il reste simple garde malgré sa papiers de famille aient gardé la
position sociale élevée. Déjà atteint mémoire, François Dumont était
de cardiopathie, il démissionne en marchand à Pontarlier. Son fils,
Alexis Dumont, habile orfèvre, vint
1905.
Son activité socio-culturelle n'est exercer son métier à Paris, où il
pas moins importante. En 1892, à la épousa Françoise Josse, fille d'un
création du Crédit ouvrier des cantons marchand gainier, qui était bourgeois
en ce commencede Seneffe et de Fontaine-PEvêque, de Paris, ce qui,
e
il en est d'emblée membre du conseil ment du xvm siècle, était une mad'administration. Fondée par un grou- nière de titre. Son fils, Alexis-Franpe de philanthropes, cette œuvre était çois, s'engagea à seize ans, en 1756,
destinée à promouvoir les habitations dans les armées du Roi, où après
treize ans de service il acquit le grade
ouvrières.
Il est aussi secrétaire du Conseil de sergent-major. Il entra alors dans
de conciliation et d'arbitrage de la l'administration et fut nommé écriSociété charbonnière de Bascoup, in- vain militaire à Laon, puis à Pontstitution mise sur pied en 1888 sur Saint-Maxence, où naquit le grandle modèle anglais pour aplanir les père de Dumont-Wilden, Louis Dudifférends entre patrons et ouvriers. mont. Celui-ci entra dans l'entreprise
Il y exerce en plus la présidence de la Maes, qui avait la fourniture des
armées du Nord et de l'Est et qui
Commission des salaires.
Afin de donner l'exemple, il s'affilie appartenait à deux Gantois fort bien
à la Caisse de secours du charbonnage. en cour. Le centre de leurs affaires
était resté à Gand, leur ville natale.
On le retrouve enfin premier vice- C'est en qualité d'employé des frères
président de la célèbre Harmonie des Maes que le grand-père de Dumontcharbonnages de Mariemont et de Wilden vint se fixer à Gand, où il
Bascoup aujourd'hui disparue.
épousa Colette Van Haverbeke, dont
la famille était originaire de Courtrai.
Koger Darquenne.
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Elle dirigeait, avec ses sœurs, un
magasin de mode fort bien achalandé.
A la chute de l'Empire, le grandpère quitta l'entreprise Maes pour
s'occuper des affaires de sa femme,
devenue la Maison de Nouveautés
Dumont-Van Haverbeke. Louis Dumont demeura français jusqu'en 1830,
c'est la Révolution qui en fit un
citoyen belge.
La famille Dumont connut à Gand
un gentilhomme d'origine basquaise,
le chevalier de Recalde. Les liens
entre la famille Dumont et la famille
de Recalde devinrent de plus en plus
étroits et le père de Dumont-Wilden,
Constant Dumont, y trouva sa première femme. C'est à Paris, où il
était venu continuer ses études de
droit, qu'il épousa en 1848 Stéphanie
de Recalde, fille du neveu du chevalier de Recalde. Elle lui donna trois
enfants : Henry, né en 1850, qui
fut médecin ; Albert, né en 1853, qui
fut architecte, créateur de la Panne ;
et Herman, né en 1856, qui fut avocat et échevin de l'Instruction publique à Saint-Gilles. Stéphanie de Recalde décéda en 1871.
Dans la lignée maternelle, DumontWilden est de souche purement flamande. Ses ancêtres De Vos étaient
bourgeois de Gand depuis le règne
de Charles Quint. Son arrière grandpère De Vos imprimait de la cotonnade pour les Indes néerlandaises,
ce qui lui valut une confortable fortune. Après la mort de son père, le
fils de celui-ci, Louis De Vos, grandpère maternel de Dumont-Wilden,
transforma son industrie en une filature de coton, qui ne tarda pas à
péricliter. Le 17 juin 1872, Constant
Dumont, ayant perdu sa première
femme, épousa la fille de Louis
De Vos, Hermine De Vos, mère de
Dumont-Wilden, née le 17 mars 1845
et décédée le 24 mars 1921.
Louis Dumont-Wilden est né à
Gand, où son père était avocat général, le 15 septembre 1875. Un ou
deux ans après sa naissance, son
père fut nommé conseiller à la Cour
de cassation et la famille vint s'instalBIOGR. NAT. — t. XLII.
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1er à Bruxelles, dans une vaste maison neuve, construite par Albert
Dumont. Dumont-Wilden était l'aîné
d'un second lit et son père eut pour
lui la tendresse que les hommes, qui
approchent la vieillesse, ont souvent
pour les enfants tard venus. De ses
demi-frères, deux étaient déjà mariés
alors qu'il était encore en bas âge ;
le troisième se maria à son tour,
lorsqu'il avait sept ou huit ans. Tous
eurent de nombreux enfants, dont
les aînés, à peine plus jeunes que
lui, furent ses meilleurs camarades
de jeux. Son neveu, Constant Dumont,
ayant reçu une imprimerie-jouet, les
enfants et petits-enfants composèrent
ensemble une feuille, le Journal du
jeudi, dont le premier numéro portait la date du 6 février 1890. Louis
Dumont-Wilden y publia ainsi enfant
et adolescent ses premiers écrits.
Il fit ses études primaires à l'Ecole
communale de Saint-Gilles. Les lectures de Walter Scott que son père
fit en famille, lorsqu'il avait dix ans,
lui donnèrent le goût de l'histoire et
un certain amour du passé. Lors de
l'Exposition universelle de Paris, en
1889, le père de Dumont-Wilden
avait loué un appartement près du
pont de Saint-Cloud, où la famille
Dumont passa les mois d'été. Ce
séjour à Saint-Cloud et ces visites à
Paris sont restés dans le souvenir de
Dumont-Wilden comme une période
d'enchantement. A partir de ce moment le décor de Paris fut celui de
tous ses rêves d'avenir.
C'est peu après leur retour à Bruxelles, que son père commença à se
sentir malade. Il souffrit cruellement
pendant deux ans et mourut le 5 décembre 1892. Louis Dumont-Wilden
était à la veille de terminer ses humanités gréco-latines à l'Athénée royal
de Bruxelles. La mort de son père
fut sa première grande douleur. Il
lui sembla qu'il perdait tout. Elle
modifia d'ailleurs profondément la
situation matérielle de la famille. Il
fallut vendre la maison, elle fut mal
vendue, de sorte que sa mère se
trouva n'avoir plus pour toutes res8
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sources qu'une pension de quatre
mille francs. Dumont-Wilden avait
dix-huit ans, ses études n'étaient pas
terminées ; son frère Paul avait quinze
ans, sa sœur Gabrielle treize. Ils
acceptèrent l'offre d'aller vivre chez
son demi-frère Henry à Gand, moyennant une modique pension. Ils n'y
furent pas heureux et décidèrent de
revenir à Bruxelles, où sa mère loua
une petite maison située rue de Neufchâtel et qui était comme enclavée
dans le jardin du propriétaire, le
père du peintre Léon Frédéric. Son
installation rue de Neufchâtel marqua la fin de son adolescence, puisqu'en automne 1893, il prit son inscription, comme boursier, à la Faculté de Philosophie et Lettres de
l'Université libre de Bruxelles.
A l'université, Louis Dumont-Wilden fréquenta Le Cercle Universitaire,
où il fit la connaissance, parmi les
aînés, d'Emile Vandervelde, de Louis
de Brouckère, d'Henri Jaspar, de
Paul-Emile Janson, de Louis Wodon
et de Félix Cattier. Ceux-ci formaient
le noyau des éléments d'extrême gauche, qui transformait alors lentement
l'esprit de la vieille université libérale.
Pendant ses années d'université,
Louis Dumont-Wilden participa peu
à ce qu'on appelle la vie d'étudiant,
d'abord parce que les beuveries collectives, les bals, les querelles de comité ne l'amusaient guère, ensuite
parce qu'il manquait d'argent. Le
petit groupe de ses amis intimes partageait d'ailleurs son aversion pour
la vie estudiantine. Réunis par des
goûts et des préjugés communs, ils
formèrent une petite société fermée
qu'ils avaient imaginé
d'appeler
l'Académie des Sept. Elle se composait de Louis Fauquel, qui a terminé
une brillante carrière de magistrat
comme président à la Cour de cassation ; de Jean Adrian, ancien camarade de l'Athénée royal ; de Georges
Herlant, d'Armand Neeckx, tous avocats ; de Jean De Mot qui fut conservateur des antiquités au Musée
du Cinquantenaire et de Camille
Gaspar, conservateur à la Bibliothè-
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que Royale. Ils se réunissaient une
fois par semaine et passaient la soirée
à discuter des questions du jour ou
à se taquiner comme des collégiens.
L'Académie des Sept survécut à leurs
années d'études et jusqu'en 1914,
Louis Dumont-Wilden a rarement
manqué ces réunions hebdomadaires,
sa femme l'y accompagna. Au dire
même de Dumont-Wilden, il régnait
dans leur petit groupe un esprit de
dénigrement et un scepticisme qui
était dans l'air du temps et qu'ils
prenaient pour une supériorité.
Louis Dumont-Wilden a échappé à
l'esprit de dénigrement belge, mais
il a été profondément touché par le
scepticisme et le dilettantisme de
son temps, le temps de Renan et
d'Anatole France. La jeune génération de 1890 n'avait le choix qu'entre
un dilettantisme où elle se complaisait, mais dont elle sentait au fond
la stérilité, un arrivisme cynique ou
la Révolution, qui a toujours été la
grande tentation de la jeunesse. La
Révolution se présentait alors sous
deux formes : l'Anarchie ou le Socialisme. Louis Dumont-Wilden n'a jamais été socialiste. Comme presque
tous les jeunes gens, il a eu sa petite
fièvre révolutionnaire ; mais sans
doute pour des questions littéraires,
il fut plus attiré par l'anarchie que
par le socialisme.
L'Anarchie, c'était la révolution
pure, c'était une philosophie, une
mystique, une esthétique, c'était la
révolution poétisée, vue sous l'angle
littéraire. Ce fut à cette époque que
Dumont-Wilden découvrit l'œuvre de
Barrés. Il lui apparut comme un
guide, le seul guide. Il proposait une
foi, au moins provisoire, la foi en
soi-même, laquelle se conciliait d'ailleurs fort bien avec l'idéal anarchiste.
Barrés a été la grande admiration
de Dumont-Wilden, sa grande amitié
d'homme de lettres et cette admiration et cette amitié ont survécu de
longues années. Elles ont abouti,
comme nous le verrons, à des relations étroites et même à une collaboration passagère.
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D'autre part, Dumont-Wilden fit
la découverte de Taine, et Taine est
un des maîtres de la contre-révolution. Sous son influence, DumontWilden passa d'un extrême à l'autre
avec l'emballement de la jeunesse.
De l'anarchie il vint immédiatement
à la réaction. Taine lui fit l'effet d'un
puissant tonique intellectuel. Il fournissait le meilleur remède au romantisme foncier dont Dumont-Wilden
était imprégné, comme tous ceux de
son temps. Barrés n'avait-il pas pris
Taine comme un de ses maîtres ?
Dumont-Wilden se félicita de l'avoir
connu avant Renan, qu'il a tant
aimé, mais dont la séduction ne fit
qu'accentuer certains défauts de son
esprit et notamment ce pessimisme
foncier, ce sentiment de l'a quoi bon
qui l'a si souvent détourné de l'effort
et contre lequel il lutta toute sa vie.
C'est par manque d'argent et en
voyant avec peine les difficultés dans
lesquelles se débattait sa pauvre
mère, dont la pension suffisait à
grand-peine à faire vivre la famille,
que Dumont-Wilden se décida, sur
les conseils d'un ami, d'entreprendre
le métier de journaliste. C'est le hasard
seul qui guida ses pas vers une carrière à laquelle il s'est senti fort attaché dans la suite. Il fit ses premières
armes à L'Indépendance belge, en y
apportant quelques articles que lui
avait demandé son ami René Hislaire.
A L'Indépendance belge il fut accueilli
par Gérard Harry, qui assumait la
direction effective du journal. Léon
Bérardi, directeur de la maison, habitait Paris et ne faisait que de brefs
séjours à Bruxelles. Gérard Harry
venait de créer un journal nouveau,
Le Petit bleu, un succédané de L'Indépendance belge, fait pour atteindre
un autre public, un public populaire.
Harry proposa à Dumont-Wilden d'y
entrer comme rédacteur en octobre
1894. Très conscient de son inexpérience et de ses insuffisances de fond,
Dumont-Wilden accepta néanmoins
ce que le hasard lui offrit.
Il était alors tout pénétré de littérature psychologique à la mode à
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cette époque. II avait été fortement
impressionné par Le Disciple de Paul
Bourget et était dans la première
ferveur de son enthousiasme pour
Barrés. Ce sont ses rêveries d'apprenti
psychologue qui firent la matière de
son premier article intitulé : Trop
de psychologie. Il fut accepté et parut
sous le pseudonyme moliéresque d'Ergaste, que lui avait suggéré son frère
Albert. Puis ce fut un article sur
Les Déracinés de Barrés, qu'il ne
manqua pas d'envoyer au Maître.
Celui-ci lui répondit par un petit
mot, qui dans son groupe d'amis lui
valut une considération un peu ironique : il était désormais le barrésien
belge.
Dumont-Wilden venait de passer
sa deuxième candidature en philosophie et lettres et se préparait à entrer
à la Faculté de Droit à la rentrée
d'octobre 1895. Durant ses vacances,
il prit l'initiative de mener une enquête sur la pêche maritime, dont on
commençait à s'occuper dans le public. C'est ainsi qu'il partit dans un
bateau de pêche pour une croisière
en mer de deux jours et de deux
nuits. A son retour, il s'attarda à
La Panne, dans la villa des Ancres,
bâtie par son frère Albert, et dans
laquelle sa belle-sœur, associée à une
vieille amie de la famille Dumont,
venait d'ouvrir une pension de famille. C'est là qu'il rencontra, parmi
les - pensionnaires, celle qui fut le
seul véritable amour de sa vie, une
jeune Française, dont le charme
discret l'avait tout de suite frappé,
Linette Wilden. Sa bonne étoile a
voulu qu'il la revît les années suivantes.
A la fin de septembre 1895, rentré
à Bruxelles, sa première visite fut
pour Gérard Harry. Les chroniques
de Dumont-Wilden lui avaient plu
et il lui offrit d'entrer à la rédaction
de L'Indépendance belge et du Petit
bleu, alors conjugués. Il était entendu
que Dumont-Wilden pourrait continuer ses études. Gérard Harry lui
confia, à son grand étonnement, les
comptes rendus parlementaires. Du-
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mont-Wilden ignorait tout de la politique et ne connaissait pas une des
personnalités parlementaires alors en
vue. Ce qui l'a sauvé dans son travail
de rédacteur à la Chambre, c'est un
certain instinct du résumé et pardessus tout la nécessité. Il faut ajouter qu'il fut servi par l'agissante bonté
du vieux journaliste qu'on lui avait
donné comme mentor : Charles Tardieu. Il revoyait ses copies et son
voisin de tribune, Frans Fischer, le
renseignait sur le personnel politique
qu'il ne connaissait pas. DumontWilden eut plusieurs mentors bénévoles à ses débuts dans la presse,
dont Auguste Vierset. Mais le seul
qui exerça sur lui quelque influence
fut Henry Nizet, de dix ans son
aîné. Il lui ouvrit un monde d'idées
et de sentiments dans lequel DumontWilden a vécu plusieurs années.
Outre son travail à la Chambre,
qui lui prenait trois ou quatre aprèsmidi par semaine, Dumont-Wilden
était de service le soir pour la mise
en page du Petit bleu. Parmi ses
camarades à L'Indépendance belge et
au Petit bleu, Dumont-Wilden avait
retrouvé Sander Pierron qu'il avait
connu lors de ses débuts littéraires
à la Revue rouge. Il y connut encore
Maurice Kufïerath, le peintre Gustave
Flasschoen, illustrateur du Petit bleu,
Frantz Fonson, George Garnir, Roland
de Mares, etc. Après sa candidature
en droit (1895-1896), Dumont-Wilden
abandonna ses études universitaires,
pour se vouer entièrement au journalisme.
Dumont-Wilden décida de quitter
L'Indépendance belge pour le Petit
bleu au moment de la séparation des
deux journaux. Il y retrouva quelques-uns de ses camarades de L'Indépendance, dont Vierset, promu au
grade de rédacteur en chef et George
Garnir. Il y collabora jusqu'à la veille
de la fondation du Pourquoi Pas?,
en 1910. Dumont-Wilden avait cessé
de faire la Chambre, où il avait été
remplacé par Camille Huysmans. Ses
articles du Petit bleu traitèrent des
sujets les plus divers : de l'actualité
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artistique, littéraire, théâtrale, judiciaire, politique et sociale, d'architecture, de folklore, etc. Il y fit plusieurs grands reportages, notamment
sur le mariage de la reine Wilhelmine
de Hollande à La Haye ou sur le
naufrage du Navire école belge.
Entretemps Dumont-Wilden s'était
marié. Le 3 octobre 1898, il épousa
Linette Wilden, en l'église SaintPierre-de-Chaillot, à Paris. Linette
fut pour lui la compagne idéale, en
même temps qu'une collaboratrice
subtile et discrète. Le jeune écrivain
associa son nom au sien. Désormais
il fut et il restera dans l'histoire des
lettres : Louis Dumont-Wilden. De
Linette, il eut trois filles : Françoise,
Lucile et Nicole. Sa fille aînée travailla plusieurs années avec lui. Il
forma aussi au difficile métier de
journaliste sa deuxième fille, Lucile
Augeron.
Le jeune ménage s'installa au second étage de la maison de la mère
de Dumont-Wilden, rue de Neufchâtel, à Bruxelles. Dumont-Wilden passait ses soirées de liberté à dicter
d'innombrables articles, non seulement pour le Petit bleu, mais aussi
pour La Meuse et pour Le Soir où
il donna à peu près une chronique
par semaine, sous le pseudonyme de
Silas. Il y a collaboré pendant une
dizaine d'années et a assisté à son
ascension, car, à cette époque, Le
Soir n'était pas encore le grand journal qu'il est devenu depuis, mais il
avait déjà une influence considérable
et touchait un très grand public.
Dumont-Wilden donna également
des articles à quelques feuilles et
revues françaises : Paris-Journal, la
Revue bleue, L'Humanité nouvelle. En
Belgique, il collabora encore à La
Chronique, à La Gazette, au Messager
de Bruxelles, à La Flandre libérale,
à La Province. Il ne faut pas oublier
les nombreux périodiques et revues
belges et françaises qui accueillirent
ses études de critique, tels que la
Revue de Belgique, les Marches de
l'Est, la Nouvelle Revue française, la
Revue des deux mondes, Le Flambeau,
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etc. Dumont-Wilden se signala à
l'attention par « la vigueur et la
» finesse du style, la richesse et la
» vertu enthousiasmante d'une pen» sée toujours profonde et originale,
» la sensibilité critique et la solide
» logique » (J. Delmelle).
Ce métier d'« articlier » et de publiciste occupa une grande partie de
son temps tandis qu'il écrivait ses premiers livres. Les Visages de décadence
parurent en 1901 (Paris, A. Lemoigne ;
Bruxelles, H. Lamertin). Dans la
glose liminaire de ce recueil de neuf
histoires,
Dumont-Wilden
précise
qu'elles « furent écrites sans but, pour
» fixer quelques images chimériques ;
» mais telle était cette année-là la
» couleur de mes pensées que toutes,
» et sans que je m'en rendisse compte
» d'abord, furent des visages d'au» tomne, des visages de lassitude ».
L'année même où il donnait son premier livre, Dumont-Wilden fit un
cours de six leçons à l'Extension de
l'Université libre de Bruxelles, sur
Les grandes époques de la culture
française. Ce sujet de méditation
allait être celui de toute sa vie. Déjà,
il avait vingt-six ans, il se plaisait
à faire l'histoire de cette culture
française, qui, disait-il, assimile toutes
les cultures européennes ; ce qu'il
devait développer treize ans plus
tard, dans L'Esprit européen.
En 1905, Dumont-Wilden réunit
plusieurs articles écrits dans Le Petit
bleu, dans Le Soir ou dans Le Samedi,
sous le titre Coins de Bruxelles (Bruxelles, Association des écrivains belges) et dans lequel il a fixé le visage
de Bruxellois qui se seraient perdus
dans le Bruxelles d'aujourd'hui :
« croquis un peu hâtifs inspirés au
» hasard de l'au-jour-le-jour par la
» vie qui passe, ... aspects fugitifs
» d'une ville où l'on peut trouver du
» pittoresque et de l'imprévu autant
» et plus qu'en d'autres lieux ».
L'année suivante il publia Les Soucis des derniers soirs (Bruxelles, La
Belgique artistique et littéraire, 1906).
« Il y a là quatre gemmes d'un éclat
» séduisant, un peu disparate où j'ai
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» contemplé avec une extrême sym» pathie le reflet des lueurs que jette
» votre esprit si curieux..., lui écrivit
» Maurice de Waleffe... La nuance
» et l'éclat en sont très remarqua» bles ... et ce qu'il y a de sûr, c'est
» que vous écrivez une langue toute
» proche de la perfection ». Le 2 février 1907, la Libre Académie de
Belgique décerna à Dumont-Wilden
le Prix Edmond Picard pour cet
ouvrage.
Dumont-Wilden, autant que parfait journaliste, était un brillant écrivain d'art, d'une culture très étendue. Hormis de nombreuses chroniques d'art publiées dans la presse et
des études d'art parues dans des
revues telles que L'Art flamand et
hollandais, la Revue de l'art ancien
et moderne, Dumont-Wilden a écrit
deux ouvrages d'art substantiels :
l'un est consacré à Fernand Khnopff
(Bruxelles, G. Van Oest, 1907), l'autre au Portrait en France, édité par
Van Oest dans la collection Bibliothèque de l'art du XVIIIe
siècle, en
1909. Au lendemain de la parution
de Fernand Khnopff, Emile Verhaeren, qui fut l'un des premiers à s'être
penché sur cet artiste, lui écrivit :
« ... désormais je ne pourrai voir le
» grave
et britannique
Fernand
» Khnopff qu'entouré du jugement
» dont vous avez précisé ses mains
» qui peignent et sa tête et ses yeux
» qui regardent et réfléchissent. »
Le Portrait en France au XVIIIe siècle est peut-être son plus beau livre.
Albert Mockel, dans son discours de
réception de Louis Dumont-Wilden
à l'Académie royale de Langue et de
Littérature françaises, a parlé de cet
ouvrage de manière fort élogieuse :
« Vous parlez des portraits comme il
» sied, avec précision, avec goût, en
» critique érudit et sûr. Mais autour
» de ces toiles voici les modèles qui
» les ont motivées, et, autour de ces
» personnages, toute la société que
» peignirent les Largillière, les Rigaud,
» les Nattier, les Quentin-Latour.
» L'histoire de l'art, ainsi comprise,
» reprend sa signification la plus
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» ample, et vous nous rappelez à pro» pos qu'elle est le reflet fidèle de
» l'histoire des mœurs. Jamais, en
» Belgique, le x v m e siècle, avec tout
» ce qu'il a de charme sous sa frivo» lité et de sensibilité sous son léger
» apparat, ne fut mieux pénétré qu'il
» ne le fut par vous en cette œuvre
» excellente. »
En avril 1910, Dumont-Wilden
lança, avec deux de ses amis, George
Garnir et Léon Souguenet (Les Trois
Mousquetaires), à l'occasion de l'Exposition universelle de Bruxelles, le
journal Pourquoi Pas? Spirituel, impertinent, malicieux, ce « brûlot »
n'était à l'origine qu'une plaisanterie
d'hommes de lettres, qui devait avoir
la durée de l'exposition, mais qui par
la collaboration de toute une équipe
accrue d'année en année, est devenu
un des principaux organes de l'opinion belge. En mai 1910, un mois
après la naissance du Pourquoi Pas ?,
Dumont-Wilden fonda, avec Georges
Marlow et Grégoire Le Roy une revue
littéraire, Le Masque, qui dès ses
premiers numéros se révéla comme
la plus élégante revue littéraire qu'on
eût publiée en Belgique.
Dumont-Wilden n'abandonna pas
pour autant ses fonctions habituelles
de journaliste, où l'histoire politique
fut l'une de ses grandes préoccupations. Voulant se renseigner sur la
question d'Alsace-Lorraine, le point
névralgique qui détermina le malaise
de l'Europe, Dumont-Wilden et Léon
Souguenet entreprirent un parcours
à bicyclette à travers les villes et
les villages de l'Alsace et de la Lorraine, causant avec les passants, interrogeant le paysan, le petit bourgeois, l'humble fonctionnaire aussi
bien que l'homme politique ou « l'intellectuel » de Colmar ou de Strasbourg. Rentrés à Bruxelles, indignés
des petitesses et des brutalités de
l'oppression teutonne, mais tout réconfortés par l'exemple de ce peuple
de vaillants et de forts, ils firent un
livre vécu et pensé, d'une belle qualité littéraire, La Victoire des vaincus
(Paris, Fayard, 1912), dans lequel le
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problème complexe de PAlsace-Lorraine, englobée de force dans l'empire
allemand, était défini avec une clairvoyance dont les événements allaient
mettre en relief la profondeur. Cet
ouvrage fut réédité en 1918, alors
que l'Alsace allait être reconquise,
sous le nouveau titre de La Victoire
des Alsaciens (Editions d'Alsace-Lorraine).
En 1911, Louis Dumont-Wilden
publia un important et substantiel
ouvrage, La Belgique illustrée (Paris,
Larousse), enrichi d'une
préface
d'Emile Verhaeren et dans lequel il
a déterminé le caractère de nos populations et le sens historique de notre
évolution et de certaines de nos coutumes. Il nous fit comprendre « com» ment la Belgique actuelle, riche et
» prospère, a pu faire servir ses mal» heurs et ses souffrances d'autrefois
» à sa force d'aujourd'hui. Ainsi
» l'histoire de ce pays s'imposera-t» elle comme un objet d'admiration
» et d'émulation aux petits peuples
» et comme un objet de réserve et
» de respect aux grandes nations »
(E. Verhaeren). Ce livre devait lui
valoir la Croix de la Légion d'Honneur. Une nouvelle édition de cet
ouvrage, bien différente de la première et augmentée d'un nouveau
chapitre : La Belgique dans la grande
guerre, parut en 1925 (Paris, Larousse). Les patientes prospections
de Dumont-Wilden en terre belge
ont valu d'autres livres également
consacrés à l'étude et à la description
des paysages, des villes et des trésors
de la Belgique : Bruxelles et Louvain
(Bruxelles, G. Van Oest, 1916) ; Bruges (Paris, Editions Nilsonn, 1925) et
Villes d'art de Belgique (Paris, Alpina,
1937). Le texte de ce dernier livre,
excellemment illustré, est particulièrement riche et prenant. Dumont-Wilden y parle avec tant de sensible
ferveur et d'intelligence erudite des
beautés de notre pays. Le passé y
rejoint le présent et la légende l'histoire. Ce n'est pas seulement un livre
descriptif et historique, Dumont-Wilden voit l'histoire en artiste et en
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poète. Il voit aussi celle de son pays
en bon Européen qu'il a toujours été.
En 1913, Louis Dumont-Wilden
publia un recueil de contes et de
nouvelles, Le Coffre aux souvenirs
(Bruxelles, Librairie moderne). Dans
son avant-propos, il a noté que ces
« ombres chinoises » n'ont d'autre
mérite que la sincérité d'une notation
rapide et que dans ces pages il a
tenté de fixer « l'atmosphère idéolo» gique, le climat moral » de sa vingtième année. On y retrouve son interrogation métaphysique sur le sens de
la vie et sur le monde des apparences.
Mais ce livre vaut surtout par l'amicale et spirituelle préface dans laquelle
Albert Giraud définit Dumont-Wilden
comme « le seul écrivain français de
» Belgique qui exprime des idées gé» nérales ». C'est exact. Disciple lointain de Renan, Dumont-Wilden s'est
particulièrement plu dans le monde
des idées. Ce fut sa légende. Ce trait
particulier lui est resté accroché aux
épaules et l'a beaucoup servi. C'est
à cette particularité que DumontWilden a dû de pouvoir évoluer aisément dans la presse entre le monde
catholique et le monde libéral sans
passer pour un renégat, ni pour un
transfuge. Il fut admis que considérant les choses du point de vue des
idées générales, il put se tenir en
dehors, sinon au-dessus des partis ;
situation privilégiée qui lui a permis
de fréquenter les milieux les plus
différents.
En écrivant ses Profils historiques
(Bruxelles, G. Mertens, 1913), — en
marge de l'histoire de Belgique —,
Dumont-Wilden a voulu dénoncer la
philosophie de l'a présent. La plupart
des gens considèrent le passé comme
une chose opprimante, sans aucun
lien avec le présent. Pour DumontWilden, le passé « qui possède en
» nous une force agissante, ce ne
» sont pas des paperasses, des règle» ments, des comptes ; ce sont des
» hommes, ce sont des idées ... ce
» sont des images émouvantes ». Ainsi,
ce livre est fait d'esquisses légères,
moments d'histoire, fêtes, descrip-
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tions de personnages équivoques, plaisants ou sublimes, qu'il a essayé de
ressusciter et de faire revivre, autant
que le lui permettaient les savantes
recherches des autres. Cet ouvrage
devait être une des dernières œuvres
de jeunesse de Louis Dumont-Wilden.
Cinq mois avant la guerre de 1914,
Louis Dumont-Wilden publia L'Esprit
européen (Paris, Figuière), l'œuvre à
laquelle il a tenu le plus et qu'il écrivit trois fois entre 1914 et 1945,
comme nous le verrons. Cet ouvrage
réunit une suite d'essais et de portraits d'écrivains (le Prince de Ligne,
Chateaubriand, Stendhal, Barrés. Gide
et Maeterlinck) autour de cette idée
centrale : « L'esprit européen ne peut
» se concevoir que comme une sorte
» d'internationalisation
de
l'esprit
» français, parce que la culture fran» çaise, avec sa tendance constante
» à l'universalité, est la seule qui
» puisse se superposer aux diverses
» cultures nationales sans les dé» truire ». Cet essai fut couronné, à la
fin de 1914, par le Prix Lasserre, qui
était alors un prix considérable.
Au début de la première guerre
mondiale, Dumont-Wilden s'était fixé
provisoirement avec sa famille dans
la petite station balnéaire de la côte
belge, Saint-Idesbald, près de La
Panne. Il y avait vu arriver les débris
de l'armée en retraite, qui, avec
l'appui de la division Grosetti et les
fusiliers marins de l'amiral Ronache,
allaient fixer le front de l'Yser jusqu'à la victoire de 1918. La mise en
position de la défense l'avait chassé
de son refuge maritime et il gagna
Paris, en réfugié, en octobre 1914.
Sa première visite fut pour Barrés,
qui l'accueillit avec une cordialité
émue. Quand Dumont-Wilden lui eut
raconté ses aventures et ce qu'il
avait vu de la guerre en Belgique,
Barrés lui dit : « En somme, vous
» désirez vous employer, vous ne
» savez que faire. Les Tharaud m'ont
» quitté, ils sont aux armées quelque
» part en Flandre, voulez-vous les
» remplacer et me servir de secrétaire
» a d interim?» Ce fut son salut.
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Ainsi, Dumoiit-Wilden eut ses années
chez Barrés, non pas comme les Tharaud, dix ans de secrétariat et de
travaux constants, mais trois ans qui
ont compté dans sa vie et vraisemblablement aussi dans la vie de Barrés. L'essentiel de son travail chez
Barrés, durant ces années de guerre,
fut la correspondance. Barrés recevait
à L'Echo de Paris, où il assuma la
tâche de l'article quotidien, à peu
près 500 lettres par jour. Il était
très flatté, très touché de cet immense
courrier, preuve manifeste de son
action sur le public. Estimant fort
justement que cette communication
directe avec la foule des combattants
et des non-combattants était la meilleure des propagandes, il eut voulu
qu'on répondît à toutes ces lettres,
ce fut pratiquement impossible. Barrés
avait installé Dumont-Wilden pour
ce travail dans un petit appartement
de la rue de Vallois et avait mis à
son service une dactylo et un pauvre
diable de volontaire, dont le zèle
était admirable, mais son incapacité
à peu près totale. Deux ou trois fois
par semaine, Dumont-Wilden déjeunait chez Barrés, boulevard Maillot,
déjeuner de famille. Il accompagna
Barrés dans ses promenades au Bois
de Boulogne, à la Chambre ou au
Palais Bourbon. Leurs conversations
roulaient surtout sur la politique, sur
l'Alsace-Lorraine. Ils causèrent aussi
fréquemment de la politique parlementaire. Dumont-Wilden a assisté,
durant ces années, à l'évolution de
Barrés qui, d'un partisan nationaliste,
a fait un homme national, le Barrés
des Familles spirituelles de la France.
Dumont-Wilden fut ensuite attaché au bureau de l'Information diplomatique et servit d'intermédiaire entre le gouvernement français et le
gouvernement belge du Havre. Il fut
également attaché à l'Office de Documentation et de Propagande qui fut
créé en 1916, sous le nom de Maison
de la Presse. En 1918 il fut envoyé
en mission à Berne pour y organiser
un Bureau de Presse française.
Pendant la guerre de 1914-1918 et
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dans les années qui suivirent, DumontWilden donna des articles à un grand
nombre de journaux parisiens : Le
Matin, Le Journal, L'Echo de Paris,
Le Gaulois, Le Petit Journal, L'Homme
libre. Sans jamais faire partie du
personnel régulier, il fut mêlé d'assez
près à la vie de L'Ordre et des Débats.
Après qu'il cessa de collaborer avec
Barrés, il continua à fréquenter assidûment la tribune de la Chambre et
la salle des pas perdus du Palais
Bourbon, le meilleur, sinon le seul
centre d'information politique. Dans
l'entre-deux-guerres, ses collaborations
à la Revue bleue furent celles d'un
brillant journaliste politique.
En 1914, au moment de l'invasion
allemande, Pourquoi Pas? avait cessé
de paraître. Des trois fondateursdirecteurs du journal, George Garnir
seul était resté à Bruxelles. Au moment de la débâcle allemande, en
1918, Garnir eut l'heureuse inspiration de faire reparaître le journal
avec des moyens de fortune. Le papier manquait, l'imprimeur n'avait
qu'un personnel réduit et un matériel
usé. Garnir fit face à tout et le Pourquoi Pas? reparut librement, sans
passer par la censure allemande officiellement encore en fonction. Ce fut
un immense succès, l'édition fut enlevée en quelques heures et l'on retira
tant qu'il y eut du papier. C'est en
1919 qu'Albert Colin prit l'administration du Pourquoi Pas? Ce fut pour
le journal une année décisive. Il avait
pris trop de développement pour que
les trois fondateurs suffisent à sa
rédaction. La collaboration intérieure,
d'abord bénévole, puis rémunérée à
la page, se développa de plus en plus.
Il fallait y mettre de l'ordre. Un
secrétariat de rédaction était devenu
indispensable. Le premier secrétaire
de rédaction fut Edward Ewbank,
écrivain brillant qui venait d'obtenir
le prix Picard. Il fut, jusqu'à l'heure
de sa retraite, un excellent collaborateur pour le journal. Au fond, le
secrétariat de rédaction ne fut sérieusement organisé à Pourquoi Pas?
qu'après l'entrée en fonctions de Dé-

241

DUMONT-WILDEN

sire Leclercq, rédacteur en chef. Les
années qui s'écoulèrent entre la libération et la seconde guerre mondiale,
furent pour le journal les années de
constante ascension. Quelques concours, quelques manifestations heureuses accrurent sa popularité.
Après la première guerre, Garnir
avait d'abord compté que DumontWilden reviendrait s'établir à Bruxelles et qu'il s'installerait à ses côtés
dans leur bureau de la rue de Berlaimont. Mais il ne pouvait pas quitter
Paris, sa collaboration à La Nation
belge, alors fort active, et la tâche
franco-belge qu'il s'était donnée l'y
retinrent. Après un séjour de quinze
jours à Bruxelles, Dumont-Wilden
retourna à Paris, où se concentrait
tout l'intérêt politique du moment.
Il envoya à Pourquoi Pas f les informations qu'il put recueillir et le commentaire des événements. Cette collaboration lointaine, à laquelle Dumont-Wilden mit tous ses soins, où
il suivit de semaine en semaine les
négociations du traité de paix, où il
décrivit avec une complète indépendance l'atmosphère du Paris de la
victoire, fut pour quelque chose dans
le succès du journal dans l'aprèsguerre. Dumont-Wilden fit, dès ce
moment, de sa vie deux parts et ce
fut pour en passer une moitié à travailler à Paris, et l'autre à travailler
à Bruxelles, faisant tous les quinze
jours le va-et-vient entre la capitale
française et la capitale belge, où l'attendait la gestion du Pourquoi Pas f
Durant la guerre, malgré ses nombreuses occupations et ses multiples
charges diplomatiques, Dumont-Wilden trouva le temps de publier quelques ouvrages. Un livre sur les villes
dévastées, Bruxelles et Louvain (Bruxelles, G. Van Oest) parut en 1916,
dans la collection Villes meurtries
de Belgique. Les jours inquiets. Souvenirs d'hier 1914-1917 (Paris-Barcelone, Bloud et Gay, 1917) présentent
une collection de notes écrites au
courant de la plume, en marge de
la guerre, du 15 novembre 1914 au
15 mars 1916. Dumont-Wilden les
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attribua à un certain Fulgence Delvigne, professeur dans un collège de
province, qui vécut l'exode en France
et lui laissa ces notes avant de partir
pour l'Amérique. Dumont-Wilden sortit encore une Anthologie des écrivains
belges, poètes et prosateurs, en deux
volumes (Paris, Crès, 1917). En groupant ces pages de littérature française
de Belgique, il voulut montrer quelle
part la littérature a pu prendre à la
lente élaboration de cette conscience
collective qui s'est héroïquement manifestée dans les tranchées de l'Yser.
Puis ce fut la parution, en 1918,
de l'album illustré, La Belgique en
guerre (Bruxelles-Le Havre, E. Van
Hammée), dont Dumont-Wilden assuma la direction littéraire. C'est-à-dire
qu'il en rédigea le texte, conjointement avec Maurice Maeterlinck, qui se
chargea de la préface, et Cyriel Buysse.
La publication de cet album lui parut
particulièrement opportune, car les
conversations qu'il avait eues avec
différentes personnalités du monde
international lui montrèrent qu'il y
avait quelque danger à ce que les services que la Belgique avait rendus à la
cause commune, ne tombent dans
l'oubli. Il était important de mettre
en lumière les services que la Belgique
avait rendus et ceux qu'elle pourrait
rendre encore. C'est dans ce sens que
Dumont-Wilden avait conçu cet album
de propagande, destiné avant tout
au public moyen, qui fait l'opinion
dans tous les pays. Cet album fut
également publié en anglais, afin de
pouvoir le répandre en Amérique.
Dans son texte, Quatre années de
guerre, Dumont-Wilden a évoqué la
Belgique d'avant la guerre, sa neutralité et sa défense, la bataille de
l'Yser, la Belgique en exil, le front
belge, etc., et il a souligné l'importance de la Belgique et de son peuple : celui-ci, « auquel on reprochait
» quelquefois de manquer d'idéal,
» apparaît aujourd'hui comme une
» des plus hautes personnes morales
» du monde civilisé... La Belgique a
» affirmé, avec un éclat incomparable,
» qu'elle a le droit de prendre place
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» dans la société des peuples, une
» place bien plus grande que celle
» que lui vaudrait l'étendue de son
» territoire... »
En 1919, Louis Dumont-Wilden
suivit, comme journaliste, les négociations et les intrigues qui aboutirent
au Traité de Versailles. DumontWilden avait repris son poste à la
Maison de la Presse à Paris, c'est
ainsi qu'il eut l'occasion de voir
d'assez près les entours de la conférence. D'autre part, il avait ses entrées à la délégation belge, qui occupait l'Hôtel Lotti, rue de Castiglione.
Dans ses souvenirs, restés inédits, il
a évoqué, avec un pessimisme clairvoyant, l'atmosphère politique et diplomatique de l'année climatérique
1919, de l'armistice de Rethondes à
la Société des Nations. La Conférence
de Paris de 1919 lui est tout de suite
apparue comme « la Tour de Babel,
» la confusion des langues, des inscrits,
» des idéologies ». Il s'est rendu compte
que la sécession des Etats-Unis, la
politique égoïste et insulaire de l'Angleterre, sa méfiance à l'égard de la
France, sa complaisance à l'égard de
l'Allemagne récalcitrante, firent naître dès le lendemain de la paix un
climat politique sans franchise ni
netteté, où tous les éléments de dissociations qui fermentaient dans les
nouveaux Etats se développèrent rapidement et ne tardèrent pas à ruiner
l'ordre précaire que les traités de 1919
avaient établi. Il fut témoin de ce
que l'activité de la délégation belge,
dans cette période, fut plus apparente
que réelle, elle n'y eut qu'une action
assez effacée, alors que c'est la violation de la neutralité belge qui avait
donné à la guerre son aspect d'agression et qui permettait aux vainqueurs
de donner à la paix qu'ils voulurent
imposer un caractère pénal. DumontWilden avait pressenti toutes les faiblesses d'un traité qui touchait à
toutes les questions et au fond n'en
résolvait aucune. Il rapporta de la
cérémonie de la signature du Traité
de Versailles une vague impression
de tristesse et d'appréhension. Bien
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que les conséquences du traité et de
l'échec de la Société des Nations
furent assez longues à se faire sentir,
Dumont-Wilden avait prévu qu'ils
allaient être une des plus grandes
déceptions de l'histoire.
Dans l'entre-deux-guerres, Louis
Dumont-Wilden s'est surtout fait
connaître comme un eminent biographe. Mais voyons d'abord les honneurs qui lui échurent durant cette
période. En 1922, il fut élu membre
de l'Académie Picard. Trois ans après,
le 17 janvier 1925, l'Académie royale
de Langue et de Littérature françaises, l'invita à occuper le fauteuil
devenu vacant par la mort d'Iwan
Gilkin. Il eut la joie d'être reçu, le
11 juillet 1925, par son ami, Albert
Mockel, son voisin de Rueil-Malmaison. Ce fut unes des plus brillantes
réceptions de la Compagnie. Mockel
salua, comme il convenait, le fidèle
serviteur des lettres françaises de
Belgique, de la culture française et
de l'esprit européen, le brillant journaliste, le « diplomate en disponibi» Iité dans la presse », le critique
d'art, le biographe étincelant, le
« dilettante de la pensée » et montra
l'importance et le rayonnement de
son action et de son œuvre.
Comme membre de l'Académie
royale de Langue et de Littérature
françaises, Dumont-Wilden prononça
le discours d'accueil à la réception
de Georges Marlow, le 6 mai 1933.
Il reçut également Robert de Traz,
le 10 décembre 1938 et Louis Piérard,
le 19 mars 1949. Le 27 juillet 1935,
il y fit un exposé très remarqué à
l'occasion du Bicentenaire du Prince
de Ligne, en présence de S.M. le Roi.
Le 11 février 1934, il fut élu membre correspondant de l'Académie des
Sciences morales et politiques de
France et, le 7 juillet 1938, membre
associé de la Section d'Histoire et des
Lettres de l'Académie royale des
Sciences, des Lettres et des BeauxArts de Belgique. Rien n'illustre mieux
sa double appartenance à la Belgique
et à la France, au carrefour et au
flambeau de l'Europe.
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Celui de ses nombreux ouvrages
qu'il écrivit avec le plus de plaisir
et avec une sorte de connivence secrète, celui aussi qui reste le plus
populaire est La vie de Charles-Joseph
de Ligne, prince de l'Europe française
(Paris, Pion, 1927). Dans cette biographie, Dumont-Wilden nous montre Ligne « rêvant sans objet, guer» royant sans haine, aimant sans pas» sion, écrivaillant sans prétention,
» partout heureux, sensible, bienfai» sant, spirituel et de plus en plus
» curieux des hommes et des idées à
» mesure qu'il avançait en âge. » Le
Prince Eugène de Ligne lui écrivit
de Londres, le 26 octobre 1927 :
« Peut-être est-ce par atavisme que
» je comprends ses travers, partage
» certains de ses enthousiasmes et
» dans l'ensemble aime sa mentalité
» indépendante et sa philanthropie
» mondaine et européenne à la fois...
» Diplomate à loisir, le Maréchal venu
» au monde un siècle plus tard, eût
» peut-être au congrès de la paix,
» incarné la politique répondant au
» titre que vous lui avez donné, et
» dont il eût été flatté... »
La Vie de Benjamin Constant (Paris,
Nouvelle Revue française, 1930) est
un livre bien écrit, entraînant et
vivant. Dumont-Wilden a vu en
Benjamin Constant « le père bohème
du libéralisme bourgeois ». Emilie
Noulet a souligné combien DumontWilden avait réussi « à montrer les
» mouvements d'une existence qui
» oscille entre l'acuité de l'intelligence
» et la faiblesse du caractère ; ratta» ché à l'une, son désir de libération,
» de travail et d'un rôle politique ;
» nés de l'autre, ses retours à l'escla» vage de son cœur et de ses pas» sions ». Cet ouvrage valut à DumontWilden son élection à l'Institut de
France.
En 1934, Louis Dumont-Wilden
publia coup sur coup deux nouvelles
biographies : Le prince errant : Charles
Edouard, le dernier des Stuart (Paris,
A. Colin) et Albert Ier, roi des Belges,
qui lui avait été commandé par l'éditeur Grasset. Le remerciant pour Le
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prince errant, Robert de Traz écrivit
à Dumont-Wilden : « ... Votre érudi» tion, si savante, se dissimule sous
» le charme d'un récit admirablement
» mené, qui tient sans cesse en éveil
» l'intérêt du lecteur ». Abordant la
vie d'Albert I e r , Dumont-Wilden tint
à souligner que cet « honnête homme
» de roi, sachant adapter son carac» tère à sa fonction et son temps,
» accepta sa destinée et se montra
» toujours digne d'elle » (M. Lobet).
Citons encore cette réflexion de Dumont-Wilden : « Ce que la grande
» voix de la foule anonyme, en Bel» gique, en France et par toute l'Eu» rope, célébrait dans le Roi du 2 août
» 1914, dans le Roi de l'Yser, c'était
» le symbole de la droiture et de
» l'honnêteté ». Henri Pirenne lui fit
cet éloge : « ... je n'avais rien lu jus» qu'ici qui puisse être comparé — de
» loin — au portrait si vivant, si
» vrai et si plein d'une sympathie
» aussi sincère et aussi honnête que
» vous avez tracé de la plus belle
» et de la plus noble figure de notre
» histoire. »
« Dans l'œuvre de Dumont-Wilden
» le travail du biographe prend un
» relief singulier, a écrit M. Lobet,
» comme si l'écrivain avait trouvé sa
» voie la plus unie et la plus étroite
» dans l'évocation du passé. Là il est
» véritablement lui-même, parce qu'il
» peut réchauffer l'histoire au brasier
» de la vie, tout en illuminant le pré» sent. »
Le 29 août 1936, à Bréhat, Louis
Dumont-Wilden termina L'Evolution
de l'Esprit européen (Paris, Flammarion, Bibliothèque de philosophie scientifique). II avait mis plus de vingt
ans à construire cet essai de philosophie historique à partir des matériaux qu'il avait accumulés dans son
ouvrage L'Esprit
européen, publié
quelques mois avant la guerre de
1914. Dans sa préface, il précise ainsi
sa pensée : « Je ne dissimule pas le
» caractère conjectural de mes études.
» Dans tout essai de philosophie his» torique, il y a une grande part
» d'imagination et de rêverie, mais
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» de même que les peuples trouvent
» souvent leur voie en se trompant
» de chemin, de même c'est en pour» suivant leurs rêves que les hommes
» entrevoient quelquefois les vérités
» futures I » Après avoir écrit cet ouvrage capital, dont nous reparlerons
plus tard, Dumont-Wilden publia un
dernier livre, Le Crépuscule des Maîtres (Bruxelles, La Renaissance du
Livre, 1947), qui devait clore son
œuvre.
C'est en isolé, dans l'île bretonne
de Bréhat, alors que le tragique écroulement de la Belgique et de la France,
en 1940, l'obligèrent à une longue et
silencieuse retraite, que DumontWilden, âgé de soixante-cinq ans,
procéda à une révision, profondément
réfléchie, de l'enseignement des maîtres en lesquels sa génération avait
cru et qui présidèrent à la formation
de l'esprit européen, souci le plus
constant de sa tenace et loyale observation psychologique et philosophique au travers de l'expérience d'une
vie de réflexion. Ces pages sont consacrées à Chateaubriand, Hugo, Renan, Taine, France, Barrés, Laforgue,
Nietzsche, Maurras et Gide. Essais
qui sont, autant que des études critiques, des confessions — la confession — d'un homme qui a subi « bien
» des contre-courants », qui a « tra» versé bien des variations et connu
» bien des repentirs », et qui, allant au
devant de nouveaux repentirs, ne
peut s'empêcher de chérir encore ses
découvertes de jeunesse. L'auteur
confie dans sa préface : « ... Regrets,
» remords, repentirs 1 L'envers de nos
» joies passées, de nos orgueils juvé» niles... Tâchons de sauver quelque
» chose de notre passé ». On y découvre un homme anxieux de valeurs
susceptibles de maintenir la santé,
la force des démocraties parlementaires, fondées sur la liberté, face à
la poussée dominatrice des régimes
totalitaires et ne restant fidèle, en
définitive qu'à Barrés, sa grande
ferveur, Barrés hanté par l'idée de
décadence mais qui, lui, réagit et à
Victor Hugo, qui « avait le mérite
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» d'opposer une foi active à la foi
» religieuse qu'il avait abandonnée ».
« On n'admirera jamais assez cette
» haute culture, cet esprit humaniste
» et européen — cette gravité aussi
» de l'homme qui se retourne vers sa
» vie et en mesure la courbe spiri» tuelle », écrivait Pierre Nothomb au
sujet du dernier ouvrage de DumontWilden, que d'aucuns considèrent
comme son testament spirituel et qui
est « un chef-d'œuvre de perspicacité
» intellectuelle et de vraie critique
» littéraire ».
En novembre 1944, Dumont-Wilden fut accrédité auprès du Gouvernement provisoire de la République
française, au titre de correspondant
diplomatique. Au lendemain de la
libération de Paris, quelques confrères, ainsi qu'un représentant du
Ministère de l'Information, vinrent
demander à Louis Dumont-Wilden
de réunir les représentants de journaux étrangers présents à Paris afin
de reformer une association appelée
à succéder au Syndicat de la Presse
étrangère, qui avait été constitué
sous le patronage des Allemands pendant les années d'occupation. Lorsqu'il a cru devoir assumer cette tâche, Dumont-Wilden se doutait qu'il
aurait des difficultés à surmonter,
mais il ne mesurait pas, ni leur importance, ni leur étendue. Il fallut
procéder, non pas à une épuration,
— car ceux des journalistes ou des
pseudo-journalistes qui avaient été
des agents de l'Axe s'étaient empressés de quitter la France —, mais à
un triage sévère, qui était fort légitimement exigé par les autorités
françaises. Le but de l'association
était, non seulement, d'aider tout
journaliste étranger à se livrer à un
travail d'observation et de documentation délicat et compliqué, de les
mettre en relations avec les milieux
français officiels et non officiels qui
pouvaient les renseigner ; mais elle
tendait également à développer entre
eux cette compréhension mutuelle,
cet esprit international qui est une
condition essentielle de la paix entre
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les peuples. Dans cette tâche délicate
et difficile que fut la reconstitution
de l'Association de la Presse étrangère, Dumont-Wilden se fit valoir
par la finesse de son jugement, par
sa pondération, par son expérience
souriante et par son sens aigu des
réalités.
L'Association fut fondée en août
1944 et la première réunion eut lieu
au mois de septembre de la même
année. Dumont-Wilden en assuma
la présidence jusqu'en juin 1947. Le
17 juin 1947, Vincent Auriol, président de la République, présida le
déjeuner offert en son honneur par
l'Association de la Presse étrangère
de France. Paul Ramadier, président
du Conseil, assistait également à ce
déjeuner. Dumont-Wilden y prononça
une allocution qui fit grande impression. La présence du Président de la
République à l'Association de la
Presse étrangère est apparue à tous
comme une consécration. DumontWilden estima dès lors avoir accompli sa mission. Le 24 juin 1947, il
remit sa démission au comité de
l'Association de la Presse étrangère.
Son âge, sa santé, l'obligation où il
fut de faire de fréquents séjours à
Bruxelles, lui imposèrent le devoir
de passer sa charge de président à
quelqu'un de plus jeune et de plus
actif. Le 20 décembre 1947, un dîner
en l'honneur de Dumont-Wilden fut
organisé pour le remercier des fonctions qu'il avait si brillamment et si
utilement occupées à la tête de l'Association, dès le lendemain de la libération de Paris. Il fut nommé président d'honneur.
La seconde édition de L'Evolution
de l'Esprit européen, à nouveau revue
et complétée, parut en janvier 1946
(Paris, Flammarion). Dans la présentation de cet ouvrage, Louis DumontWilden écrit : « Ce n'est pas mon
» propos de tracer le plan de l'Europe
» fédérale : cette œuvre immense ne
» peut être que collective, mais je
» crois pouvoir essayer de montrer
» qu'elle est psychologiquement réali» sable, et qu'elle est l'aboutissement
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» de la longue évolution que j'ai
» essayé de décrire dans cet ouvrage. »
Traçant d'abord les tableaux historiques de l'Europe romaine, de l'Europe chrétienne, de l'Europe de la
Renaissance et de la Réforme, de
l'Europe française du x v m e siècle,
de l'Europe des nationalités du
x i x e siècle, Dumont-Wilden abordait
ensuite l'étude des problèmes qui se
posèrent alors à l'esprit européen :
le cosmopolitisme esthétique, le socialisme, le nationalisme et son succédané, le fascisme, l'échec de la
Société des Nations et de l'Europe
allemande. Dumont-Wilden compléta
cette édition par un chapitre dont le
titre dit toute l'importance : De
l'Europe allemande à l'Europe fédérale. Il y étudie le problème de la
fédération européenne, problème qui,
depuis plus d'un siècle, a occupé
quelques-uns des plus vastes et des
plus nobles esprits. Les observations
et les hypothèses avancées par Dumont-Wilden dans L'Evolution de
l'Esprit européen furent généralement
justifiées par les événements. « C'est
» par ses éclatants mérites de syn» thèse, de limpidité de la langue et
» du jugement, de subtilité et de proli fondeur dans la recherche des bases
» psychologiques réelles de l'esprit
» européen, pour sa modestie dans
» l'érudition, pour sa bienveillance
» souriante dans la sagesse et pour
» la' permanence éprouvée de ses dé» ductions que cette œuvre maîtresse
» de Louis Dumont-Wilden, reste d'ac» tualité » (R. Oppitz).
Le 22 juin 1953, Louis DumontWilden fut élu à l'Institut de France,
dans la Section des Sciences morales
et politiques, à la place d'associé
étranger devenue vacante par suite
du décès de Mackenzie King. C'était
la seule ambition qui lui restait. Il
aimait ce milieu un peu désuet de
l'Institut de France, « dernier refuge
» de la courtoisie et d'une certaine
» liberté de l'esprit ». Ayant appris
cette nouvelle, Léon Kochnitzky lui
adressa, de New York, le 27 juin
1953, ces félicitations : «... la plus
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» belle récompense que puisse rece» voir un écrivain belge, c'est d'être
» aussi pleinement reconnu et honoré
» par la France, tout en restant belge
» de cœur, d'entendement, de compor» tement comme ils disent aujourd'hui,
» et de nationalité. Vous êtes tout
» cela et vos admirateurs se réjouis» sent d'un choix qui honore aussi
» bien l'Académie des Sciences moli rales. »
Le 15 octobre 1955, à l'occasion
des quatre-vingts ans de DumontWilden, un déjeuner avait été organisé à la Maison des écrivains, à
Bruxelles. C'est le dernier hommage
qui fut rendu, de son vivant, au
grand essayiste qui fut un des premiers théoriciens de l'idée européenne,
au grand indépendant qu'une rare
loyauté intellectuelle a toujours tenu
à l'écart des cénacles. Le ministre
Collard exposa qu'il est trois propositions qui ont trouvé sa particulière
adhésion dans les écrits de DumontWilden : la liberté de l'esprit, la défense de la civilisation française et
l'esprit critique.
A l'occasion de cet anniversaire,
différents témoignages d'admiration
furent adressés au jubilaire. Retenons celui d'Emile Terwagne : « Votre
» œuvre de journaliste, d'une impec» cable probité, n'a cessé de servir
» brillamment les plus nobles idéaux :
» la liberté, la tolérance, et par-dessus
» tout cette culture française dont la
» Belgique a besoin comme de pain
» (...). Quant à votre œuvre d'écri» vain, elle est désormais indispensa» ble pour la compréhension de cette
» époque et des idées qui l'ont nour» rie. En même temps qu'elle éclaire
» les événements et l'évolution des
» esprits, elle révèle un homme :
» vous-même ; et cet homme-là, qui
» allie si heureusement la vigueur spi» rituelle à l'intelligence du cœur, on
» ne peut pas ne pas l'admirer ni
» l'aimer. »
Louis
Dumont-Wilden,
devenu
« homme libre », vécut encore quelques années dans la solitude de la
vieillesse, dans son habitation de
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Rueil-Malmaison ou dans sa propriété bretonne de l'île de Bréhat, au
milieu de ses enfants et petits-enfants,
car il n'aimait rien tant que de se
retrouver parmi eux. Dumont-Wilden
était un « homme de famille », infiniment compréhensif et tutélaire.
Le 14 mars 1961, Marcel Thiry
lui écrivit chaleureusement au nom
de l'Académie royale de Langue et
de Littérature françaises : « ... Votre
» place n'est pas vide parmi nous ;
» nous ne nous habituons pas à votre
» absence, et bien souvent, à propos
» de telle question débattue, c'est
» votre opinion et votre autorité qui
» sont invoquées par l'un ou l'autre
» d'entre nous : Si Dumont était là... ».
Louis Dumont-Wilden est mort, en
sa maison de Rueil-Malmaison, dans
la nuit du 10 au 11 septembre 1963.
Sa dépouille mortelle fut transportée
à l'île de Bréhat, le 14 septembre,
immédiatement après les obsèques
célébrées à Rueil. II fut inhumé dans
le caveau de la famille, où il repose
à côté de celle qu'il a tant aimée et
qui lui fut si douloureusement arrachée en 1960. Au lendemain de la
mort de Dumont-Wilden, René Pleven écrivit à sa fille, Lucile Augeron :
« Votre père fut un grand serviteur
» des lettres et de notre langue. Il
» était de ces rares hommes qui in» carnent la fraternité de son pays et
» du nôtre... »
Jean Warmoes.
Iconographie : Portrait au fusain, par
Henri Meunier, 1900, 65 cm X 45 cm,
Paris, collection Nicole Botrot ; portrait
à l'huile, par Servagen, 55 cm X 46 cm,
Marly-le-Roi, collection Nicole DumontWilden ; portrait à l'huile, par Jacques
Oche, Bruxelles, bureaux du Pourquoi
Pas î ; portrait au pastel, par Albert Gels,
69 cm X 55 cm, Bruxelles, Académie
royale de Langue et de Littérature françaises ; buste en bronze, par Fernand
Débonnaires, 1954, h. 55 cm, Bruxelles,
Académie royale de Langue et de Littérature françaises.
Renseignements communiqués par Madame Lucile Augeron. — Archives et

253

DUMONT-WILDEN — DUQUENNE

254

de la Société des Sablières et Carrières
Réunies, établie à Anvers et dont il
« Réception de M. Louis Dumont-Wil- devint le directeur. Il prit ensuite
den. Discours de M. Albert Mockel », la direction du Crédit Anversois, qui
dans Bulletin de l'Académie royale de était lié, comme les deux sociétés préLangue et de Littérature françaises, t. IV, cédentes, au Crédit Général Liégeois.
n° 4, 1925, p. 149-161. — M. Gauchez,
Il fut appelé, en 1900, à la direction
Les Journalistes belges écrivains, Bruxelles, de cette banque d'affaires, dont il fut
1949, p. 20. — L. Bertelson, Dictionnaire nommé, en 1917, directeur général,
des Journalistes-Ecrivains de Belgique, fonction qui fut doublée, en 1926,
Bruxelles, I960, p. 48-40. — R. Oppitz,
• Louis Dumont-Wilden, homme de fa- de celle d'administrateur.
Sous son impulsion et à la faveur de
mille », dans Le Flambeau, 1963, n os 9-10,
nov.-déc, p. 596-600. — J. Hanse, « Louis la vive expansion économique généDumont-Wilden », dans Bulletin de l'Aca- rale, le Crédit Général Liégeois — qui
démie royale de Langue et de Littérature se rangeait parmi les principales
françaises, t. XLI, n° 4, 1963, p. 263-266. banques du pays — prit une extension
— R. Oppitz, « Louis Dumont-Wilden considérable : il se ramifia dans la
ete l'esprit européen », dans Nouvelle étape, plupart des grands centres du pays
4 année, n» 18, janvier 1964, p. 5-10. et prit des intérêts déterminants dans
— « Réception du baron Jo van der Elst. nombre d'entreprises au pays et à
Discours de M. J. Jo van der Elst », dans
Bulletin de l'Académie royale de Langue l'étranger.
C'est ainsi que Duquenne devint,
et de Littérature françaises, t. XLIII,
1965, n° 3, p. 179-191. — Bibliographie notamment, président du Charbondes écrivains français de Belgique, t. 2, nage du Bonnier — où il avait d'ailétablie par J.-M. Culot et par R. Fayt, leurs des intérêts patrimoniaux —,
C. Prins, J. Warmoes sous la direction du Charbonnage de Lonette, de la
de R. Brucher, Bruxelles, 1966, p. 52-56. Société Centrale pour l'Exploitation
— M. Lobet, « Notice sur Louis Dumont- Intercommunale de l'Industrie du Gaz
Wilden (1875-1963) », dans Annuaire de
l'Académie royale de Langue et de Litté- et de l'Electricité, de la Société Linière
rature françaises, 1970, p. 153-169. — Saint-Léonard, de la Société InternaJ. Warmoes, Louis Dumont-Wilden 1875- tionale des Ciments et Brevets Stein,
1963. Le Centenaire de sa naissance, Bru- de la Compagnie Ottomane des Eaux
xelles, 1975.
de Smyrne, et de la Société des Mines
de Colombie ; en Russie, où il se rendait fréquemment, il fut vice-président
de la Société Métallurgique de TaDUQUENNE (Charles-Hubert-Hector),
ingénieur, homme d'affaires ganrog ainsi qu'administrateur des
et banquier, né à Liège le 13 novem- Fonderies de Lougansk et de la Sobre 1854, décédé à Liège le 1 e r mai ciété Minière et Chimique d'Alagir.
Il assuma presque jusqu'à sa mort
1927.
Son père, Auguste Duquenne, était la direction du Crédit Général Liégeois,
négociant, actionnaire du Charbon- qui, un an après, fusionna avec la
nage du Bonnier à Grâce-Berleur et Banque de Bruxelles.
Par ailleurs, Hubert Duquenne fut
président du conseil de fabrique de
un fervent catholique. C'est ainsi qu'il
l'église Sainte-Marguerite à Liège.
Hubert Duquenne obtint le diplôme appuya notablement l'apostolat du
d'ingénieur civil des mines, en 1877, père Lebbe en Chine ; en 1927, il reçut
à l'Université de Liège. Après avoir à déjeuner celui-ci ainsi que trois des
commencé son activité d'ingénieur premiers évêques chinois et l'évêque
aux minières de la Société de Sclessin, de Liège. Il fut président du conseil
il devint secrétaire de la Compagnie de fabrique de l'église Saint-Jean
Générale des Conduites d'Eau à Liège, l'Evangéliste à Liège.
puis dirigea à Nivelstein, près d'AixSon épouse, Paule Landes, d'une
la-Chapelle, un siège d'exploitation ancienne famille de notables de LaMusée de la Littérature, Bruxelles : Donation Dumont-Wilden.
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caune, ville du Tara (France), lui
donna neuf enfants, dont descendance.
Boger Cavenaile.
Iconographie : Un fort beau portrait
d'Hubert Duquenne, fait au pastel par
Firmin Baee, appartient à la famille.
Documentation familiale.
Association des ingénieurs
l'école de Liège, Mémorial du

sortis de
Cinquante-
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naire, 1847-1897, Liège, 1898, p . 302. —
Recueil financier, Bruxelles, 1894-1927. —
Crédit Général Liégeois, rapporte annuels,
en particulier pour l'exercice 1927, Liège,
1928. — Gazette de Liège, 2 mai 1927,
p. 2, col. β. — Κ. Evrard et A. Descy,
Histoire de l'usine des Vennes, Liège,
1948, p . 163, 168, 175, 312, 313. — L. Levaux, Le Père Lebbe, apôtre de la Chine
moderne {1877-1940), Bruxelles, 1948,
p. 264-270, 288-291. — J. Lejeune, Liège
et l'Occident, Liège, 1958, p . 98-99.
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EECKHOUDT (Jean VANDEN),
peintre, né à Bruxelles le 15 juillet
1875, décédé à Bourgeois-Rixensart
le 28 septembre 1946.
Fils de François Vanden Eeckhoudt,
agent de change aisé, Jean Vanden
Eeckhoudt est, par sa mère, née Pauline Verheyden, le petit-fils de François Verheyden, peintre de genre et
portraitiste (1806-1889) et le neveu
d'Isidore Verheyden, paysagiste et
portraitiste notoire (1846-1905).
Dès l'âge de quinze ans, il travaille
dans l'atelier de son oncle, milieu
favorable à son développement car il
y rencontre à la fois des maîtres de la
Société Libre des Beaux-Arts comme
Constantin Meunier et des membres
du cercle d'avant-garde Les XX ;
il se liera d'amitié, notamment avec
Théo Van Rysselberghe. En 1892,
il fréquente aussi l'atelier libre du
peintre français Eugène Blanc-Garin,
établi à Bruxelles, il y rencontre Henri
Evenepoel avec qui il entretiendra
des rapports suivis même après le
départ d'Evenepoel pour Paris.
Tels sont ses dons, qu'à dix-sept
ans, en 1892, il est reçu au Salon
triennal de Gand avec trois portraits.
Le portrait de sa mère dans son inté-

rieur est même reproduit dans le
catalogue illustré parmi les meilleures
œuvres du salon. Après cette première
consécration officielle, ses œuvres
reparaîtront souvent dans les salons
triennaux. En 1893, il expose à la
BIOGR. NAT. — t. XLII.

Galerie moderne, à Bruxelles, avec
deux aînés Charles Mertens et JeanHenri Luytens et attire l'attention
bienveillante du critique de la revue
L'Art moderne. En 1895, il est convié
pour la première fois à participer au
salon de La Libre Esthétique, cercle
d'avant-garde qui avait succédé, en
1894, au cercle Les XX et était, lui
aussi, de réputation internationale.
Les autres nouveaux venus à ce salon,
le peintre George Morren, le sculpteur
Victor Rousseau et le violoniste Albert
Zimmer, pour la partie musicale, deviendront des amis.
En 1898, Vanden, comme l'appelaient ses familiers, épouse Jeanne
Verheyden, sa cousine germaine, devenant ainsi le gendre de son premier
guide ; une fille leur naîtra en 1902
qui deviendra peintre sous le nom de
Zoum Walter. Dès lors, sa vie va se
dérouler consacrée tout entière à son
art et à son foyer. Malgré la rapidité
de son succès, Vanden Eeckhoudt ne
s'est jamais fié à sa facilité naturelle
et est demeuré le plus sévère critique
de ses travaux, aussi a-t-il beaucoup
détruit. De ses tout débuts, ne subsistent que quelques marines et paysages parfois animés de figures rustiques,
des portraits de familiers et d'enfants
souvent exécutés au pastel. Il s'inscrit
d'abord dans la lignée de Henri De
Braekeleer, subit l'influence de Verheyden. Le souci d'exprimer la lumière devient ensuite dominant, il
9
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adopte d'abord la touche divisée, la
palette claire des impressionnistes. Au
jardin, le portrait de sa femme et
de sa fille en plein air, daté de 1906,
est un exemple accompli de cette
étape (Musées Royaux des BeauxArts de Belgique).
Les œuvres exposées au Cercle
Artistique et Littéraire de Bruxelles
en 1907 témoignent de cette métamorphose que devait hâter la découverte,
en 1905, de la lumière et de la nature
méditerranéennes. Jusqu'en
1914,
Vanden Eeckhoudt séjournera avec
son ménage, l'hiver à Menton, et l'été
en Belgique, soit dans sa maison de
la chaussée de Vleurgat à Bruxelles,
soit à Oudenburg où son père avait
une propriété flanquée d'une ferme.
Ainsi, sans se déraciner et sans rompre
avec les liens d'amitié et de famille de
son pays natal, va-t-il s'enrichir, dans
le midi, d'expériences de sensibilité
et d'échanges intellectuels avec de
nouvelles relations : Léon Detroy,
Adolphe Willette et, à partir de 1906,
le peintre Simon Bussy, condisciple
d'Evenepoel chez Gustave Moreau,
ami de Matisse, de Marquet et du
groupe d'artistes parisiens les plus
novateurs. Dès 1910, Vanden Eeckhoudt renonce à la fragmentation de
la touche, il s'efforce de donner une
équivalence de l'éclat de la lumière
par la couleur même, les tons se haussent dans des harmonies chromatiques
à la fois hardies et raffinées. Cette
démarche est parallèle à celle des
Fauves français et belges auxquels
on peut l'apparenter sans toutefois
le confondre.
Au printemps 1914, il fait un voyage
à Venise et en Toscane où il admire
tout particulièrement Giotto et Piero
della Francesca. La première guerre
mondiale le surprend à Oudenburg,
il s'embarque avec les siens pour
l'Angleterre, le 15 octobre. Il y retrouve des amis, le sculpteur Rousseau,
le graveur Delstanche, est accueilli
cordialement par la famille de Dorothy Bussy, née Strachey, est hébergé
chez Sir Lancaster ; il y exécutera
quelques portraits. Cependant, il sup-
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porte mal la situation de réfugié et
rentre en France dès janvier 1915.
Après un séjour à Gargilesse chez le
peintre Detroy, la famille Vanden
Eeckhoudt s'installe à Roquebrune,
où Simon Bussy, adjoint au maire,
fait attribuer à ses amis une villa sous
séquestre, la villa Sainte Lucie. Le
peintre y travaille jusqu'en 1918,
allant pendant les chaleurs de l'été
en Savoie en 1916 et, en 1917, à
Peïra-Cava.
La guerre finie, Vanden Eeckhoudt
et les siens reprennent leur va-et-vient
entre la Belgique et la Méditerranée,
Roquebrune remplaçant Menton. Un
fils naît à Bruxelles en 1919. En novembre de la même année, Vanden
Eeckhoudt expose à Bruxelles, Galerie
Georges Giroux, un ensemble d'oeuvres, peintes presque toutes dans le
midi entre 1910 et 1919. Dans ses
natures mortes (Courges et dattes,
circa 1910), dans ses figures en plein
air (Figure rose, 1914), comme dans
ses paysages (Citrons et palme, 1913;
Paysage à la corbeille de fruits, 1919),
l'artiste exprime, par la couleur, la
luxuriance de la nature et l'ardeur
de la lumière, sans toutefois méconnaître l'importance de l'arabesque et
la nécessité d'une structure interne.
En 1926, Vanden Eeckhoudt renonce à son atelier de Bruxelles et
s'installe définitivement à Roquebrune
dans la maison qu'il s'est construite,
La Couala, sur une colline un peu
à l'écart. Il y demeure dix ans allant
chaque été chercher la fraîcheur dans
la montagne à Peïra-Cava, à Gorbio,
à Alios. Il y mène une vie simple et
intensément laborieuse mais non solitaire. Depuis la guerre, l'amitié avec
les Bussy s'est encore resserrée. Dans
ce milieu intellectuel et artiste, Vanden
Eeckhoudt participe à un continuel
échange d'idées. Il rencontre à La
Souco, propriété des Bussy, des hôtes
tels que les Strachey frères et sœurs,
le critique et peintre Roger Fry,
Matisse, le poète Yeats, Hanoteau,
Roger Martin du Gard et, hôte de
marque, André Gide, dont Dorothy
Bussy née Strachey est l'une des
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traductrices. D'autre part, Vanden
Eeckhoudt, resté lié avec Théo Van
Rysselberghe, est apprécié dans l'entourage de ce dernier ; des œuvres de
l'artiste prendront place dans les collections des Mayrisch, des Schlumberger. En 1926, Van Rysselberghe
près de sa fin, demande à Vanden
Eeckhoudt d'exécuter les dernières
toiles d'une suite décorative qui lui
avait été commandée par Guinotte
pour son château du Pachy ; en 1935,
c'est à Vanden Eeckhoudt qu'on
demanda Le portrait de Catherine Gide,
offert à Madame Van Rysselberghe
pour ses quatre-vingts ans.
C'est ainsi que, au courant de
Pavant-garde internationale, dès sa
jeunesse, dans l'atelier de son oncle,
Vanden Eeckhoudt continue à l'être
à Roquebrune. Attentif à la diversité
de l'art contemporain, il n'ignore rien
des derniers travaux des Nabis, des
Fauves, des Cubistes et des peintres
abstraits. Il n'en poursuit pas moins
son propre chemin, sans concession
aux modes. Il a aimé Géricault, Van
Gogh et, dans sa maturité, par affinité
de tempérament, Goya et Rembrandt,
pour leur compréhension de l'âme
humaine, Cézanne pour sa volonté
d'équilibrer la sensation par l'intelligence.
Vivant à Roquebrune sans interruption, Vanden Eeckhoudt se pénètre
de l'architecture naturelle de ce pays
d'antique civilisation, de ses rythmes
harmonieux, dont la lumière souligne
les volumes et scande les perspectives.
Une évolution s'opère qui s'amorce
déjà vers les années 20. Le coloris
s'assourdit, sans perdre de sa richesse,
les formes vues synthétiquement ne
conservent des détails que ce qui les
définit. Ce seront des paysages construits et décoratifs, un peu austères ;
des natures mortes largement modelées dans la couleur; des portraits
enfin qui acquièrent plus de monumentante sans perdre leur intensité
expressive. Depuis ses débuts, Vanden
Eeckhoudt a fait, dans son œuvre,
une large place au portrait. A part
quelques portraits de commande, ce
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sont ses proches — et d'abord sa
femme et sa fille — ainsi que ses amis
qui lui ont servi de modèles. Dans ces
effigies individuelles ou groupées en
compositions, l'artiste cherche et arrive à exprimer une ressemblance
physique et morale au-delà de l'instant.
En 1934, une exposition à Bruxelles, Galerie Georges Giroux, présente
le bilan du travail des dernières années. Parmi les 146 numéros du catalogue, classés en trois chapitres :
Portraits et figures, Paysages, Natures
mortes et esquisses, notons des œuvres
comme La dame au chapeau noir, 1925 ;
Les fiancés, 1928 ; Le peintre assis
ou Portrait de l'artiste au panama,
1930; Oliviers à Roquebrune, 1926;
Bois d'oliviers, circa 1932 ; Coquelicots, 1930.
Vanden Eeckhoudt revient en Belgique en 1937 et se fixe à BourgeoisRixensart. Sans perdre le contact avec
ses amis de France, il se retrouve dans
un cercle de relations amicales, qui
est aussi un milieu cultivé et artiste :
les sculpteurs Rousseau et Devillez,
le graveur Delstanche, les peintres
Morren et Marguerite Putsage, le
poète Mélot du Dy, le professeur De
Reul, le docteur Marlow. Il va vivre
jusqu'à sa mort dans le climat de ses
jeunes années. Les ciels changeants,
la lumière douce et nuancée influent
sur son œuvre. La vie sensible prend
le pas sur l'esprit d'abstraction sans
toutefois l'annihiler. S'il prend plaisir
à noter la marche des saisons, l'aspect
familier des villages, dans ses paysages
aimables, il n'a pas pour autant renoncé à l'intelligence qui ordonne la
composition et crée en masses synthétiques des harmonies colorées,
équivalences d'atmosphère et de lumière (Le porche d'Ohain, 1939;
Paysage en Brabant wallon, 1944).
S'il se plaît dans ses natures mortes
à rechercher le rendu de la matière,
l'aspect singulier de chaque objet,
il ne perd pas de vue que cet objet
est une forme qui doit s'agencer dans
un ensemble de volumes (Nature
morte à la soupière blanche, 1939 ;
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Le potiron au coussin bleu, 1943).
Quant aux portraits animés d'une
vie profonde, il les transpose toujours
dans le sens de la grandeur (Portrait
de Marguerite Putsage, 1940 ; Portrait
du peintre et de sa femme, 1946).
Sauf une exposition chez Druet
à Paris en 1922 et Galeries Charles
Bradtké à Luxembourg en 1938 (avec
Zoum Walter et Paul Closset, Vanden
Eeckhoudt s'est manifesté de préférence en Belgique, et, même dans son
pays natal, il n'a pas cherché à multiplier les contacts avec le public.
Il avait cependant éveillé la sympathie
dans le monde des arts, chez Paul Lambotte et Paul Fierens notamment.
La large place qui lui avait été réservée
dans le pavillon belge de la Biennale
de Venise, en 1934, avait été une
preuve officielle de l'intérêt qu'on lui
portait. Malheureusement il était affligé d'un esprit inquiet ; lui qui avait
pu développer ses dons dans des
milieux propices, qui avait eu une vie
familiale sans nuage, fut tourmenté
toute sa vie par des conflits intérieurs
au sujet de son travail. Il avait
cependant préparé avec soin une
exposition dans le but de présenter
un panorama de ce qu'il jugeait
le meilleur de son œuvre : elle s'ouvrit
à la Galerie Georges Giroux le 15 novembre 1946, six semaines après la
disparition de l'artiste.
Marie-Jeanne Chartrain-Hebbelinck.
Archives de l'Art contemporain, Musées
Royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, Fonds Octave Maus, don Vander
Linden ; Lettres de Jean Vanden Eeckhoudt
à Octave Maus.
Ouvrages généraux : C. Lemonnier,
L'Ecole belge de peinture 1830-1905, Bruxelles, 1906, p . 228. — M.-O. Maus, Trente
années de lutte pour l'Art (1884-1914),
Bruxelles, 1926, passim. — P . Colin, La
peinture belge depuis 1830, Bruxelles,
1930, p . 341-343, 361. — P . Fierens, « La
peinture au dix-neuvième siècle », dans
L'Art en Belgique du Moyen âge à nos
jours, Bruxelles, 1939, p . 490-493. —
L. Haesaerts, Histoire du portrait de Navez
à Ensor, Bruxelles, 1942, p. 29-30, pi. XXV.
— R. Baert, Peintres de Flandre et de Wal-
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lonie, Liège-Paris, 1934, p. 13-15. —
J.-F. Elslander, Figures et Souvenirs
d'une belle époque, Bruxelles, 1944, p . 37,
65-66. — Ph. Roberts-Jones, Du réalisme
au surréalisme. La peinture en Belgique
de Joseph Stevens à Paul Delvaux, Bruxelles, 1969, p . 171, 178. — A. Delen,
« Eeckhoudt, Jean van den », dans U.
Thieme et F . Becker, Algemeines Lexikon
der Bildenden Künstler, t. X, Leipzig, 1914,
p. 354. — E. De Seyn, Dictionnaire biographique des Sciences, des Lettres et des Arts
en Belgique, t. II, Bruxelles, 1936, p . 10091010. — E. Benezit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs,
t. 4, Paris, 1976, p . 112. — P . Fierens
(préface par), Dictionnaire des peintres,
Bruxelles, s.d., p. 203. — M. Van Rysselberghe, Les Cahiers de la Petite Dame,
vol. I, 1918-1929, Paris, 1973, p . 84, 90,
129; vol. II, 1929-1937, Paris, 1974,
p. 506; vol. IV, 1945-1951, Paris, 1977,
p. 44 (Cahiers André Gide, 4, 5, 7). —
Z. Walter, Pour Sylvie, Bruxelles, 1975,
passim. — « Cette oasis artistique de Roquebrune... André Gide, Simon Bussy,
Jean Vanden Eeckhoudt et Zoum Walter », dans Bulletin des amis d'André Gide,
vol. V n i , n° 46, Paris, 1980, p . 159-194.
Monographies : P . Lambotte, Jean
Vanden Eeckhoudt, Bruxelles, 1934. —
A. Gide, S. Bussy, A. Dasnoy, P . Fierens,
Mélot du Dy, V. Rousseau, Ch. Van den
Borren, P . Gérome, Jean Vanden Eeckhoudt, Bruxelles, 1948.
Catalogues d'expositions : Jean Vanden
Eeckhoudt, Cercle artistique et littéraire,
Bruxelles, du 11 au 20 mars 1907. —
Jean Vanden Eeckhoudt, Galerie Georges
Giroux, Bruxelles, du 19 au 30 novembre
1919 (Introduction : J . - F . Elslander). —
Jean Vanden Eeckhoudt, Galerie Druet,
Paris, du 16 au 27 octobre 1922. — Jean
Vanden Eeckhoudt, Galerie Georges Giroux,
Bruxelles, du 10 au 20 février 1934. —
Jean Vanden Eeckhoudt, Zoum Walter et
Paul Closset, Galerie Charles Bradtké,
Luxembourg, du 16 au 31 mai 1938. —
Jean Vanden Eeckhoudt, Albert D eistanche
et Zoum Walter, Palais des Beaux-Arts,
Bruxelles, du 29 octobre au 13 novembre
1938. — Jean Vanden Eeckhoudt, Palais
des Beaux-Arts, Bruxelles, du 8 au 19 novembre 1941. — Rétrospective Jean Vanden
Eeckhoudt, Galerie Georges Giroux, Bruxelles, du 16 au 26 novembre 1946 (Introduction : P . Fierens). — Jean Vanden
Eeckhoudt, Galerie Georges Giroux, Bruxelles, du 27 octobre au 18 novembre
1948. — Jean Vanden Eeckhoudt, Galerie
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Breughel, Bruxelles, du 24 septembre au
6 octobre 1055. — Hommage à Jean
Vanden Eeckhoudt, Musées Royaux des
Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, du
9 novembre au 9 décembre 1973 (Préface :
Ph. Boberts-Jones, Introduction : M.-J.
Ohartrain-Hebbelinck). — Trois peintres
de Roquebrune (Simon Bussy, Jean
Vanden
Eeckhoudt et Zoum Walter), 13 e Biennale
d'Art de Menton, 30 juillet-15 octobre
1980 (Introduction : Chr. Siegfried),
p. 164-177.
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vrages scientifiques. En 1750, il fait
paraître, sans nom d'auteur, des
Réflexions sur l'usage du thé, dans
lesquelles après avoir fait l'histoire de
cette boisson étrangère, on donne les
précautions nécessaires pour la prendre
avec avantage (Mons, chez Pierre-JeanJoseph Pion). Eloy y constate la généralisation de l'abus du thé. L'objet
de son travail est de mettre sous les
yeux du public un ouvrage qui étudie
la nature du thé, ses qualités et les
conditions d'utilisation sans danger.
Eloy pense que le thé doit être pris
avec précaution pour être utile à la
santé. L'ouvrage d'Eloy est attaqué
en 1751 dans un écrit anonyme, intitulé : Apologie du thé appuyée sur ses
effets constants sur le méchanisme du
corps humain et sur les plus illustres
auiheurs (Mons, chez Léopold-Joseph
Varret). L'auteur y conseille le thé
comme un antidote à tous les maux,
comme un remède universel. La même
année, Eloy répond aux critiques
dont il est l'objet en faisant paraître,
toujours sous le couvert de l'anony-

ELOY (Nicolas-François-Joseph),
médecin hennuyer (1), né à Mons le
20 septembre 1714, y décédé le
12 mars 1788.
Fils de Pierre-Joseph et d'AnneMarie Hardempont, il fait ses humanités au Collège de Houdain, dans sa
ville natale, puis étudie la médecine
à l'Université de Louvain. Il y conquiert le diplôme de docteur le 3 septembre 1736. Peu de temps après,
il demande au magistrat de Mons de
pouvoir y exercer sa profession, ce qui
lui est accordé le 10 septembre 1736.
Eloy se rend alors à Paris où il fréquente les amphithéâtres de l'Hôtel- mat, des Réflexions sur une brochure
Dieu et de la Charité. Il revient à intitulée : Apologie du thé, pour servir
Mons en octobre 1737. En mai 1746, d'étrennes à l'auteur de cet ouvrage
il postule la place de médecin pen- (Mons, chez Pierre-Jean-Joseph Pion).
sionnaire de la ville, mais sa candida- Le contradicteur d'Eloy publie enture n'est pas retenue. Ce n'est que core en 1751 un Supplément à l'Aposix ans plus tard, le 16 décembre 1752, logie du thé en réponse aux Réflexions
qu'il est reçu en cette qualité, aux sur l'Apologie (Mons, chez Léopoldappointements annuels de 150 livres. Joseph Varret) qui met fin à la queEloy occupe ce poste jusqu'à sa mort. relle.
Le lendemain de son décès, le 13 mars
En 1752, Eloy rédige probablement
1788, sa place est déclarée vacante et, un curieux document, sorte de long
le 15 mars 1788, Eloy est remplacé certificat attestant une guérison mipar Léopold-Martin-Joseph
Mauroy. raculeuse qui se serait produite au
Par lettres patentes du 1 e r décembre monastère montois des Annonciades
1754, la princesse Anne-Charlotte de Célestes. Dans un autre document du
Lorraine s'attache Eloy comme mé- 5 décembre 1760, les noms d'Eloy et
decin-conseil. Vingt ans plus tard, du médecin Griez sont associés dans
le 2 avril 1774, le prince Charles- un rapport relatif à l'état d'une maAlexandre de Lorraine lui accorde lade hospitalisée à l'hôpital d'Haule même titre.
trage.
L'ouvrage capital d'Eloy paraît à
Eloy est l'auteur de nombreux ou- Mons
en 1778, chez Henri-Joseph
Hoyois. Il s'agit de son Dictionnaire
(1) Cette notice remplace le texte paru historique de la médecine ancienne et
dans la Biographie Nationale, t. VI, Bru- moderne en quatre volumes, œuvre
qui est en même temps une des réalixelles, 1878, col. 560-562.
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sations typographiques les plus importantes de l'imprimerie montoise.
Par cet ouvrage, Eloy peut être considéré comme le pionnier de la biobibliographie médicale. Il y eut une
grande demande d'encyclopédies et
de dictionnaires biographiques au
X V I I I e siècle. Dans le domaine de la
médecine, Diderot ouvrit la voie en
rédigeant de nombreux articles médicaux pour son Encyclopédie et en
publiant un Dictionnaire universel de
la Médecine. Toutefois, le premier
ouvrage du genre dû à un médecin
fut le Dictionnaire d'Eloy, qui valut
à son auteur de devenir membre correspondant de l'Académie de Médecine
de Paris.
En 1779, une épidémie de dysenterie
ravage le Hainaut. A cette occasion,
Eloy fait partie d'une commission
médicale, ce qui lui donne la possibilité
de consulter les rapports des médecins
et d'entretenir une correspondance
avec eux. De cette manière, Eloy est
mis au fait de l'épidémie et peut
étudier la méthode curative la plus
propre à en arrêter le cours. Dans
deux documents datés respectivement
des 25 décembre 1779 et 3 février 1780,
non signés mais que l'on peut attribuer
sans hésiter à Eloy, l'auteur souligne
que la sécheresse et les grandes chaleurs de l'été ont eu une influence
néfaste sur la qualité des fruits et des
légumes et ont largement contribué
à répandre l'épidémie. La conséquence
en est la rareté et la cherté des aliments
vraiment comestibles. Le but de
l'auteur est, en réalité, d'obtenir un
adoucissement du régime alimentaire
pendant le temps de Carême. Il estime
que l'obligation de faire maigre pourrait provoquer un retour du fléau et
que l'usage du gras est absolument
nécessaire. Ces idées se retrouvent
dans l'important ouvrage qu'Eloy
publie en 1780, chez Henri-Joseph
Hoy ois : Mémoire sur la marche, la
nature, les causes et le traitement de la
dyssenterie qui a régné dans plusieurs
cantons de la province de Hainaut en
1779. Eloy y déclare que la raison qui
l'a poussé à écrire ce livre est la crainte

268

du danger de voir renaître l'épidémie.
La connaissance que la postérité en
aura servira à la mettre en garde contre les ravages qu'elle pourrait encore
faire. Eloy ajoute que tous les médecins sont d'accord sur l'avantage tiré
de l'observation pendant les épidémies. « Il est aisé, écrit-il, de sentir
» combien il importe de tracer l'his» toire des faits à ceux qui nous rem» placeront dans l'exercice de la
» médecine ; les connoissances qu'on
» leur transmet sont même d'autant
» plus précieuses aux yeux de l'huma» nité qu'elles n'ont souvent été ac» quises qu'aux dépens des premières
» victimes d'une maladie populaire ».
En 1781, Eloy rédige avec trois autres
médecins montois, Griez, Duvivier et
Honnorez, un mémoire sur les travaux
urgents à faire à l'hôpital de SaintNicolas à Mons, dans l'intérêt des
malades. En 1781 encore, il fait paraître chez Henri-Joseph Hoyois un
curieux travail qui a pour titre.
Examen de la question médico-politique : si l'usage habituel du caffé est
avantageux ou doit être mis au rang
des choses indifférentes à la conservation de la santé; s'il peut se concilier
avec le bien de l'Etat dans les Provinces
Belgiques ; ou s'il est nuisible et contraire à tous égards. Selon Eloy, l'abus
généralisé du café porte atteinte à la
santé des personnes et aux intérêts
de l'Etat. Il contribue à la dépopulation en affaiblissant les mères et les
enfants qu'elles mettent au monde.
Plus tard, ils seront incapables de
supporter le poids d'un travail ou de
défendre la patrie contre un ennemi.
Eloy insiste aussi sur certaines conséquences économiques. La plupart des
gens buvaient de la bière à leurs repas ;
or, à Mons notamment, l'usage du
café et aussi du thé a fait baisser considérablement le produit des impôts
sur la bière, ce qui cause un préjudice
aux intérêts du souverain. Signalons
encore qu'Eloy participa à la rédaction
du Codex medicamentarius amplissimi
senatus Montensis auxloritate munitus,
paru chez Henri Bottin en 1755. Ce
codex médicamentaire donne le taux
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des remèdes simples et composés et
veut rectifier les omissions et les
défauts de la pharmacopée de Bruxelles de 1702 en se basant sur l'accroissement des connaissances dans
le domaine de la pharmacie.
Le 20 juin 1741, Eloy épousa
Jeanne-Marguerite Migeot, fille de
Gaspard Migeot, imprimeur-libraire
à Mons.
Eloy peut, à juste titre être considéré comme une des figures marquantes de l'histoire de la médecine dans
les Pays-Bas au X V I I I e siècle.
Robert Wellens.
Archives de la Ville de Mons. — Bibliothèque du Centre Universitaire de l'Etat
à Mons, Fonds Puissant.
Nouvelle Biographie Générale publiée
par Didot frères, s.l.d. de Hoefer, t. XV,
Paris, 1856, col. 906-907. — A. Mathieu,
Biographie montoise, Mons, 1848, p . 149154. — T.-A. Bernier, Dictionnaire biogra-
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phique du Hainaut, Angre, 1871, p. 78.
— E . Matthieu, Biographie du Hainaut,
t. I « , Enghien, 1902-1905, p . 264-265. —
J.-P. Pulton, The great medical bibliographers. A study in humanism, Philadelphie,
1951, p . 49-51. — A. Guislain, α E n marge
du Codex montois », dans Revue de Médecine et de Pharmacie, 1958, n° 2. —
L. Wellens-De Donder et K. Wellens,
« L'hôpital de Saint-Nicolas à Mons à la
fin du X V I I I e siècle », dans Annales du
Cercle Archéologique du Canton de Soignies, t. X X I I , 1963, p . 118-131. —
B . Wellens, · Une guérison miraculeuse
au monastère de l'Annonciade à Mons »,
dans Annales du Cercle Archéologique du
Canton de Soignies, t. X X V I I I , 19741976, p . 129-136. — B . Wellens, « Documents relatifs à Nicolas-François-Joseph
Eloy, médecin hennuyer du X V I I I e siècle », dans Annales du Cercle Archéologique du Canton de Soignies, t. X X V I I I ,
1974-1976, p . 137-148. — E . Wellens,
« La littérature médicale à Mons aux
X V I I e et X V I I I e siècles », dans Mémoires
et Publications de la Société des Sciences,
des Arts et des Lettres du Hainaut, t. 88,
1977, p . 43-47.

F

FLÉMALLE (Louis), un «saint»
janséniste, né à Esneux vers 1636,
décédé à Braine-l'Alleud le 10 octobre 1690.
Encore en 1759, le Grand dictionnaire historique de Louis Moreri (t. V,
col. 185) disait de lui : « il a mérité
» les éloges de tant de personnes
» illustres que nous ne croyons pas
» devoir l'oublier ici ». Cette raison
vaut toujours.
Immatriculé à l'Université de Louvain le 28 janvier 1658, parmi les
élèves pauvres du Collège du Château,
Flémalle fut proclamé primus, le
17 novembre de l'année suivante,
lors du concours général des quatre
Collèges des Arts. Poursuivant des
études théologiques, il se trouva placé
sous la direction de Gommaire Huygens, un théologien rigoriste, qui en
1673-1674 se signala par son Methodus
remittendi et retinendi peccata. Après

son baccalauréat, Flémalle retourna
au Collège du Château, d'abord comme
sous-régent de décembre 1666 à décembre 1667, ensuite comme professeur de philosophie, charge qu'il
occupa jusqu'en 1676, et dans laquelle il témoigna d'une certaine
inclination vers le cartésianisme.
Entre-temps, en 1674, il devint
licencié en théologie. En 1676, grâce
à une intervention de Huygens, il obtint la cure de Braine-l'Alleud. S'étant
entouré de trois Louvanistes animés
du même esprit, il entreprit la réforme

de sa paroisse. Il s'y prit d'une manière
qui fait penser au curé d'Ars. Il combattit énergiquement les auberges et
les danses ; il se consacra à la prédication et à l'enseignement du catéchisme ; il se préoccupa de l'instruction à l'école et propagea les bonnes
lectures ; il eut surtout un confessional
très fréquenté et créa une maison de
filles dévotes. Tout comme Ars au
XIX e siècle, Braine-FAIleud étonna
les voyageurs qui y passèrent. Pendant
son séjour à Bruxelles, Antoine Arnauld rendit plusieurs fois visite au
curé modèle, « son intime ami ». En
1683, il logea même chez lui durant
cinq jours. Lors du grand incendie
du 22 avril 1690, qui détruisit le
village, le curé, très charitable, y perdit tout son argent : six centimes.
Pendant son séjour à Braine-l'Alleud,
Flémalle fut également doyen de
Genappe.
Lucien Ceyssens.

Un avis mortuaire contemporain très
détaillé.
[P. De Swert], Necrologium aliquot ...
Romanorum caiholicorum, Lille, 1759,
p. 153. — L. Moreri, Grand dictionnaire
historique, t. V, Paris, 1759, p. 185-186.
— R. Cerveau, Nécrologe des plus célèbres
défenseurs
et confesseurs de la vérité au
XVIIe siècle, 8.1., 1761, p. 257-258. —
A. Amauld, Œuvres, Lausanne, 17751783, passim. — [P.P.X. De Ram], Catalogus omnium primorum ... universitalis
Lovaniensis, Malines, 1824, p. 56-57. —
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E. Reusens, Documenta relatifs à l'histoire
de l'Université de Louvain (1425-1797),
t. IV, Louvain, 1886-1888, p. 23-24, 46-47.
— G. Monchamp, Histoire du cartésianisme en Belgique, Bruxelles, 1886, p. 478480. — A. Schillings, Matricule de l'Université de Louvain, t. VI, 1651-1683, Bruxelles, 1963, p. 105 (Commission royale
d'Histoire, Collection in-8°). — B. Jacques,
Les années d'exil d'Antoine Arnauld (16791694), Louvain, 1976, passim.

FRAEIJS de VEUBEKE (Baudouin-Marie-Joseph-Ludovic-Ghislain),
ingénieur, professeur aux
Universités de Liège et de Louvain,
né à Reigate (Surrey, Grande-Bretagne) le 3 août 1917, décédé à Liège,
le 16 septembre 1976.
La carrière.

Ce que l'on sait actuellement sur
l'importance des premières années
de la vie d'un homme nous permet
de penser que ce lieu de naissance
n'est pas étranger à quelques-unes des
caractéristiques de Baudouin Fraeijs
de Veubeke : la distinction, la discrétion, la retenue, la simplicité, l'aspiration vers la qualité, le flegme, l'humour, le rejet implacable de la médiocrité.
De brillantes études d'ingénieur
civil mécanicien et électricien à l'Université de Louvain : le diplôme principal est acquis en 1940 et un diplôme
complémentaire d'ingénieur en aéronautique en 1944, à l'Université de
Liège, cette fois.
Dès 1942, Fraeijs de Veubeke est
répétiteur à l'Université de Louvain,
poste qu'il gardera, du moins à temps
partiel, jusqu'en 1948. Il donne aux
étudiants les exercices du cours de
mécanique de l'illustre Georges Lemaître, bien connu pour sa théorie de
l'Univers en expansion.
Répondant à son patriotisme, il est
volontaire dans la section belge de la
R.A.F. de 1944 à 1946.
,
Viennent ensuite six années de
travail dans l'industrie et à l'Administration de l'Aéronautique.
En 1946-1947, il travaille au dépar-
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tement conception de la Société Fairey
à Gosselies. Se souvenant de l'expérience acquise à la R.A.F., il y dessine
un avion monomoteur d'entraînement
destiné à l'armée belge.
De 1947 à 1952, il effectue les essais
statiques et en vol de prototypes pour
l'Administration de l'Aéronautique.
Il garde cependant un lien avec l'enseignement, puisqu'en 1948, il devient
chargé de cours à l'Université de
Louvain, avec la charge de l'enseignement de l'hydraulique.
En 1952, il y a dix ans que Baudouin
Fraeijs de Veubeke est sorti de l'université. Il a accumulé une formation
industrielle, administrative et pédagogique.
Théoricien d'esprit, il a été captivé
par les réalités de la technologie et a
mesuré ce que ses concepts de base,
sa qualité de théoricien, pourraient
apporter à la science appliquée. Il a
acquis un sens aigu de la mécanique
pratique, bien que ses contributions
soient exclusivement théoriques. Il
aime les belles mécaniques mais comme
des jouets ou mieux des œuvres d'art.
Il est à l'heure du choix définitif.
Il opte pour l'enseignement universitaire et son corollaire obligé : la recherche.
Succédant à Emile Allard, il est
nommé chargé de cours à l'Université
de Liège en 1951 et professeur ordinaire en 1955 avec la chaire de mécanique des milieux continus et de constructions aéronautiques. Il enseigne
dans ce cadre la théorie des structures,
les vibrations, la mécanique des fluides,
F aéroélasticité, la balistique extérieure, les fondements de la théorie des
éléments finis.
Il garde en outre un enseignement
à temps partiel à Louvain : élasticité
et contrôle optimal.
A Liège, il crée et anime le Laboratoire des Milieux continus et des
Techniques aérospatiales. Il lui donne
d'emblée une réputation internationale. Ce laboratoire va drainer vers la
Faculté des Sciences appliquées de
Liège des chercheurs de tous les pays
développés, comme l'Institut Monte-
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flore d'Électricité l'avait fait au début
du siècle. Un jugement très sûr de la
qualité potentielle des hommes lui a
permis de réunir autour de lui une
petite équipe de haute qualité.
On n'insistera jamais assez sur le
rôle que jouent certains services
universitaires, pôles d'attraction internationale, pour la réputation d'une
faculté, d'une université, d'un pays.
Puisse l'avenir préserver la possibilité de développement de ces pôles
de créativité, de ces centres d'excellence qui sont comme des amers sur
l'océan de la connaissance.
L'option pour une carrière académique n'empêche nullement la poursuite de fructueux contacts avec la
pratique industrielle, notamment avec
la SABGA, et Fraeijs de Veubeke,
entre autres, participe à un projet de
missile belge, dénommé « Vogelpic ».
Les travaux qu'il a déjà publiés (une
dizaine de travaux importants avant
1955) ont attiré l'attention internationale sur lui.
A partir de 1955, il parcourt le
monde, sollicité par les institutions
scientifiques parmi les plus réputées :
des Universités américaines et canadiennes, l'Académie des Sciences
d'U.R.S.S., la Société japonaise de
Promotion des Sciences, l'Université
de Sidney... et bien d'autres.
Il participe activement à l'AGARD
(Advisory Group for Aeronautical
Research and Development), organisme consultatif de l'OTAN, qui joue
un rôle considérable dans l'échange
scientifique entre les U.S.A. et l'Europe. Il y est membre actif de deux
groupes : structure et matériaux d'une
part, guidage et contrôle, d'autre part.
Il participe tout aussi activement
à la fondation de l'ELDO (European
Launcher Development Organization)
qui, fusionnée avec l'ESRO (European
Space Research Organization), est
aujourd'hui devenue l'ESA (European
Space Agency), responsable de la fusée
Ariane et du module de travail de la
navette spatiale.
C'est dans le cadre d'AGARD et
d'ELDO que j'ai connu Baudouin
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Fraeijs de Veubeke. On ne pouvait
qu'être séduit par sa personnalité :
une intelligence exceptionnelle, orientée vers la spéculation théorique, mais
sachant appliquer les concepts fondamentaux aux problèmes de l'ingénieur dont il connaissait toutes les
difficultés et les contraintes, un talent
pédagogique rare. Présentés avec un
minimum de notes, ses exposés sont
des merveilles de pédagogie. L'auditeur accède à l'essentiel. Le paysage
se dévoile dans toute son ampleur,
sans que le détail significatif soit
estompé.
Son enseignement était si clair que
l'étudiant croyait pouvoir, comme lui,
se passer de notes. Il constatait après
coup à son propre effort que cette
clarté était vraiment le fait du talent
didactique.
Y a-t-il plus belle reconnaissance
de cette qualité didactique que la
publication toute récente (1979), dans
la collection Applied
Mathematical
Sciences (Springer-Verlag) des notes
de cours de Fraeijs de Veubeke sous
le titre A course in Elasticity, dans
une traduction effectuée par le Dr Ficken qui a été professeur de mathématiques à la New York University ?
Les publications de Fraeijs de Veubeke évitent la redondance. Il publiait
une fois. Aussi certaines de ses idées
ont été peu ou mal comprises, reprises
et développées par d'autres (qu'il
n'aimait pas) ou encore diffusées trop
tard.
C'est sans doute là qu'il faut trouver
la raison qu'il n'ait pas publié le grand
nombre de synthèses que l'on aurait pu
attendre de lui.
En 1954, le professeur von Karman
avait accepté la Chaire Francqui à
l'Université de Bruxelles. Il avait
consacré sa dernière leçon aux fusées
et à l'astronautique. Un auditeur,
cultivé et point sot, avait conclu
avec ironie : excellent, éblouissant
mais utopique, de la science-fiction.
Le 4 octobre 1957, le premier satellite
artificiel de la terre était lancé avec
succès.
Dans la foulée de la Chaire Francqui,
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j'avais demandé en 1956 à Baudouin
Fraeijs de Veubeke de participer à une
série de conférences sur la propulsion
par fusées. Il avait accepté. Les conférences de 1956 complétées, étendues,
ont mené à deux ouvrages collectifs
(Barrère, Fraeijs de Veubeke, Jaumotte, Vandenkerckhove) : La propulsion par fusées, paru en 1957 et traduit
en russe, ensuite Rocket Propulsion,
publié en 1960, traduit en allemand et
en russe. Les chapitres écrits par
Fraeijs de Veubeke sont consacrés
à un de ses sujets de prédilection :
l'optimisation des performances d'une
fusée.
La qualité et la diversité de ses
travaux lui ont valu de nombreux
prix et honneurs :
— le Prix Auguste Sacré (1958) et
le Prix Adolphe Wetrems (1962) de
l'Académie royale de Belgique ;
— sa désignation d'Associate Fellow
de ΓΑΙΑΑ (1959) ;
— son élection de membre de l'Académie internationale d'Astronautique
(Section Engineering) en 1961 ;
— la médaille d'or de l'Association
des Ingénieurs sortis de l'Université
de Liège (1963) ;
— son élection comme correspondant de l'Académie royale de Belgique, Classe des Sciences (1963) ;
— le Prix James Clayton de l'Institution of Mechanical Engineers,
Londres (1967) ;
— la Chaire Francqui à l'Université
de Bruxelles (1969) ;
— son élection de membre étranger
de la Société polonaise de Mécanique
théorique et appliquée (1973) ;
— sa nomination de membre d'honneur du GAMI (Groupement pour
l'Avancement des Méthodes numériques de l'ingénieur), Paris (1974) ;
— la médaille de vermeil de l'Association pour l'Encouragement au Progrès dans les Arts et Manufactures,
Paris (1975) ;
— et enfin son élection de membre
de l'Académie royale de Belgique, en
juillet 1976, deux mois avant sa mort.
Ajoutons qu'il était officier de l'Or-
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dre de Leopold (1959) et commandeur
de l'Ordre de la Couronne (1969).
Une attaque cardiaque l'a enlevé
brutalement en septembre 1976, laissant sa famille éplorée, ses collègues
et ses amis frappés de stupeur par une
disparition que rien ne laissait présager.
L'œuvre scientifique
Baudouin Fraeijs de Veubeke partait et faisait toujours repartir du
fondamental. Il était ennemi d'une
documentation trop abondante au
départ d'une recherche. Il préférait
suivre ses idées dès le départ : tracer
ses propres ornières pour éviter celles
des autres, disait-il dans une formule
imagée.
La méthode n'est pas à généraliser
mais elle était bonne pour lui qui
regorgait d'idées à faire fructifier.
Ses travaux répartis en quelque
quatre-vingts publications appartiennent à six domaines :
1. Aérodynamique non stationnaire ;
2. Théorie des vibrations ;
3. Application du contrôle optimal ;
4. Mécanique des structures ;
5. Principes variationnels :
— en élasticité linéaire et non
linéaire,
— en mécanique des fluides,
— en conduction thermique ;
6. Fondements de la méthode des
éléments finis.
Notons que déjà à l'université
Baudouin Fraeijs de Veubeke avait
manifesté un intérêt profond pour
l'aérodynamique en publiant en 1940
une très intéressante présentation de
l'aérodynamique des planeurs (qu'il
pratiquait), dans la Revue des Ecoles
Spéciales de V Université de Louvain.
En aérodynamique
instationnaire,
une importante publication réalisée
sous les auspices du Centre national
d'Etudes et de Recherches aéronautiques, présente une vue d'ensemble
de la théorie linéarisée des profils
minces en fluide incompressible. Il y
développe une méthode originale d'ap-
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proximation qui conduit à relier la
partie circulatoire de la portance et
la circulation quasi permanente par
des opérateurs différentiels à coefficients constants et un jeu de conditions initiales. Elle permet en général
un traitement élémentaire des problèmes du mouvement avec une approximation suffisante pour les besoins
de la pratique.
En théorie des vibrations, les travaux
du professeur B. Fraeijs de Veubeke
ont débuté par l'analyse des effets
gyroscopiques de rotors à inertie
axiale dissymétrique sur les vitesses
critiques de flexion. Ils ont été suivis,
non seulement de l'étude de quelques
problèmes de vibrations dans les
moteurs d'avions, mais aussi de travaux plus fondamentaux concernant
la méthode des déphasages caractéristiques. Cette méthode qui est à la
base de techniques modernes de détection et de mesure de fréquences et
modes propres des structures aéronautiques permet l'appropriation optimale des conditions d'excitation de
manière à rendre stationnaire l'énergie
réactive par rapport à des variations
de ces conditions d'excitation. Elle
généralise la notion de résonance de
phase au cas des structures à grand
nombre de degrés de liberté et permet
la mise en évidence de ces résonances
malgré un nombre limité de points
d'excitations. Cette méthode a fait
l'objet, par la suite, d'une présentation variationnelle plus élégante et
de diverses extensions concernant la
mesure des amortissements. Par ailleurs Fraeijs de Veubeke étudie les
algorithmes de recherche des valeurs
propres par la technique des itérations.
En particulier, il propose une méthode
qui s'applique à la recherche des modes
de fréquences croissantes par projections orthogonales ou obliques dans
des sous-espaces orthogonaux aux
modes à éliminer, généralisant ainsi
les concepts de déflation et de balayage
qui en sont des cas particuliers. Le cas
des structures libres est l'occasion
d'une application particulière.
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Une contribution importante concerne l'extension du concept d'énergie
complémentaire aux problèmes dynamiques. Il en déduit un principe de
variation des accélérations qui sera à
la base de travaux ultérieurs qui concernent les approximations statiquement admissibles des problèmes de
dynamique des structures, notamment
dans le cadre de la méthode des éléments finis.
Enfin, une dernière contribution
porte sur la dynamique des corps
flexibles dans le cadre de la mécanique
du vol des engins. Dans le domaine
du contrôle optimal, les travaux de
Fraeijs de Veubeke ont eu pour
thème Poptimalisation des performances balistiques des fusées et satellites.
Il examine différentes formulations
du contrôle optimal à exercer sur
l'orientation de la poussée et sur le
programme d'extinction et de réallumage en vue de minimiser la consommation d'ergols d'une fusée à poussée
limitée dans un champ de gravitation
central. Elles découlent toutes d'une
application du principe de Pontriagin.
Il propose également pour les problèmes de minimum avec contraintes
algébriques une solution originale
basée sur le calcul de la variation
seconde qu'il traite en utilisant l'élégante formulation hamiltonienne. Cette méthode peut être étendue au problème du contrôle pour lequel ces
contraintes sont du type différentiel.
Coauteur de l'ouvrage Rocket Propulsion, Fraeijs de Veubeke y a écrit
les deux chapitres 11 et 12 consacrés
à l'optimisation des performances
d'une fusée. Le chapitre 11 est volontairement limité à l'étude des problèmes les plus élémentaires ne faisant
appel qu'aux méthodes d'optimisation paramétrique, comme le problème
de l'étagement optimal. Le chapitre 12
aborde le problème de l'optimisation
des trajectoires en utilisant le calcul
des variations classiques et ses extensions plus récentes. Le tout constitue
une remarquable synthèse des connaissances de l'époque en même temps
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qu'une présentation claire et ordonnée
de la littérature consacrée à cette
question.
En juin 1967, à l'occasion du
150 e anniversaire de l'Université de
Liège, Fraeijs de Veubeke organise
et anime un colloque international
sur « L'optimisation en mécanique
spatiale ».
Ce colloque réunit une trentaine de
participants représentant des universités et des organismes de recherche
des États-Unis, d'URSS, de France,
d'Allemagne, de Belgique et d'ELDO.
Une vingtaine de communications
couvrent les méthodes mathématiques
générales d'optimisation, le guidage
optimal, les trajectoires optimales de
transfert, l'optimisation des paramètres constructifs. Baudouin Fraeijs
de Veubeke a édité l'ensemble sous
le titre Advanced Problems and Methods
for Space Flight Optimization.
Ce colloque a été le premier d'une
série (Akademgorodok 1968, Nice 1969,
etc.) qui a permis des rencontres et
des échanges fructueux entre spécialistes.
Quel bel hommage au travail de
pionnier de Fraeijs de Veubeke dans
ce domaine.
En mécanique des structures, les travaux de Fraeijs de Veubeke sont assez
variés. L'une de ses premières publications concerne une méthode pour
le choix d'inconnues hyperstatiques
dont la diffusion est limitée à une
cellule minimale dans le cas des voilures à longerons couplés. Ce concept
sera à l'origine, bien plus tard, d'une
méthode beaucoup plus générale pour
le choix des inconnues hyperstatiques
dans le cadre de la méthode des éléments finis. Une série de publications
concernent les problèmes de flexion
et torsion des poutres, des plaques et
des coques prismatiques renforcées
par des lisses ou diaphragmes.
Dans l'une de ces publications, il
étend la théorie de Trefftz concernant
la définition du centre de torsion aux
sections multiplement connexes et
notamment aux caissons multicellulaires. Il montre que les définitions
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du centre de torsion selon Timoshenko
et selon Trefftz peuvent être assez
différentes lorsque les caissons ne
comportent pas un jeu serré de diaphragmes. Dans le cadre de la théorie
des plaques d'épaisseur modérée, il
fait apparaître la signification physique de l'effet de bord établi par
Reissner et Mitchell, Il s'agit d'une
torsion antisymétrique qui n'affecte
pas la flèche de la plaque. Une solution exacte de ce problème est apportée par une méthode simple et élégante
basée sur l'emploi d'un opérateur
complexe.
Dans le cas des coques prismatiques
minces raidies, plusieurs méthodes
d'approximations ont été proposées
pour tenir compte des effets de gauchissement. En particulier les conditions à respecter pour le dessin de
caissons à gauchissement nul sont
explicites.
C'est dans le domaine de l'application des principes variationnels que
les contributions de Fraeijs de Veubeke sont les plus importantes et les
mieux connues. On lui doit une
méthode systématique de filiation
des principes variationnels en élasticité
linéaire conduisant par la méthode de
Friedrichs aux principes multichamps.
De nombreuses applications de cette
méthode sont réalisées dans le cadre
de la méthode des éléments finis.
En élasticité géométriquement non
linéaire, il propose un principe original
qui autorise, grâce à une discrétisation
de l'équilibre de rotation, une généralisation du concept d'énergie complémentaire dans ce domaine. Comme
nous l'avons signalé précédemment le
concept d'énergie complémentaire a
également été étendu à l'élastodynamique.
Enfin, on lui doit une présentation
originale des principes variationnels
applicables en mécanique des fluides
et dans le problème du transfert de
chaleur en régime stationnaire.
C'est la méthode des éléments finis
qui a été l'objet des plus récentes
contributions. Il est à l'origine de la
distinction entre les modèles d'élé-
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ments finis et les méthodes matricielles
de résolution. Il a introduit les modèles équilibre, application directe du
concept d'énergie complémentaire.
L'application des propriétés de
bornes à l'énergie de déformation
obtenue par des analyses duales par
modèles cinématiquement admissibles
et statiquement admissibles est à
l'origine de la technique d'analyse
duale des structures qui reste la seule
méthode capable de quantifier l'erreur
inhérente a une discrétisation par
éléments finis dans le domaine linéaire.
La formulation des éléments finis
équilibrés à partir d'une discrétisation
des fonctions de tension, a fourni une
méthode élégante de détermination
des inconnues hyperstatiques à diffusion minimale.
Par ailleurs il fournit une interprétation variationnelle du patch test
d'Irons qui justifie l'emploi des modèles d'éléments finis non conformes
et non codiffusifs et les interprète
comme une classe particulière des
modèles hybrides.
Enfin, on notera encore qu'il propose une formulation du problème
d'optimisation des structures qui réalise la jonction entre les approches
rigoureuses par programmation mathématique et par critère d'optimalité.
Paradoxalement, ce partisan des
méthodes numériques et de l'informatique n'a jamais appris la programmation et n'a jamais utilisé lui-même
un ordinateur. Mais il a su créer
presque intuitivement d'excellentes
méthodes.
Vhomme.
En octobre 1976, un mois après
la mort de Baudouin Fraeijs de Veubeke, j'ai pu mesurer l'émotion de
ses collègues, de ses amis réunis à
Anaheim, en Californie, à l'occasion
du Congrès astronautique international, congrès auquel il avait souvent
participé. Chacun mesurait que nous
venions de perdre un grand homme
de science, un grand enseignant et
aussi un grand homme de cœur.
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Il y a une qualité d'émotion qui
est révélatrice de la qualité de celui
qui disparaît. C'est cette qualité
d'émotion que j'ai sentie chez tous
mes interlocuteurs.
Pour mieux définir l'homme, laissons parler le professeur Nicolas Dehousse, doyen de la Faculté des Sciences appliquées de Liège, prononçant
l'adieu au collègue disparu.
« Homme de grande qualité dans
» la recherche et l'enseignement, mais
» aussi homme de grande qualité dans
» les relations humaines, soucieux du
» mieux-être de tous ses collabora» teurs, il est toujours disponible, lais» sant de côté, autant de fois que
» nécessaire, un ouvrage de synthèse
» qu'il projette, pour aider tout qui
» le sollicite.
» Je crois savoir que personne n'est
» sorti d'une conversation avec lui
» sans une idée ou une conception
» nouvelle de son propre problème.
» Sa distinction naturelle, sa sim» plicité, son sens profond du respect
» humain, son esprit positif en font
» un Collègue d'élection aux avis
» écoutés lors des séances auxquelles
» il participe et plus spécialement
» celles du Conseil d'Administration
» de notre Université, aux travaux
» duquel il consacre une part impor» tante de son temps de 1967 à 1971.
» Homme de grande qualité dans
» la recherche et l'enseignement, hom» me de grande qualité dans les rela» tions humaines, Baudouin Fraeijs
» de Veubeke, âme sensible, l'est
» également dans les loisirs. Passionné
» de musique et instrumentiste lui» même, il fait partie comme violoniste
» de l'orchestre de l'Université, puis
» de l'orchestre de musique de chambre
» de l'Université.
» Depuis son installation à Beaufays,
» il m'a été donné de le côtoyer plus
» fréquemment que naguère et de le
» rencontrer en compagnie de Madame
» Fraeijs de Veubeke.
» J'ai compris qu'il aimait énormé» ment vivre dans cette nouvelle mai» son qu'il baptisa Gemini, montrant
» à quel point sa famille prenait part
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» à ses préoccupations professionnel» les. Il était heureux d'y recevoir ce
» qu'il appelait familièrement son
» équipe et les épouses et ceux qui y
» ont été reçus ont tous été frappés
» par la chaleur rayonnante de ce
» foyer particulièrement uni.
» L'être exceptionnel que nous pleu» rons aujourd'hui a, avec vous-même
» et grâce à l'affection que vous lui
» portiez, atteint pleinement, en dépit
» de l'âge où il nous quitte, les objectifs
» d'une vie bien accomplie telle qu'un
» autre grand scientifique, Alexis Carli rel, la définissait :
»

» L'esprit est à la fois raison et
sentiment
C'est pourquoi il a aimé la beauté
de la science et la beauté de Dieu
Il a écouté Pascal avec autant de
ferveur que Descartes. »
Une vie bien accomplie, n'est-ce pas

286

le but suprême? Baudouin Fraeijs
de Veubeke : une œuvre, un exemple,
la passion d'un métier librement
choisi, une vie trop tôt interrompue
qui nous laisse le regret lancinant de
ne pas avoir vu s'épanouir les bourgeons qu'elle portait encore.
Un homme de foi, mais un homme
libre, voilà ce qu'il a voulu être, voilà
ce qu'il a été.
André Jaumotte.
A.L. Jaumotte, « Eloge du Professeur
Fraeijs de Veubeke », dans Bulletin de la
Classe des Sciences de l'Académie royale
de Belgique, 5 e série, t. L X I I I , 1977,
p. 110-116. — A. Jaumotte, « Notice sur
Baudouin Fraeijs de Veubeke », dans
Annuaire de l'Académie royale de Belgique,
CXLVII, Bruxelles, 1981, p. 3-40, liste
des travaux de Baudouin Fraeijs de Veubeke. — A. Jaumotte, « Baudouin Fraeijs
de Veubeke », dans Florilège des Sciences
en Belgique, II, Bruxelles, 1980, p. 423433.

G

GÉRARD (Joseph-Ludovic), peintre d'histoire et peintre décorateur,
né à Gand le 19 mars 1821, décédé à
Laeken le 1 e r juillet 1895.
Gérard est issu d'une famille d'artistes décorateurs. Après avoir suivi
les cours à l'Académie des BeauxArts de Gand, sous la direction de
Théodore Canneel, il débute à Gand
comme peintre décorateur. En 1851,
il s'installe à Bruxelles, où il enseignera, à l'Académie des Beaux-Arts,
l'histoire du costume de 1887 à 1895,
année de sa mort.
Le Gouvernement le chargea, en
1862, d'exécuter des fresques historiques pour l'Ecole communale d'Ixolles, travail qu'il réalisa dans l'esprit
de ses contemporains tels Ernest Slingeneyer (Palais des Académies, à Bruxelles), et Henri Leys (Hôtel de Ville
d'Anvers). Il fournit également à cette
école des compositions retraçant l'histoire de Belgique, dont la reproduction
sur toile ou sur papier aurait pu être
fournie à d'autres écoles du pays. Un
article intitulé Peintures murales pour
les écoles primaires, paru dans le
Journal des Beaux-Arts du 15 décembre 1860, donne des précisions sur le
projet de Joseph Gérard. Les tableaux
historiques seraient reproduits sur
papier à la manière des papiers à
sujets peints connus à l'époque mais
« on utiliserait d'autres procédés de
» conservation et de solidité, de sorte

» qu'on aurait à bas prix, au mètre, et
» toujours dans une suite logiquement
» historique, soit des grisailles, soit des
» peintures dont l'utilité à tous les
» points de vue serait incontestable. »
Ces peintures murales industrialisées n'eurent qu'une existence éphémère.
Joseph Gérard est l'auteur de
Considérations sur l'art allemand, ses
principes, ses tendances, à propos de
l'exposition de Munich [1858] (Bru-

xelles, E. Flateau, 1859) et d'une
Histoire de Belgique depuis les Romains
jusqu'à nos jours. Quatorze planches
in-folio sur acier et à l'eau-forte, avec
texte et cartes géographiques, ouvrage
commandé par le Gouvernement pour
aider à l'enseignement de l'histoire
nationale dans les écoles primaires

communales (Bruxelles, Landrien Frères et Soeur, s.d.).
On connaît trois gravures de l'artiste, décrites par Hippert et Linnig :
Le joueur de cornemuse italien, La tricoteuse italienne, Un évêque grec.
Jeanne Yermeire-Debaerdemaeker.
Archives de la famille Gérard, collection
particulière.
• Peintures murales pour les écoles
primaires », dans Journal des Beaux-Arts,
15 décembre 1860, p. 181-183. — Hippert
et Linnig, Peintre-Graveur hollandais et
belge, 1879.
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GÉRARD (Théodore), peintre de
genre et graveur, né à Gand le 9 décembre 1829, décédé à Melle-lez-Gand
le 9 octobre 1902.
Issu comme Joseph Gérard, son
cousin germain (cfr notice ci-dessus),
d'une famille d'artistes décorateurs,
Théodore Gérard suivit dès ses quatorze ans, à l'Académie des BeauxArts de Gand, les cours de dessin de
Théodore Canneel et ceux de JeanBaptiste Vander Plaetsen jusqu'en
1857.
Il aurait souhaité travailler à Anvers, dont l'école était alors en vogue,
mais, devant le refus de son père,
il dut se résigner à rester à Gand et
à y faire de la peinture décorative.
En 1851, il épousa Jeanne Vanden
Bulcke, originaire de Ledeberg, dont
il eut plusieurs enfants, entre autres
Lucien (1852-1935) qui fut peintre
et aquarelliste et Charles (1857-1932)
qui fut peintre, dessinateur à l'encre
de Chine et professeur de dessin.
Il copiait des tableaux à succès
pour un vieux brocanteur juif, Paul
Flit, lorsqu'il fut remarqué par un
amateur d'art nommé Plas père, qui
voulait monter un atelier à Bruxelles.
En 1857, il quitta Gand pour s'établir
dans l'agglomération bruxelloise, à
Saint-Josse-ten Noode, puis en 1859
à Schaerbeek et enfin en 1883 à
Laeken.
Pendant dix-huit mois, il exécuta des
copies mais, son métier s'étant affermi,
il décida de réaliser des œuvres personnelles. Afin de participer à une
exposition à Strasbourg, il brossa,
en huit jours, une toile qui fut vendue
deux jours après l'ouverture.
Théodore Gérard avait trente ans
lorsqu'il connut ce premier succès.
Soucieux de reproduire dans ses
tableaux la couleur locale, il fit de
nombreux voyages, principalement
dans le Nord de la Suisse, en Moselle,
en Alsace, en Autriche, en Prusse,
dans la Forêt Noire, en Bavière et en
Souabe.
Il exposa régulièrement jusqu'en
1898 aux salons de Bruxelles, de Gand,
d'Anvers, et à l'étranger, notamment
BIOGR. NAT. — t. XLII.
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en Angleterre, en France, en Australie,
en Autriche. Il reçut plusieurs distinctions, dont des médailles d'or : Londres (1871), Vienne (1873), Bruxelles
(1875) et Alger; et des médailles :
Philadelphie, Melbourne, Edimbourg,
Adélaïde, Sydney, Nice, Lyon, Dunkerque et Liverpool.
En 1877, Le Journal des Beaux-Arts
écrit à propos du salon de Gand :
« M. Théodore Gérard a singulièrement
» élargi sa manière de peindre ; elle a
» gagné une aisance extraordinaire et
» un brio étonnant, bien qu'elle con» serve encore une allure plus germa» nique que flamande. Son dessin a
» également gagné en souplesse. Le
» succès des Cadeaux de noces en
» Souabe est un des plus complets du
» Salon. M. Th. Gérard est un de nos
» premiers genristes. Il doit cette
» position au soin continu qu'il a mis
» à rester fidèle à son originalité sans
» chercher à sacrifier aux engouements
» du jour ».
Parmi ses nombreuses œuvres qui
comptent des scènes de genre ; des
scènes familiales, où figurent bien
suivent les traits de ses enfants et de
ses proches ; des portraits ; des personnages tels chasseurs, braconniers,
musiciens, jeunes femmes et des motifs
pittoresques, auberges, cours de fermes, intérieurs, citons Amoureux en
Moselle (1869), Blasrohrspiel et Wohlstand (1873), Artiste en étude à la
campagne (1874, Musée de Courtrai),
Les invités au bal de noces (Musée
d'Anvers), Kermesse villageoise en
Souabe (1878, Musée de Bruxelles),
A la santé du pasteur (1880, Musée
de Gand), Shares and alike (Musée de
Sydney), Le dormeur (Musée de Hull),
Un cabaret dans la Forêt-Noire et La
lettre à Joseph (1883), Homme assis
à une table, avec chope de bière et
journal (1887).
Théodore Gérard s'apparente, par
le choix des sujets, au peintre autrichien Frans von Defregger et, par
la manière de les traiter, aux maîtres
de Dùsseldorf, les Knaus et les Vautier, ses contemporains. Il est également l'auteur de gravures. Il y traite
10
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les mêmes sujets (L'heureuse famille,
Amoureux en Moselle, Returning Home,
L'écolier modèle, L'écolier vaurien).

Il habita pendant de longues années
à Laeken, où il était connu et estimé.
Il y devint membre des Hospices en
1889, et, président de 1893 à 1900,
année où, pour raison de santé, il donna
sa démission qui fut acceptée par le
bourgmestre Emile Bockstael avec
« les vifs remerciements pour les
» services rendus aux pauvres pendant
» plus de dix ans ».
Nous avons retrouvé deux programmes de concert rehaussés de gravures de Gérard, l'un vendu au bénéfice des pauvres honteux de Laeken
(20 octobre 1889), l'autre au profit
des œuvres charitables de la commune
(6 février 1898).
A la fin de 1900, sa santé s'altérant,
Théodore Gérard alla vivre chez ses
enfants à Melle. Sa femme était décédée en 1894.
En 1905, son atelier fut vendu en
vente publique ; il contenait 154 œuvres de l'artiste, tableaux, esquisses,
dessins.
Jeanne Vermeire-Debaerdemaeker.

Archives de la famille Gérard, collection
particulière.
« Le Salon de Gand », dans Journal des
Beaux-Arts, 15 octobre 1877, p. 150. —
Thieme et Becker, « Gérard Théodore »,
dans Allgemeines Lexikon der Bildenden
Kûnstler, t. X i n , Leipzig, 1920, p. 440. —
Hippert et Linnig, Peintre - Graveur
hollandais et belge, 1870.

* GIOBERTI (Vincent), pseudon y m e : DEMOFILO, philosophe et
homme politique, né à Turin le 5 avril
1801, décédé à Paris le 25-26 octobre 1852.
Gioberti reçut sa première éducation chez les pères de l'Oratoire de
Turin. En 1817, il obtint la « capacité
» pour le magistère es lettres », il prit
l'habit ecclésiastique et fut désigné
comme enfant de chœur de la Cour.
De 1818 à 1823, il fit sa théologie à
la Faculté de Théologie de l'Université
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de Turin. Il obtint son diplôme en
théologie avec un ouvrage De Dei
gratia (1822) qui fut admis à l'impression tout comme sa thèse de doctorat
défendue le 9 janvier 1823, De velere
foedere. De mosaicae historiae veritate.

Le 29 mars 1825, il fut ordonné prêtre
et, le 11 août de la même année, il fut
reçu docteur agrégé du Collège Théologique de l'Université de Turin avec
un travail : De Deo et naturali religione ;
De antiqua foedere; De Chrisliana
religione et theologocis virtutibus. Dans

ces différentes publications, il s'en
tient à la plus stricte orthodoxie,
mais on observe que, en défendant les
positions philosophiques du catholicisme, il réfute, avec une objectivité
totale, les doctrines de Spinoza, Kant,
Fichte et d'autres.
En 1826, il fut promu aumônier de
la Cour. Deux ans plus tard, il entreprit un voyage en Toscane et, dans
les Marches, il visita Milan. Il entra
en contact avec Giacomo Leopardi
et Alessandro Manzoni. De 1826 à
1833, Gioberti ne fit pratiquement
plus rien paraître, pourtant dans les
Œuvres posthumes, Giuseppe Massari
publia un « discours académique »
prononcé devant l'Académie théologique : l'orateur y défend l'idée que
la doctrine catholique peut se conjuguer avec les institutions civiles.
Entré en contact avec Mazzini,
il envoya à celui-ci une lettre, sous
le pseudonyme de Demofilo, « Délia
Repubblica e del Cristianesimo » qui

fut publiée en 1834.
Dans l'entretemps, les événements
s'étaient précipités. Ayant été réprimandé à cause des opinions qu'il
professait, il demanda à être relevé
de ses fonctions le 14 mai 1833.
Le 31 du même mois, il était arrêté,
sous l'inculpation d'avoir fait connaître à des officiers sa conviction que
la révolution éclaterait bientôt, et
enfermé dans la Citadelle de Turin.
Le 23 septembre, il obtint le droit
à l'émigration légale ; comme la
plupart de ses compatriotes exilés, il
traversa la Suisse pour se rendre à
Paris. Le 27 octobre 1834, Pietro
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Bosso, qui enseignait au Collège
Gaggia, l'invita à le rejoindre à
Bruxelles. Dans ses Memorie della mia
vita, le comte Arrivabene nous dit
que « Gaggia, émigré brescian, avait
» ouvert à Bruxelles une maison
» d'éducation ; sachant que Gioberti
» était à Paris, il lui offrit la place,
» je n'ose pas dire de professeur, mais
» de maître de philosophie. »
L'exilé accepta; le 1 e r décembre
il recevait de l'ambassadeur de Sardaigne à Paris l'autorisation de se
rendre à Bruxelles où il arriva le 6.
Il prit immédiatement ses fonctions.
Il sembla se plaire dans cet internat,
puisque le 22 février il écrivait à son
ami Dionigi Pinelli : « Quant aux
» personnes qui composent cette com» munauté, je n'ai qu'à m'en louer...
» Mes jeunes gens aussi sont tous bons
» et loyaux et certains sont d'une
» grande intelligence. » En fait, l'enseignement qu'on lui avait proposé
était la logique et, comme il le dit
lui-même, « le travail était peu imperii tant, et il me restait beaucoup de
» temps pour mon usage personnel ».
Mais on allait bientôt étendre ses
attributions : on lui ajouta « l'histoire
» ancienne et moderne, puis celle de
» Belgique, ensuite la nécessité de
» donner quelques leçons particulières
» et tous ces petits soins requis pour
» préparer tous ses bambins philoso» phants ou ses philosophes enfantins
» à un examen public. »
E t comme si cela ne suffisait pas
« en vertu d'une merveilleuse loi faite
» récemment il conviendrait [en 1836» 1837] que j'ajoute l'anthropologie,
» la morale, l'histoire de la philosophie
» et celle du moyen-âge, puisque les
» jeunes gens seront examinés sur ces
» matières par un jury public. » (Lettre
à Pinelli du 8 juillet 1836). Ce n'est
certes pas la loi qui imposait à un
même professeur un programme aussi
étendu mais la direction de l'établissement qui n'avait vraisemblablement
pas la possibilité d'étoffer son corps
enseignant. Il ne faut donc guère
s'étonner si Arrivabene, qui habitait
alors « Boulevard Intérieur » (l'actuel
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Boulevard du Régent), voyait tard
dans la nuit brûler la lampe dans la
chambre du philosophe ; le Collège
Gaggia était situé alors dans la rue
du Champ de Mars.
Son horaire chargé n'empêchait pas
Gioberti de poursuivre son œuvre
personnelle : en 1838, il publiait chez
Hayez sa Teorica del Sovranaturale.
On y retrouve déjà l'idée principale
qui inspirera toutes ses œuvres futures,
c'est-à-dire que l'homme tire toute sa
possibilité de vivre, avec tous les
progrès de la civilisation, de la révélation qui lui fut faite primitivement
par Dieu. C'est cette même opinion
qu'il approfondit dans son Introduzione
allo studio della filosofia (Bruxelles,
Hayez, 1840). Tandis qu'il préparait
pour l'Enciclopedia italiana de Falconetti son étude Del Bello, il rédigeait
une série d'essais pour réfuter certaines doctrines des philosophes français. L'essai sur le Beau, augmenté,
fut traduit en français par son ami
Bertinatti et édité à Bruxelles, en
1843 : Essai sur le Beau ou Eléments
de Philosophie esthétique (Bruxelles,
Meline et Cans, 1843). Dès 1840,
il avait publié ses Considerazioni sopra
le dottrine religiose di Victor Cousin
(Bruxelles, Hayez), dont le louvaniste
Jean-Baptiste Anciaux donna une
version française : c'était la condamnation des théories du philosophe
français qui avait obtenu une assez
large audience auprès des catholiques.
Gioberti l'accusait de rationalisme,
de déisme et de déterminisme. Le
chapitre intitulé Panthéisme de M. Cousin fut accueilli avec faveur par Monseigneur Clausel de Montels, évêque
de Chartres, qui estimait que « cet
» amas de sophismes, d'idées sans en» chaînements, de conséquences aussi
» audacieuses que fausses et arbitraires
» [de Cousin] n'était pas digne d'en» lever un temps aussi long et réel» lement précieux à un philosophe
» si sage et à un logicien si habile »
(21 août 1842).
La même année et peut-être à la
suite de contacts qu'il avait eus dans
notre pays, il combattit les doctrines
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de Lamennais dans une Lettre d'un
Italien à un Français sur les doctrines
de M. de la Mennais (2 décembre
1840) ; elle fut publiée dans le supplément de la Gazelle de France du
8 janvier 1841. Pour donner plus de
retentissement à cet écrit, il le publia
en brochure (Paris, Lagny, 1841),
puis en donna une nouvelle édition
augmentée : Lettres sur les doctrines
philosophiques et politiques de M. de
Lamennais (Bruxelles, Meline, 1843).
A l'opinion du prêtre breton selon
laquelle l'Etre crée la nature en
s'éliminant soi-même, le penseur italien oppose la sienne qui veut que
c'est l'Etre qui crée l'existence.
L'ouvrage révèle aussi des préoccupations politiques : o Le catholi» cisme seul peut fonder la liberté...
» Nous ne voulons pas de cette liberté
» absurde qui se fonde sur la prétendue
» suprématie du peuple, de ce progrès
» chimérique qui s'insurge contre le
» passé le plus respectable, de cette
» prospérité mensongère qui doit sor» tir du sein de sanglantes révolu» tions. »
En 1841 commença la longue et
douloureuse polémique qui opposa
Gioberti à Rosmini ; le premier volume
de Degli errori filosofici di Antonio
Rosmini fut, au dire de son auteur,
rapidement épuisé (14 février 1842) ;
aussi s'employa-t-il à le compléter
rapidement et l'œuvre entière parut
en trois volumes en 1843. Une fois
encore l'exilé s'en prenait au panthéisme de son compatriote. Arrivabene estimait qu'il y avait des obscurités, « des tunnels », dans les écrits
philosophiques de son ami qui riait
beaucoup de cette boutade (op. cit.).
En 1838, le nonce Fornari avait
essayé de faire nommer Gioberti professeur à l'Université de Rome ; ses
démarches demeurèrent vaines. En
1842, Pinelli engagea son correspondant à poser sa candidature à Louvain.
Mais son conseil ne fut pas suivi, le
philosophe ne se sentant pas entièrement d'accord avec les enseignements
de cet établissement. D'ailleurs, il
s'était attelé à son œuvre maîtresse :
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II Primato morale e civile degli Italiani
(Bruxelles, Meline et Cans, 1843)
complété en 1845 par Prolegomeni al
Primato (même éditeur).
Dans ces livres, il suggère une solution au problème de l'unification
italienne : une fédération d'Etats sous
la présidence du Pape et l'appui
militaire du Piémont. Il fait l'éloge
de l'ancienne civilisation italienne et
veut encourager son peuple à reconquérir son antique primauté par de
nouvelles réalisations. Ces volumineux
ouvrages sont d'une lecture difficile,
le style en est chargé, bien que l'écrivain s'efforce de rendre ses idées avec
précision.
La doctrine politique de Gioberti
ne fut pas acceptée par tous les fauteurs de l'unité italienne qui condamnaient le néo-guelfisme. Le philosophe
avait écrit : « L'idée guelfe, je la
» considère comme l'unique solution
» raisonnable du problème compliqué
» si souvent agité autour de l'existence
» nationale des Italiens. »
Ce polémiste fougueux s'en était
pris aux Jésuites dans ses Prolegomeni.
Les disciples d'Ignace de Loyola ne
s'émurent pas d'abord ; après quelque
temps, les réactions se manifestèrent.
Mais dans l'entretemps, Gioberti avait
quitté Bruxelles. A la mort de Gaggia
(13 novembre 1845), il avait été appelé
à prendre la direction de son établissement. « Les amis de l'Institut et de
» la famille m'avaient demandé d'aller
» habiter au Collège afin d'éviter que
» les jeunes gens, dans ce tumulte,
» ne s'en allassent à la débandade et
» retournassent chez eux ; je ne pus
» pas ne pas adhérer à la proposition ».
Mais les problèmes qui se posaient
lui paraissaient insolubles ; il abandonna la partie et partit pour Paris
où il rédigea les cinq volumes de son
Il Gesuita moderno dont il alla surveiller l'impression de quatre volumes
à Lausanne (Bonamici, 1846-1847),
l'année suivante parut une suite :
Del libro intitolato : Il Gesuita moderno.
Apologia (Bruxelles, Meline et Cans,
1848).
Pie IX estima que l'attaque contre
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les Jésuites était trop violente ; il ne
la condamna toutefois pas. Le dessein
du polémiste était de commenter son
propre guelflsme et d'en mettre en
relief « le côté libéral, progressiste,
» presque démocratique ». A son Apologia, il joignit quelques « considéra» tions sur le Risorgimento italien ».
La révolution de juillet avait changé
bien des choses ; de nombreux Etats
s'étaient donné une constitution. Dans
ses considérations et dans ses abondantes lettres de cette période, Gioberti multiplie les conseils de modération. Pourtant à Milan la révolution
éclata ; ce furent les Cinque giornate.
L'exilé retourna alors dans son pays,
il arriva à Turin le 30 mai, entreprit
un voyage triomphal en Italie ; toutes
les villes lui firent des ovations, il fut
reçu trois fois par le Pape. Le 18 juillet, il était de retour dans sa ville
natale ; le 29 du même mois, il devenait ministre sans portefeuille dans
le Cabinet Casati ; les possibilités de
réussite du mouvement révolutionnaire étaient presque épuisées. Après
quelques péripéties politiques, il devint
premier ministre le 13 décembre mais
abandonna le pouvoir le 21 février de
l'année suivante.
Il se retrouva
ministre sans portefeuille dans le
gouvernement Pinelli (23 mars 1849)
et se vit confier la mission de ministre
du Piémont à Paris. Il démissionna
dès le 5 mai, se sentant en désaccord
avec ses collègues. De 1849 à 1852,
il s'installa à Paris où il acheva son
Del rinnovamento civile d'Italia (ParisTurin, Bocca, 1851). Pie X avait renoncé à ses idées de libéralisation ; il
avait refusé de marcher contre les
Autrichiens, ce que Gioberti avait
désiré. Pendant son exil, ce dernier
avait apprécié le principe de la séparation de l'Eglise et de l'Etat tel qu'il
était pratiqué en Belgique. Son nouvel
ouvrage critiquait le pouvoir temporel
des Papes : l'auteur rejoignait ainsi
les thèses laïques des hérauts du
Risorgimento. Aussi la condamnation
ne se fit plus guère attendre ; le
14 janvier 1851 les ouvrages du prêtre
piémontais étaient mis à l'index. En
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fait, il mourut assez misérablement
dans sa modeste chambre parisienne.
On en a de précieux témoignages dans
la correspondance de Quetelet. On a
reproché à Gioberti son manque de
stabilité, et peut-être ce reproche
n'est-il pas entièrement démérité :
impulsif et combatif, il prit toujours
position dans la lutte politique et
philosophique ; il lui arriva de se
rendre compte, après un certain temps,
que ses idées devaient être modifiées.
Pourtant il fut toujours honnête et
son évolution montre qu'il pouvait
s'adapter aux circonstances nouvelles.
Il n'était pas tendre à l'endroit de
notre pays et de nos compatriotes.
Dans une lettre au grand philologue
suisse, Louis De Sinner, il écrivait,
le 22 avril 1838 : « Ici les trafics et
» les industries mécaniques fleurissent
» largement, là où les sciences et plus
» encore les lettres sont marchandise
» étrangère, peu estimée, voire négli» gée par l'Universel. Je dirais que,
» sous cet aspect, la Belgique est une
» Béotie, si je ne craignais que cette
» comparaison ne soit injurieuse pour
» celle des deux provinces qui pour» tant vit naître Pindare et Epami» nondas ».
Le clergé, surtout, faisait l'objet de
ses sarcasmes et une lettre à Giuseppe
Massari, du 28 avril 1842, est caractéristique sur ce point : « Oh ! quelles
» gens sages que les Belges ! E t ces
» preti, pretoni, pretini, pretocci, pre» tucci, pretacci, pretuccioni, preton» zoli, pretuzuoli, comme ils sont bons,
» bons, cher Massari, trois fois bons
» comme dirait notre distingué Mas» sari. »
S'il loue ironiquement la bonté de
ces prêtres « de tous calibres », il condamne vertement leur ignorance. Le
6 avril 1841, il disait au même correspondant : « Vous ne diriez plus que le
» clergé romain est le plus ignorant
» de tous. Le clergé belge est plus
» honnête : mais il ne sait lire que le
» missel et le bréviaire. Un gâte-sauce
» palatin a plus d'esprit et de savoir,
» dirais-je, que ces pretoni. »
La première impression, d'ailleurs,
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avait été plus mordante encore : « Je
» vis dans un pays où les prêtres sont
» peu aimables, et quoique les chiens
» s'accordent avec les chiens, comme
» dit le proverbe, je suis peu enclin
» à me lier avec ces prêtres » (à Pinelli,
29 juin 1835).
Dans la lettre à Massari du 28 avril
1842, il se plaignait amèrement de nos
concitoyens, mais il faisait pourtant
une exception : « Ceci est un pays de
» barbares, et je crois que les anciens
» barbares ne sont pas sortis de la
» Scandinavie, comme le bredouillent
» les écrits, mais de la Belgique.
» Croyez m'en, Ul filas était archevêque
» à Malines [et on s'étonne que Gio» berti ait fait d'Ul filas un Scandi» nave !]. Le mal est que les descen» dants ne se soient guère améliorés ;
» ils sont même plus grossiers que
» leurs aïeux. Au point qu'ici on se
» trouve mal, de toutes les manières,
» on ne peut frayer avec les vivants
» sans mourir d'ennui et on n'a même
» pas la compensation de converser
» avec les morts. Je ne vois plus d'autre
» Belge que Quetelet. »
Du directeur de l'Observatoire il
disait qu'il était gentilissimo et digne
d'une autre patrie. Il fréquentait
régulièrement son salon et, au témoignage d'Arrivabene, Quetelet disait :
« Quand Gioberti se trouve chez moi,
» et il y a pourtant d'autres hommes
» de grande valeur, ils sont surpris
» devant un homme d'un tel mérite »
{Memorie délia mia vita).
Quand on sait quels personnages
fréquentaient chez l'illustre savant,
on doit constater que Gioberti ne dit
pas nécessairement la vérité quand
il affirme « qu'il ne voyait plus d'autre
» Belge ». Faut-il rappeler que JeanBaptiste Madou grava son portrait?
Nos compatriotes pourtant ne lui
gardèrent pas rancune des sentiments
qu'il était incapable de dissimuler.
L'Académie royale de Belgique —
mais peut-être son secrétaire perpétuel, Adolphe Quetelet, joua-t-il un
rôle dans cette décision ? — l'élut, le
9 février 1846, membre associé de la
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Classe des Lettres au titre de philosophe et d'homme d'Etat.
Robert O.J. Van Nuffel.

Archives de l'Académie Royale de Belgique, à Bruxelles : Fonds Quetelet.
Une bibliographie complète de Gioberti
fut publiée en 1924 par Antonio Bruers
(Rome, Leonardo). — L'éditeur Vallecchi
a donné une édition des Œuvres complètes
et de la Correspondances préparée par
Giovanni Gentile et Gustavo BalsamoCrivelli. — A. Saitta, II pensiero di V.
Gioberti, Florence, 1927. — A. Saitta,
La formazione délia filosofia gioberiiana,
Gênes, 1929. — Palhoriès, Gioberti,
Paris, 1929. — A. Omodeo, Vincenzo
Gioberti e la sua evoluzione politica, Turin,
1941. — M. Battistini, « Gioberti in Belgio », dans Quadermi di Cultura e Storia
sociale, I, 1952, p. 11 ; II, 1953, p. 11-12.
— M. Battistini, Un educatore Pietro
Gaggia e il suo Collegio Convitto a Bruxelles, Brescia, 1935. — A. Simon, <c Gioberti à Bruxelles », dans Risorgimenlo, t. 1,
1958, fasc. 1, p. 7-40. — G. Arrivabene,
Memorie délia mia vita, vol. I, Florence,
1880. — R. O. J. Van Nuffel, « Carteggio,
Arrivabene-Massari », dans Atti dell' Islituio Veneto di Scienze, Lettere ed Arti,
CXVT, 1958, p. 395-463.

GOLDSCHMIDT (Robert-Benedict),
physico-chimiste, agrégé de
l'Université libre de Bruxelles, secrétaire général de la Commission internationale de Télégraphie sans fil scientifique, industriel, né à Bruxelles le
4 mai 1877, décédé à Villeneuve-Loubet
(France, Alpes-Maritimes) le
28 mai 1935. Belge par option le
11 avril 1896.
Robert Goldschmidt fut avant tout
un grand réalisateur, auquel les rois
Léopold II et Albert I e r firent appel
pour l'étude ou pour l'exécution de
vastes projets. Il sut s'entourer, au
début de sa carrière, de collaborateurs
de premier ordre tels que le jeune
ingénieur R. Braillard, futur président
de la Commission Technique et directeur du Centre de Contrôle de l'Union
internationale de Radiodiffusion ; le
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lieutenant A. Wibier, futur lieutenantgénéral ; l'ingénieur A. Jamotte.
Sa sagacité s'étend à tous les domaines de son époque. Citons les, avant
de présenter sa biographie, que nous
avons établie dans l'ordre chronologique, pour mieux mettre en évidence
les préoccupations diverses que ce
cerveau extraordinaire envisageait simultanément : la vulgarisation scientifique, la construction de dirigeables,
la télégraphie et la téléphonie sans fil,
l'invention de véhicules à vapeur
chauffés au bois, la construction d'hydroglisseurs et de bateaux amphibies,
des spécialités pharmaceutiques, la
production de microfilms pour la reproductions de documents.
Le père de Robert, Benedict Goldschmidt, était né à Mayence le 21 août
1836 de parents fortunés, Leopold
Goldschmidt et Thérèse Jeidels. Il
avait épousé Marie Woog, originaire
de La Chaux de Fonds (Suisse). Après
son mariage, il est un des chefs de la
Société Goldschmidt frères qui s'adonne au commerce du fer, vraisemblament des rails selon les souvenirs de la
famille, et qui possède une banque.
La société était dissoute en 1867, date
à laquelle Benedict demande l'autorisation de venir habiter la Belgique
avec les droits civils du pays. Il « se
» disait commanditaire d'une société
» de commerce établie à Mayence sous
» le nom de Hirsch et C l e », selon les
renseignements trouvés dans les archives de la Ville de Bruxelles. Cette
autorisation lui fut accordée le 16 août
1868 (Moniteur belge, 25 août 1868).
Dès son inscription au registre de la
population de Bruxelles, il figure
rue des Deux Eglises 13 (puis 17) avec
le titre de propriétaire comme profession, plus tard de rentier.
Robert Goldschmidt fit ses études
moyennes à l'Athénée royal de Bruxelles. Louis Dumont-Wilden, George
Garnir et Léon Souguenet nous en
donnent un savoureux tableau :
« Longtemps aux compositions tri» mestrielles, il arriva bon dernier.
» Mais un jour, à la stupéfaction géné-
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» raie et à la sienne propre, cet ordre
» établi fut brusquement changé :
» de dernier, il passa premier. » Il
quitte le toit paternel et va s'engager,
pendant un an, comme apprenti chez
un mécanicien à Namur tandis qu'il
jouissait de l'hospitalité du général
Termonia. C'est là qu'il apprit à se
servir de ses mains qui étaient d'une
dextérité étonnante.
Il entre à l'Université libre de
Bruxelles en 1894 et est reçu en 1898
docteur en sciences naturelles (Section
sciences chimiques) avec la plus grande
distinction ; ce qui lui vaut de recevoir,
en même temps que Just Denis, le
Prix Jean-Servais Stas. C'était la
première fois que la Classe des
Sciences de l'Académie royale de
Belgique remettait ce prix qui consistait à l'époque en un exemplaire
des Œuvres complètes de Stas.
En 1900, il monte un laboratoire
d'électricité 102, chaussée d'Etterbeek
et explique, dans un livret intitulé :
Laboratoire populaire d'électricité, comment il a cherché à réaliser, sous une
forme didactique suffisamment simple,
un laboratoire qui partant des notions
élémentaires permettrait à l'ouvrier
même de se familiariser avec les problèmes scientifiques se rapportant à
l'électricité. Il fera don de son laboratoire à la commune d'Ixelles. Il n'a
pas été possible d'établir quand celuici fut fermé au public. On sait cependant que les appareils ont figuré à
l'Exposition universelle de Bruxelles
en 1910 et il est permis de supposer
avec Georges Gourski qu'ils ont été
anéantis par l'incendie qui ravagea le
pavillon qui les abritait.
Le 14 février 1902, il défend sa thèse
de doctorat spécial en sciences chimiques, qui a pour titre Sur les rapports
entre la dissociation et la conductibilité
thermique des gaz (Bruxelles, Lamertin, 1902, 43 pages). Les remerciements qu'il adresse à cette occasion
au professeur Nernst permettent de
déduire qu'il doit avoir fait sa thèse
sous sa direction à Göttingen pendant
plusieurs semestres et qu'il n'a que
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continué ses recherches dans les laboratoires des professeurs Dewilde et
Heger à Bruxelles.
Le 6 janvier 1906, il est promu
agrégé. C'est à ce titre qu'il donne
des cours libres à la Faculté des Sciences de l'Université de Bruxelles :
Eléments d'électrochimie théorique et
industrielle, les années académiques
1906-1907 et 1907-1908 ; d'Electrochimie, année 1908-1909 ; Aéronautique, les années 1909-1910 à 19131914, 1919-1920 et 1920-1921. De
1926-1927 à 1929-1930, il consacre
ses leçons aux Transports et Communications au Congo belge.
Sur la proposition du professeur
Nernst, le Gouvernement allemand,
d'accord avec le Sénat de l'Université
de Berlin et son recteur, a attaché,
à partir de 1909 jusqu'en 1912, Robert
Goldschmidt au corps professoral de
l'université en lui confiant la direction
du laboratoire de thermodynamique
expérimentale avec le titre de conseiller scientifique. Goldschmidt se
plaît à le rappeler dans la page de
titre de son ouvrage Les Aéromobiles
qu'il signe des titres « Docteur en
» sciences, Attaché aux Universités
» de Bruxelles et de Berlin. » On se
souviendra que Walter Nernst fut
professeur à l'Université de Göttingen
de 1891 à 1904, et qu'il devint en 1905,
avec l'appui de Planck, professeur à
l'Université de Berlin, où il succéda
à Landolt. Il y détint la chaire de
physico-chimie. C'est néanmoins à
l'Académie de Göttingen qu'il présenta
sa troisième loi de thermodynamique,
qui y sera publiée en 1906. Ceci explique la présence de Goldschmidt à ses
côtés dans les deux universités allemandes.
En 1903 déjà, Goldschmidt a déposé
un brevet belge n° 170580 du 9 novembre concernant un dispositif utilisant les conducteurs d'un réseau
électrique pour la transmission des
courants. En 1907, il publie une note
à ce sujet sous le titre : Télégraphie
et téléphonie sans fils spéciaux. Dispositif utilisant pour la transmission des
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signaux les conducteurs d'un réseau
électrique (Société belge d'Electriciens.
Bulletin mensuel, t. XXIV, 1907,
p. 565-570).
Les années 1906 à 1908 sont indubitablement les années d'un travail
intellectuel intense préparatoire aux
grandes réalisations qui marqueront
la vie de Goldschmidt. Petites inventions de laboratoire avec ou sans
lendemains : Interrupteur électrolytique à commande mécanique (Société
belge d'Electriciens. Bulletin mensuel,
t. XXIV, 1907, p. 16-18 et Société
royale des Sciences médicales et naturelles de Bruxelles. Bulletin des séances,
64 e année, 1906, p. 369-371) qui avait
l'avantage d'éviter les étincelles à la
rupture du courant.
Séismographe à enregistrement électrique (Société belge d'Electriciens.
Bulletin mensuel, t. XXIV, 1907,
p. 605-613) est le fruit de recherches
entreprises à la demande du directeur
de l'Observatoire royal de Belgique
à Uccie, Georges Lecointe. Il propose
dans ce système d'inscrire, grâce au
courant électrique, les courbes séismographiques à distance
Un anémomètre électrique (Société
belge d'Electriciens. Bulletin mensuel,
t. X X I I I , 1906, p. 409-414) utilise,
pour étudier la vitesse des fluides
gazeux, une méthode plus précise que
celle alors en usage où l'inertie du
système mis en mouvement intervenait dans une large mesure.
Deux publications d'information
traitant de la photographie en couleurs paraissent ensuite : La Photographie des Couleurs (Revue de l'Université de Bruxelles, 13 e année, 19071908, p. 317-336) consiste en un
exposé de l'évolution de la photographie des couleurs depuis les recherches théoriques sur les couleurs,
complètement tombées dans l'oubli,
du physicien d'Ièna, Thomas Johann
Seebeck, et la publication plus connue
de l'ouvrage Zur Farbenlehre de
Goethe, son contemporain, jusqu'aux
plaques Lumière et aux papiers photographiques mis en vente par la maison
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Smith. Il parle aussi des essais réalisés
par Saint-Florent et par Colson pour
rendre la plaque ordinaire et les
papiers habituellement employés capables de reproduire la couleur. Cet
exposé du niveau du chimiste photographe fut doublé d'un article de trois
pages, De la photographie des couleurs
(Société royale des Sciences médicales
et naturelles de Bruxelles. Bulle-tin des
Séances, 65 e année, 1907, p. 201-203).
Dans Sur les cristaux liquides (Société royale des Sciences médicales et
naturelles de Bruxelles. Bulletin des
séances, 65 e année, 1907, p. 240-247),
Goldschmidt montre ce que cette
notion a de révolutionnaire. Il rappelle ce que minéralogistes, physiciens
et biologistes entendent par la notion
du cristal.
La galvanoplastie l'intéresse également. Il publie à son sujet deux
notes : Sur un procédé simplifié de
galvanoplastie (Société belge d'Electriciens, Bulletin mensuel, t. XXIV, 1907,
p. 62-64 et Société royale des Sciences
médicales et naturelles de Bruxelles.
Bulletin des séances, 64 e année, 1906,
p. 372-374) et Sur les dépôts de zinc
par voie électrolytique en solutions
aqueuses de fluosilicate de zinc (Société
belge d'Electriciens. Bulletin mensuel,
t. XXIV, 1907, p. 318-322).
Dans la première de ces publications, il donne un procédé pour obtenir
des dépôts sur des grandes surfaces
pour autant qu'ils ne doivent pas être
obligatoirement trop épais. II obtient
avec une installation fort simple raccordée au courant d'éclairage ordinaire
de 110 volts des travaux de galvanoplastie les plus variés. Dans la seconde
note, il combat la tendance du zinc à
se déposer à l'état spongieux. Après de
nombreux essais de cathode immobile
ou tournant à des vitesses de plus en
plus grandes qui donnent toujours
des dépôts spongieux ou arborescents
cristallins, il ajoute du sable très fin
à l'électrolyte et obtient un résultat
parfait quelles que soient la vitesse
de rotation, la concentration du bain
électrolytique et la densité du courant.
En collaboration avec S. Tarczyns-
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ky, il écrit une Note préliminaire sur
la constitution des solutions colloïdales
d'alliages (Société royale des Sciences
médicales et naturelles de Bruxelles.
Bulletin des séances, 65 e année, 1907,
p. 116-119).
Toujours ouvert aux idées nouvelles, c'est pendant cette même
période de 1906 à 1908 que Goldschmidt suit Otlet dans sa conception
d'une bibliographie internationale. Ils
avaient présenté ensemble, en 1906,
« dans une communication au Congrès
» de Marseille de la documentation
» photographique, une nouvelle in» vention, celle du microfilm. Le pro» cédé consistait à enregistrer sur film
» les pages des publications imprimées,
» permettant ainsi de les conserver
» sans difficultés, et de se procurer à
» peu de frais des copies, ou bien
» encore de compléter des collections
» présentant des lacunes. » (Biographie
nationale, t. X X X I I , col. 551).
Dans Une forme nouvelle du document scientifique (Société royale des
Sciences médicales et naturelles de
Bruxelles. Bulletin des séances, 65 e année, 1907, p. 109-115), Goldschmidt
se rapporte à une brochure intitulée
Sur une forme nouvelle du Livre. Le
Livre microphoto graphique, qu'il a
écrite avec Paul Otlet en 1906. Ils y
ont indiqué qu'il faut distinguer deux
moments dans l'étude de ce procédé :
l'établissement du document photographique et son utilisation, c'està-dire sa lecture.
Robert Goldschmidt adopte la classification bibliographique inaugurée
par Paul Otlet. Il fait suivre le titre
de ses .ouvrages d'un numéro d'ordre
correspondant à ce classement.
Convaincu de l'utilité qu'offre une
bibliographie généralisée, Goldschmidt
reprendra le sujet dans Sur une notation iconographique universelle (Société
royale des Sciences médicales et naturelles de Bruxelles. Bulletin des séances,
66« année, 1908, p. 12-17).
Cet intérêt de Goldschmidt pour la
reproduction de documents annonce
la Société anonyme, la Photoscopie,
qu'il créera en 1924.
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1908 voit paraître d'autres publications originales de Goldschmidt, mais
c'est aussi le début de ses grandes
réalisations.
Nous commencerons par citer les
premières, qui constituent la suite
logique de l'année 1907. Dispositif
pour produire des flammes colorées
(Bulletin de la Société chimique de
Belgique, 22 e année, 1908, p. 225-259
et Société royale des Sciences médicales
et naturelles de Bruxelles. Bulletin des
séances, 66 e année, 1908, p. 99-102)
relate un procédé plus perfectionne
que l'anneau de platine utilisé dans
la généralité des laboratoires pour la
production des flammes colorées pour
spectroscopie.
Electrolyses sur plans inclinés (Bulletin de la Société chimique de Belgique,
22« année, 1908, p. 138-145, p. 171)
propose un procédé permettant l'électrolyse d'objet de forme quelconque
alors qu'elle n'était relativement facile qu'avec ceux de forme circulaire.
Il met en mouvement le liquide électrolytique qui, dans toutes ses expériences, est une solution d'acide fluosilicique titrant 20° Baume neutralisé
par du carbonate ou de l'oxyde de
zinc.
Becherches sur un accumulateur léger
(Bulletin de la Société chimique de
Belgique, 22 e année, 1908, p. 317-327)
résument les expériences qu'il a faites
de 1903 à 1908 sur les accumulateurs
sans plomb. Les essais ont principalement porté sur les éléments zinc —
carbonate de potasse — oxyde de
nickel.
Dispositif permettant d'étudier l'action de l'arc électrique sur les liquides
organiques (Bulletin de la Société
chimique de Belgique, 22 e année, 1908,
p. 68-69). Goldschmidt a fait jaillir
l'arc électrique entre des électrodes
de carbone au sein d'un liquide organique. Les résultats ne sont que provisoires, le carbone colloïdal provenant soit des électrodes, soit des
électrodes et du liquide organique,
Il a aussi obtenu du C2Cle par synthèse grâce à l'arc électrique dont la
constance n'a pu être réalisée que pai
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l'intercalation d'un appareil de selfinduction et une capacité.
Procédé pour obtenir de l'arsenic pur
(Bulletin de la Société chimique de
Belgique, 22 e année, 1908, p. 172).
Il utilise à cet effet de l'arsénamine
décomposée au tube chaud-froid de
Henri Sainte-Claire Deville.
Enfin, il publie encore un travail
original : Un baromètre électrique
(Bulletin de la Société royale des
Sciences médicales et naturelles de
Bruxelles, 66 e année, 1908, p. 125-129).
C'est en 1908 qu'avec l'appui
d'Ernest Solvay Goldschmidt dresse
les plans et réalise le premier dirigeable
belge qui sortit le 28 juin 1909. Il était
remisé dans un hangar édifié sur le
terrain que le major Morel avait mis
à sa disposition à Watermael-Boitsfort en bordure du boulevard du
Souverain, près de l'actuelle place
Wiener. Une avenue du Dirigeable,
parallèle au boulevard, commémore
cet événement. C'était un ballon du
type souple de 2.700 m 3 , gonflé à
l'hydrogène, pisciforme, long de
54,80 m et d'un diamètre maximum
de 9,75 m. La nacelle de 14 m est
rectangulaire et se termine par deux
pointes aux extrémités desquelles sont
fixées les hélices construites en bois,
actionnées par des moteurs Vivinus
de 50 chevaux. Une seconde sortie eut
lieu le 3 juillet pendant une heure
dix minutes. Le 20 juillet, une nouvelle de deux heures cinquante ;
le 4 août, le dirigeable circule audessus de Bruxelles, puis sort régulièrement jusqu'au 15 août, jour où
il va évoluer au-dessus du Palais royal
de Laeken. La partie aéronautique
a été établie par Louis Godard, la
partie mécanique de la nacelle par
les ateliers Vivinus. II figura au salon
de l'automobile.
Ce Belgique, qui deviendra dans la
suite le Belgique I, sera suivi d'un
Belgique II de 4000 m 3 construit en
1910, et d'un Belgique III, qui n'est
qu'un Belgique II amélioré. La partie
aéronautique de ces deux derniers a
été établie par Louis Godard, la partie
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mécanique par les Usines Germain,
et la nacelle par les Usines de Lembecq.
Robert Goldschmidt a publié un
ouvrage : Navigation aérienne. Les
aéromobiles (Paris, H. Dunod et
E. Pinat — Bruxelles, Ramlot, 1911,
422 pages), avec une préface d'Ernest
Solvay. Celle-ci révèle la personnalité
attachante de Solvay, toujours prêt
à promouvoir les recherches. « Je suis
» assez embarrassé. Mon ami M. Gold» Schmidt fait un livre sur les diri» geables et me demande une préface.
» Or, je trouve que de l'avoir aidé à
» réaliser le premier dirigeable belge
» n'est pas une raison suffisante pour
» motiver mon intervention. Car je
» ne crois pas aux dirigeables. Œuvre
» éphémère I Le dirigeable a une valeur
» actuelle, mais elle s'évanouira[...]
» Par contre, je crois à l'aviation,
» M. Goldschmidt le sait. Mais non
» au simulacre d'aviation que repré» sente l'aéroplane », et d'en expliquer
les motifs. L'ouvrage très technique
de Goldschmidt résume les nouons
fondamentales de locomotion aérienne,
tout en montrant le développement
successif des différents appareils aéromobiles, mais il réagit aussi contre
certaines idées courantes concernant
les dirigeables. On trouvera de nombreuses allusions aux Belgique I,
Belgique II et Belgique III, là où
sont envisagés les divers organes d'un
dirigeable (nacelle, hélice, enveloppe
e t c . ) , mais plus spécialement aux
pages 283-289, où sont données leurs
caractéristiques et leur histoire.
Une illustration abondante les concerne. Nous retiendrons le voyage du
Belgique I évoluant au-dessus du
Château royal de Laeken (page d'introduction) et le prince Albert à bord
d'un dirigeable (p. 201) pour souligner
l'intérêt constant qu'a porté le Roi
à l'avancement des sciences et à leurs
applications. Une manifestation fut
organisée en l'honneur des créateurs
du premier dirigeable et de leurs
collaborateurs, au cours de laquelle
une plaquette, due au sculpteur
Weygers, leur fut remise par les com-
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munes d'Auderghem et de WatermaelBoitsfort (UExpansion belge, 2 e année,
1909, p. 709-800). Le 12 septembre
1910, le Belgique III fut offert par
Robert Goldschmidt et Ernest Solvay
au Roi qui en fit don à l'armée.
En 1908 également, Goldschmidt,
avec l'accord du secrétaire général de
l'Etat indépendant du Congo, Charles
Liebrechts, fait fabriquer des camions
à vapeur chauffés au bois pour diminuer au Congo l'inhumaine corvée
du portage. Les essais réussissent.
Ils sont construits par les usines
Cockerill à Seraing et les usines de
Boussu. Leur poids atteint 1.200 kg
et la charge utile 1.500 kg. Néanmoins,
le bois est un combustible encombrant
et de faible rendement. Le service,
trop difficile, dut être abandonné après
des essais d'obtention par carbonisation du bois de produits volatiles
susceptibles de remplacer l'essence.
Goldschmidt construisit aussi pour
le Congo des automobiles à vapeur,
dont le souvenir nous est conservé
par une photographie prise devant
le Palais des Académies, rue Ducale
à Bruxelles. Leur carrosserie se présente exactement comme celle des
automobiles à essence de l'époque.
Le camion a par contre à l'avant une
longue cheminée rappelant les premières locomotives (Archives de la
Biographie nationale).
En 1908 encore, Goldschmidt se
passionne pour la télégraphie sans
fil et la téléphonie. Avec son beaufrère Maurice Philippson, il fait des
expériences d'émission et de réception
entre son domicile (avenue des Arts 54)
et le dôme du Palais de justice de
Bruxelles coiffé d'une antenne de
réception. Ensuite secondés par le
professeur Ernst Ruhmer de Berlin,
ils renouvellent leurs expériences entre
le Palais de justice et le Palais colonial
de Tervuren ; enfin ils augmentent la
distance de réception : Namur, Liège.
Ils montrent qu'on peut obtenir des
transmissions parfaites de la parole
à une distance de 100 km. Ils ont
également fait une expérience de
transmission de la terre à un ballon
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libre, c'est-à-dire d'un poste fixe à
un poste mobile.
Au Congrès international consacré
à l'électricité et à ses applications tenu
à Marseille en 1908 à l'occasion de
l'Exposition universelle de cette ville,
Goldschmidt présente l'idée de réaliser
des postes avec des alternateurs
donnant du courant de 500 à 1000
périodes, ce qui correspond à 1000 ou
2000 étincelles par seconde et il fait
part de ses premières expériences
avec Maurice Philippson (R. Goldschmidt et R. Braillard, La Télégraphie sans fil au Congo belge. Une œuvre
du Roi, p. 45 ; La Lumière électrique,
2* série, t. IV, 1908, p. 150-151).
Celles-ci furent plus tard vulgarisées
par Goldschmidt lui-même dans Souvenirs d'un vieux sans filiste (Revue
belge de T.S.F., 1931, février, p. 5-9).
Le problème des communications
dans l'Etat indépendant du Congo,
tant entre ses diverses provinces
qu'avec Bruxelles, préoccupe le roi
Leopold II. En 1900, il avait invité
Guglielmo Marconi à faire des démonstrations au Palais royal en présence
de l'ingénieur Maurice Travailleur,
attaché à la Liste civile depuis 1896.
Le journal L'Etoile Belge du 11 mars
1900 a donné le compte rendu de
cette séance. Nous retrouvons Maurice Travailleur au sein du conseil
d'administration et parmi les cofondateurs de ce que G. Moulaert a appelé
la filiale belge de la Société Marconi,
la Compagnie de Télégraphie sans Fil,
société anonyme, qui avait son siège
à Bruxelles. Celle-ci était constituée
en grande partie des membres de la
société londonienne créée en 1900,
la Marconi's Wireless Telegraph C°
Ltd, et des organismes et hommes
d'affaires belges sensibilisés aux possibilités qu'offrait le Congo belge
(Moniteur belge. Recueil des actes et
documents relatifs aux sociétés commerciales, vol. LI, 1901, trimestre 4,
acte n° 5220, p. 521).
Qu'on en juge : la Banque d'Outremer (Compagnie internationale pour
le commerce et l'industrie) ; M. Charles Basier, banquier demeurant à
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Bruxelles ; M. Henry Cuthbert Hall,
ingénieur demeurant à Londres ; le
baron Charles de la Chevrelière, demeurant à Paris ; M. Joseph Devolder,
président du conseil d'administration
de la Banque d'Outre-mer ; M. le Major
Samuel Flood Page, demeurant à
Londres ; M. Henry Jameson Davis,
ingénieur demeurant à Londres ;
M. Isidore Loewe, demeurant à Berlin ; M. Guglielmo Marconi, demeurant à Londres ; M. Albert Ochs, demeurant à Londres ; M. le Lieutenantcolonel Albert Thys, demeurant à
Saint-Gilles (Bruxelles) ; M. Maurice
Travailleur, ingénieur demeurant à
Bruxelles ; M. Charles van Gend, avocat demeurant à Bruxelles. C'est sous
l'égide de cette société qu'en 19021903 des essais conduits par le lieutenant du génie belge, Paul De Bremaecker, furent faits entre Banana
(Etat indépendant du Congo) et Ambrizette (Congo portugais) pour le
compte de l'Etat indépendant du
Congo. Ceux-ci ayant été négatifs,
on en conclut que l'emploi de la
télégraphie sans fil était impossible
sous l'Equateur. Les deux postes
furent levés en 1904. Ils étaient distants de 175 km. Le texte de Goldschmidt et Braillard (op. cit., p. 13),
parle de 1907, lapsus évident, hélas I
repris par la suite par certains auteurs.
Le roi Leopold II, de plus en plus
convaincu de la nécessité d'assurer
l'indépendance totale de ses territoires d'Outre-mer à l'égard des
puissances étrangères, pria Robert
Goldschmidt d'étudier le problème
des radio communications équatoriales.
L'Etat indépendant du Congo fut
repris officiellement par la Belgique
le 18 octobre 1908, après le vote de la
Chambre du 20 août de la même
année.
Il était pour le roi Albert, comme
pour son prédécesseur, d'une importance capitale que le projet de Leopold II se réalisât pour écarter toute
ingérence surtout au Katanga, particulièrement isolé, peuplé d'indigènes
plus turbulents. Les voies d'accès et
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la position de câbles sous-marins, très
coûteuse et extrêmement vulnérable
en cas de conflits, dépendaient des
grandes puissances.
Lors de l'inauguration des nouveaux
bâtiments du Musée du Congo belge,
le 30 avril 1910, le roi Albert attire
l'attention sur la question des moyens
de communications dans la colonie.
Il met l'accent sur une « politique
spéciale des chemins de fer » mais
ne fait aucune allusion à la T.S.F.
Comme nous l'avons vu, les essais
de télégraphie sans fil dans le BasCongo avaient échoué. Les expériences
françaises à l'embouchure de l'Ogoué
ne réussirent pas davantage.
Seule la télégraphie avec fils existe,
en 1909, au Congo et exclusivement
entre Borna - Léopoldville et Coquilhatville, soit 3000 km de lignes formant un ensemble hétérogène et extrêmement lent. Uniques en 1910,
deux postes puissants de télégraphie
sans fil fonctionnent au Brésil sur le
Rio Negro et sur la Madeira dans des
conditions géographiques et météorologiques semblables à celles qu'offre
la colonie belge. Ils viennent d'être
établis par la Marconi's Wireless
Telegraph C° Ltd de Londres, où
Marconi méconnu du Gouvernement
italien a pu, grâce à un cousin irlandais Henry Jameson Davis et l'aide
officielle britannique, établir en 1897
une Wireless Telegraph and Signal C°
Ltd, qui devint la société Marconi
susdite en 1900.
Omniprésent, Goldschmidt fait deux
communications au Congrès pour le
Perfectionnement du Matériel colonial,
tenu du 14 au 18 août 1910 à l'Exposition universelle et internationale de
Bruxelles : Notice sur l'emploi des
engins de locomotion aérienne au
Congo et Notice sur la télégraphie et
la téléphonie sans fil. Il nous apprend
dans cette dernière qu'il emploie un
générateur d'ondes breveté en Allemagne avec Philippson, qui est une
modification de l'arc de Ruhmer et
de celui de Poulsen, et que le détecteur
qui rentre dans la classe des détendeurs thermiques a lui aussi été bre-
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veté en Allemagne sous le nom de
Goldschmidt-Philippson.
A la suite du discours du Roi et en
présence de ces faits, le vice-gouverneur général du Congo, Georges Moulaert, suggère la construction d'un
réseau mixte : « Les postes de télé» graphie sans fil établis aux centres
» importants constitueront à travers
» la colonie un réseau de grande com» munication dans lequel viendront
» s'intercaler des lignes avec fils assu» rant les communications locales. »
(La Revue Congolaise, 1910, p. 500).
Le roi Albert s'adresse à une firme
privée importante non dénommée,
qui aurait fait des propositions d'un
prix prohibitif. Il s'agit indubitablement de la Société anonyme Compagnie de Télégraphie sans fil, administrée par Maurice Travailleur, ingénieur
attaché à la Liste civile, d'où cette
retenue. C'est alors que conseillé par le
lieutenant général Jungbluth, homme
modeste et discret, il fait appel à
Robert Goldschmidt qui accepte d'emblée malgré la clause des frais à sa
charge en cas d'échec. Il était prêt.
Leopold II ne lui avait-il pas demandé
d'étudier le problème? Il signe un
contrat de dix ans sous réserve de
certaines restrictions, le 20 janvier
1911, avec le comte de Briey, intendant de la Liste civile du Roi, spécialement autorisé par Sa Majesté aux
fins des présents.
Il est intéressant d'en reproduire
l'introduction : « Sa Majesté, Roi des
» Belges, ayant le désir de réunir dans
» le plus bref délai possible la colonie
» du Congo, y compris le Katanga,
» à la Belgique par le moyen de la
» télégraphie sans fils et consentant
» à payer les frais d'installation de
» cette télégraphie sur le fonds spécial
» lui attribué par l'acte additionnel
» du traité de cession du Congo »
(à savoir le § 3 de l'article 4).
Ce contrat envisage le nombre de
postes régionaux à établir, leur emplacement, la construction d'un poste
intercontinental près de Borna, la
liaison directe par T.S.F. entre Borna Elisabethville et Stanleyville, les qua-
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lités du matériel, le payement de
l'entreprise.
Le 21 janvier 1911, soit le lendemain, le ministre des Colonies Jules
Renkin propose à Robert Goldschmidt,
qui accepte le 27 du même mois, de
compléter le contrat susdit par quatre
conditions, dont les mesures à prendre
dès ce jour pour la remise à la Colonie
des installations reconnues satisfaisantes.
On ne s'étonne pas outre mesure
que, dès le 9 janvier, Renkin ait fait
arrêter toutes dépenses se rapportant
aux lignes de télégraphie avec fils et
décidé de se borner à leur entretien.
Le 25 mars 1911, le ministre Schollaert s'engage au nom du Gouvernement à assurer la libre exécution des
arrangements intervenus entre le comte de Briey et Robert Goldschmidt
pour les installations et les expériences
de télégraphie sans fil (Lettre de
l'intendant de la Liste civile à Robert
Goldschmidt). Enfin, sous réserve de
ratification par les Chambres législatives, le ministre des Chemins de fer,
Postes et Télégraphes, Broqueville,
signe un contrat daté du 12 mai 1911
avec Goldschmidt lui donnant le
droit exclusif d'installer et d'exploiter
tous postes de même nature tant
internationaux qu'intercontinentaux,
y compris ceux ayant les communications avec les navires pour objet. On
y lit aussi qu'il utilisera, dans toute
la mesure possible, un personnel et un
matériel belges et qu'il ne fera rien
qui soit contraire à la convention
conclue pour dix ans, le 29 mars
1902, entre l'Etat et la Compagnie
de Télégraphie sans fil.
Il faut constater en toute honnêteté
que celle-ci a accepté, par l'intermédiaire de son président Thys, de mettre
en communication avec les stations
côtières, que Goldschmidt compte
faire installer à l'essai sur la côte
africaine, les stations de bord qu'elle
va établir sur les navires de la Compagnie belge maritime du Congo
(Lettre adressée au comte de Briey
le 24 janvier 1911).
Dans sa séance du 19 décembre
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1911, le ministre présente le budget
des recettes et dépenses du Congo
belge pour l'exercice 1912. Le 15 mars
1912, le ministre des Colonies Jules
Renkin signe un contrat ainsi introduit : « Entre M. Jules Renkin, minis» tre des Colonies et M. Robert Gold» schmidt d'autre part, il a été con» venu ce qui suit à l'effet de remettre
» au second dénommé l'exploitation
» des stations radiotélégraphiques de
» Banana, Borna, Coquilhatville, Lisa» la, Stanleyville, Lowa, Kindu, Kon» golo, Kikondja, Elisabethville, Lu» sambo, ou des stations nouvelles à
» établir d'accord entre les deux par» ties au Congo belge ». Le 15 décembre
1912, la Colonie et Robert Goldschmidt signent un contrat réglant
l'entretien des postes. Ce contrat sera
suivi, le 20 janvier 1914, d'un nouveau
contrat pour la construction des
postes de Kanya et, le 30 octobre 1919,
d'un poste intercontinental près de
Borna et de deux postes destinés à
l'établissement de communications directes par T.S.F. entre Borna - Elisabethville et Stanleyville.
Robert Goldschmidt et Raymond
Braillard ont publié un ouvrage très
documenté qu'ils dédient à Sa Majesté
le Roi Albert, promoteur de la T.S.F.
au Congo belge : La Télégraphie sans
fil au Congo belge. Une œuvre du Roi
(Bruxelles, Hayez, 1920, 120 pages,
79 figures).
En 1920, date de l'ouvrage, le réseau de T.S.F. du Congo belge forme
un tout homogène de quinze postes :
les 8 du réseau prévu auxquels s'ajoutèrent 7 autres plus deux. C'est la
première entreprise de ce genre en
date et en ampleur et c'était aussi la
plus difficile, car les problèmes à
résoudre, dus surtout aux pertubations atmosphériques, étaient nouveaux. Il n'existe à ce moment-là
aucun exemple d'un tel réseau dans
d'autres colonies.
Les premiers essais entre Banana
et Borna d'abord décevants furent
bientôt satisfaisants.
Ils avaient été dirigés par S. Verdhurt. Le poste de Banana fut édifié
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à peu près au même emplacement que
celui choisi en 1902. Les appareils sont
du système de la Société française
Radio-Electrique de Paris, société
dont Goldschmidt sera d'ailleurs bientôt nommé administrateur par l'assemblée générale de 1911.
L'antenne est supportée par deux
mâts et constituée de trois fils comme
sur les bateaux de la Compagnie belge
maritime du Congo. Le vice-gouverneur Fuchs écrit : « Ces télégrammes
» vous ont appris Monsieur le Ministre
» que la mission royale de la télé» graphie sans fil a obtenu un premier
» succès très encourageant. Le mon» tage du poste de Banana a commencé
» le 13 mars 1911 et le 20 avril la com» munication était établie entre Borna
» et Banana ». (Lettre du 4 mai 1911).
Il ne suffisait toutefois pas de transférer au Congo les installations utilisées en Belgique. Il fallait les adapter.
Il fallait employer des alternateurs à
fréquence musicale, la perception à
l'ouïe et choisir les heures de réception.
Dès le mois de juin 1911, Goldschmidt
et le lieutenant Wibier accompagné
de l'ingénieur Braillard s'embarquaient
pour le Congo ; les deux derniers
s'arrêtèrent à Matadi, tandis que le
premier se rendit à Elisabethville palla voie du Cap. Parfaitement au
courant des derniers développements
techniques, Goldschmidt put surmonter les difficultés. Il proposa des
stations de 5 kilowatts et s'engagea
à réaliser, en un an, une chaîne BomaElisabethville composée de 8 postes.
Il installa dans la Villa Lacoste, située
dans le domaine royal de Laeken, une
Ecole de télégraphie sans fil pour la
formation du personnel d'émission,
d'entretien et de montage. L'école
établit des types de pylônes démontables de 25 à 120 mètres, un type de
moteur à essence, le matériel d'émission et des maisons démontables en
carcasse métallique et eternit. Il
veilla aussi à ce que le personnel ainsi
formé fut de nationalité belge, comme
le prévoyait le projet de contrat signé
avec Broqueville, sage précaution
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ainsi que le prouvera, quelques années
plus tard, le premier conflit mondial.
Le réseau fut mis en place sous la
direction du major Wibier, chef de
mission et ensuite directeur général,
R. Braillard, ingénieur en chef, A. Jamotte, ingénieur-directeur de l'exploitation en Afrique, tous trois, pionniers ; d'autres collaborateurs s'ajouteront dans la suite. Les difficultés
étaient d'ordre matériel et d'ordre
technique ; parmi ces dernières, deux
obstacles très graves : les parasites
atmosphériques qui couvraient les
signaux Morse et l'absorption solaire
qui, pendant le jour, affaiblissait et
annulait les signaux. L'absorption
solaire fut vaincue en accroissant
la longueur d'onde dans tous les postes.
La longueur inférieure à 2000 m
proscrite, on atteignit des ondes de
4000 m et plus; au-delà de 6000 m
l'absorption ne se fait presque pas
sentir. Les postes sont à cette époque
des postes à étincelles. Le poste
principal émetteur est un poste de
150 kilowatts.
Après la première guerre mondiale
on adoptera les émissions à ondes
entretenues qui faciliteront l'élimination des parasites.
En 1911, la mission T.S.F. est arrivée au Congo et à la fin de 1912, la
liaison Boma-Stanleyville-Elisabethville était réalisée. A cette occasion,
Goldschmidt fit un nouveau séjour au
Congo. Le 21 mars 1912, le comte
de Briey, au nom du Roi, félicite
Wibier pour les résultats remarquables dus à son énergie et à celle de
ses collaborateurs.
En 1913, Goldschmidt édifia, toujours dans les dépendances du domaine
royal de Laeken, une station intercontinentale de télégraphie sans fil.
Il implantait une antenne de 600 m
de longueur soutenue par quatre paires
de pylônes, l'une de 120 m de haut, les
trois autres de 65 m. Cette antenne
avait une longueur d'onde propre
de 3.500 m et elle était l'une des stations les plus puissantes connues. Sa
mise au point fut laborieuse en raison

319

GOLDSCHMIDT

de la grande énergie électrique, formidable pour l'époque, qu'il s'agissait
de discipliner.
La guerre devait interrompre les
essais. Quelques heures avant l'entrée
des troupes allemandes à Bruxelles,
le Roi fit donner l'ordre de détruire
la station et les archives.
Les résultats étaient encourageants.
Les signaux de Bruxelles avaient été
nettement entendus au Congo et
Goldschmidt les avait captés lui
aussi à la station d'Arlington, en
décembre 1913, au cours d'un voyage
d'étude en Amérique, soit à une
distance de 6500 km.
Raymond Braillard, qui était ingénieur en chef du réseau congolais, fut
nommé directeur du Centre radioélectrique créé dans le domaine royal
par Goldschmidt.
A côté des réalisations congolaises,
notamment de l'édification d'une
antenne pour la liaison BruxellesBoma, des expériences radiophoniques,
que Braillard a suivies de près, furent
entreprises. Dès 1913, il s'intéressa à
l'étude et la fabrication de petits
postes de téléphonie sans fil pour le
Congo. Il construisit un petit émetteur
d'une puissance-antenne de deux kilowatts environ sur ondes longues.
L'oscillation était produite par un
arc humide à électrode de cuivre
rotative. Grâce à un microphone inventé par l'Italien Marzi, il fut possible de perfectionner les manipulations ainsi que la portée des émissions.
Faut-il dire que la reine Elisabeth,
tout comme le roi Albert, s'intéressait
aux expériences? Elle avait désiré
recevoir des télégrammes avec un
poste à galène et apprendre l'alphabet
Morse. Goldschmidt fit établir pour
elle un cours de T.S.F. formé de huit
rouleaux phonographiques.
C'est avec son poste de réception
qu'elle put dépanner les généraux
français Ferrie et Bourgeois venus à
Bruxelles pour une démonstration du
procédé dit « des coïncidences » pour
la détermination des longitudes.
Le matériel amené de Paris n'avait
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pas permis de percevoir les signaux
préliminaires à l'expérience.
Un point donné par le Roi dans le
parc de Laeken fut déterminé à cinq
mètres près. Une borne commémorative a été placée à cet endroit.
Le 28 mars 1914, un radio-concert
émis spécialement pour la famille
royale consacrait officiellement les
radio-concerts diffusés depuis quelques
mois à titre expérimental de la Villa
Lacoste à 1 km du palais.
Pendant que recherches et réalisations se déroulent au Congo et à
Laeken (Bruxelles) sous la direction
persévérante de Wibier et de Braillard,
Goldschmidt s'occupe assidûment de
réunions et commissions internationales.
C'est chez Robert Goldschmidt que
Walter Nernst avait rencontré Ernest
Solvay. En 1911, fut décidée une
réunion de physiciens du plus haut
niveau sur invitations personnelles
de Solvay, tandis que Nernst s'occupait activement du choix des participants. C'est en liaison étroite avec
Goldschmidt que Solvay dirigea la
préparation du premier Conseil de
Physique en 1911.
Goldschmidt, en qualité d'agrégé de
l'Université libre de Bruxelles fera
partie du Conseil scientifique dont il
assura le Secrétariat avec M. de Brogue et F.A. Lindeman. Il en sera de
même, après la constitution de l'Institut international de Physique en
1912, lors du second Conseil de Physique Solvay en 1913.
Goldschmidt figure sur les célèbres
photographies de ces Conseils aux
côtés des Lorentz, Poincaré, Einstein,
Marie Curie, Rutherford, Nernst, Langevin.
Nous le trouvons aussi membre du
Comité de la Commission internationale de Télégraphie sans fil scientifique. C'est en fait lui qui fonda,
le 13 octobre 1913, cette commission
après avoir rencontré l'année précédente à Paris, lors de la Première
Conférence internationale de l'Heure,
le commandant Ferrie, conseiller de la
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première Commission de l'Heure. Le
roi Albert de Belgique en fut président
d'honneur. Le premier bureau (Commission Scientific Wireless Telegraphy)
était ainsi composé : W. Duddell,
président, M. Wien, vice-président,
R. Goldschmidt secrétaire général et
R. Braillard secrétaire adjoint, comme
en témoigne le seul numéro de son
bulletin paru et qui porte la date de
mai-juin 1914. Nous apprenons que
l'adresse télégraphique choisie est
Goldkunst-Bruxelles.
« La Commission internationale de
» Télégraphie sans fil, qui groupait les
» meilleurs spécialistes du monde en» tier et les comités nationaux des
» divers pays, avait son siège à Bruii xelles ; la station de Laeken servait
» de laboratoire permanent pour les
» recherches sur les lois de la propali gation des ondes et l'élaboration des
» principes scientifiques établis. »
(R. Goldschmidt et R. Braillard, op.
cit., p. 89).
La Commission internationale de
Télégraphie sans fil scientifique décida
la création de l'Union Radio-Scientifique internationale, l'U.R.S.I., elle
approuva ses statuts et la constitution de son premier bureau : président Ferrie, chef du poste de la Tour
Eiffel ; vice-présidents Austin, Eccles,
Vanni ; secrétaire général Robert Goldschmidt.
A la X I I e assemblée générale tenue
en 1957, il fut décidé de donner à la
prochaine réunion, qui devait se tenir
à Londres en 1960, une série de conférences dédiées aux fondateurs de
l'Union et en particulier au dr R. B.
Goldschmidt. A cette occasion fut
publié, par le secrétariat général de
l'U.R.S.I. installé 7, place Danco à
Uccle-Bruxelles, le Goldschmidt Memorial Lectures, qui constitue un hommage rendu au premier bureau de la
Commission internationale de Télégraphie sans fil scientifique (la
C.T.S.F.S.).
La première guerre mondiale devait
interrompre les activités de ce dernier
peu après sa création et ce n'est qu'en
BIOOR. NAT. — t. XLII.
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1919 que l'acte officiel de la naissance
de l'U.R.S.I. fut dressé. Bernard Decaux, dans l'historique de ses vingt
premières années 1919-1939, ne put
s'empêcher de rappeler tout l'intérêt
qu'y apportait Goldschmidt : « Celui,
» qui avait déjà financé le comité de
» 1913, fournit l'ensemble des fonds
» nécessaires au fonctionnement de
» l'U.R.S.I. ; il en fut ainsi jusqu'en
» 1935. J'ai entendu plus tard des
» trésoriers de l'U.R.S.I. regretter
» avec nostalgie l'heureux temps, où,
» quand l'Union avait des difficultés
» financières, il suffisait de demander
» un chèque à Goldschmidt ! ».
Pour le colonel E. Herbays, qui
travailla en relations étroites avec
Goldschmidt, c'est à 1912 déjà, que
remonte l'U.R.S.I. : « Lorsque le
» dr R. Goldschmidt de Bruxelles et
» le professeur Schmidt de Halle je» tèrent les bases d'un organisme cen» trai pour l'étude des ondes élec» triques » (E. Herbays, p. 9). C'est
là une anticipation. Supposons que
Goldschmidt parlait de son projet
à toute personne susceptible de s'y
intéresser.
Si Goldschmidt s'adonnait en ordre
principal à des applications de la
télégraphie sans fil, ce qui conjointement développait une industrie
encore dans l'enfance pour le pays, son
esprit inventif était sollicité par
d'autres problèmes.
En juin 1914, suivant la suggestion
du commissaire général Moulaert au
ministre des Colonies, Robert Goldschmidt arrive à Léopoldville avec
deux petits hydro-glisseurs destinés
au service du courrier et de quelques
voyageurs. Il s'est intéressé à leur
conception et les a fait construire
chez Delsaux à Boom après la conclusion d'une convention établie entre
lui et le ministre des Colonies. Le
convoi accompagné de Delsaux est
constitué d'un cruiser, le Netta, de
deux petits hydro-glisseurs, Stéphanie
et Dicky, du nom de ses enfants et
d'une camionette Ford. A la déclaration de la guerre, le Netta, transformé
11
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en torpilleur, fut utilisé comme tel
sur le lac Tanganyika et participa
à en assurer la maîtrise.
C'est comme directeur du service
des inventions de l'armée belge à
Paris, que Goldschmidt, capitaine
d'artillerie de réserve (sans matricule),
prend du service pendant la guerre
de 1914-1918. Son dossier, qui compte
à peine une dizaine de documents, est
conservé au Archives du Musée royal
de l'Armée et d'Histoire militaire mais
est inaccessible. On sait cependant
qu'il dirigea, au front de l'Yser, un
petit détachement de T.S.F. d'après
le témoignage « de Georges Vel ter qui
» a été son soldat et qu'il a présidé
» ultérieurement la fraternelle de ce
» détachement » (Lettre de M. Georges van den Abeelen, 18 mai 1981).
En 1914, les services de T.S.F.
d'Europe ont été désorganisés, ils
comportaient un directeur général,
le major A. Wibier, un ingénieur en
chef, R. Braillard et un secrétaire
général, Bezeree. Cette direction a
fonctionné toute la guerre, soit au
front, soit à Paris où étaient installés
les bureaux. Le major Wibier est
nommé commandant de la T.S.F.
de campagne de l'armée belge. Il
signe sa correspondance (en 1916)
de Saint-Pierre-Brouck, petite commune située entre Bourbourg et SaintOmer qu'avait choisie le premier ministre et ministre de la Guerre Broqueville pour s'établir ainsi plus près
du Roi que du Gouvernement qui
siège à Sainte-Adresse.
Les services d'Afrique n'ont été
touchés que pour la participation des
postes à la guerre contre l'Afrique
orientale allemande. On construisit,
en 1914, le poste de Kinshasa, puis
celui de Lusambo. En 1915 et 1916
furent mis en place les postes de
Lukuga et Bunia-Kilo tant pour les
besoins militaires que pour les besoins
économiques.
A la suite d'une entrevue au Havre,
Goldschmidt écrit le 8 mars 1916
au ministre des Colonies à SainteAdresse qu'il renonce bien volontiers,
pour la durée de la guerre, à ses droits
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quant à la fourniture de tout matériel
de T.S.F. portatif ou mobilier destiné
à accompagner des troupes en marche.
Il reste néanmoins entendu qu'il
continue à revendiquer le droit de
fournir tout le matériel fixe ou demifixe destiné à établir des communications permanentes ou semi-permanentes. Une copie de cette lettre fut
adressée au commandant Wibier.
Dès 1914, la construction d'un poste
au Congo correspondant à celui de
Laeken, en application du contrat
du 20 janvier 1911 passé entre le
comte de Briey et Goldschmidt, fut
commencée sur un emplacement voisin
de Banana, près de la mer, à l'embouchure du Congo. Les travaux poussés
activement durent être arrêtés, le
matériel de construction étant resté
en Belgique occupée. En 1917, on
décida de reporter ce poste, devenu
trop vulnérable en temps de guerre,
à l'intérieur des terres et de l'installer
à 20 km ouest de Borna, dans la plaine
de Kanga. En 1920, Goldschmidt
et Braillard estiment que la question
est réglée et que les travaux reprendront incessamment (op. cit., p. 92-94).
Ce devait être, selon une résolution
datant de 1919, une station de grande
puissance à arc, destinée à communiquer avec la Belgique et avec des
stations de moyenne puissance installées à Stanleyville et à Elisabethville.
Cette station du Bas-Congo ne fut pas
réalisée.
Ainsi exposés, les travaux paraissent s'être déroulés en toute sérénité ;
cependant, outre les difficultés matérielles sans nombre, les relations de
Goldschmidt avec l'administration du
Congo et celle de la Métropole sont
difficiles.
Dès la première expérience, S. Verdhurt écrit de Borna, le 15 mars 1911,
au gouverneur général : « Le directeur
» des Travaux publics semble croire
» qu'il doit prendre part aux expé» riences, je vous prie, Monsieur le
» Gouverneur général, de bien vouloir
» lui faire part de l'indépendance
» absolue de la Mission royale qui a
» été chargée des expériences sous
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» sa seule responsabilité et sans con» tròie aucun. »
A la demande de crédits pour
l'achèvement du poste de Laeken
s'oppose celle, non moins importante,
pour la lutte contre la maladie du
sommeil qui s'étend de plus en plus
(Lettre du ministre des Colonies,
29 août 1912). Quant à l'atmosphère
régnant au Congo, elle ressort clairement du message émanant du Service
d'Exploitation de la Télégraphie sans
fil signé le 25 mai 1912 par le commandant Wibier : « Croyez bien
» Monsieur l'Intendant que je me fais
» un devoir strict de vous écrire
» immédiatement tous les résultats
» que nous obtenons, en m'attachant
» à ne vous donner que des renseigne» ments ayant un caractère d'exacti» tude que ne peuvent présenter ceux
» que fournit le Département des
» Colonies, basés sur des rapports de
» fonctionnaires insuffisamment aver» tis. »
Le principe des contrats d'entretien des postes par Goldschmidt est
discuté. A la séance du Sénat du
21 août 1913, Henri Mertens s'oppose
à la conclusion de contrats avec des
particuliers et à la constitution de
monopoles. Il répond à propos de
Laeken au rapporteur du budget du
ministère de la Marine, Postes et
Télégraphes : « Je regrette de ne
» pouvoir adresser les mêmes remer» ciements au ministre [Paul Segers]
» pour la réponse qu'il m'a faite au
» sujet de la convention avec M. Gold» schmidt. II résulte de ses renseigne» ments que pour épargner l'ennui de
» quelques expériences à son person» nel, il a hypothéqué l'avenir. Si les
» expériences entre Laeken et le Congo
» réussissaient, l'Etat aura les mains
» liées et aura à passer par les exi» genees d'une société. »
Mais laissons se dérouler les événements. La navigation fluviale au
Congo offre des problèmes. Le déplacement des bancs de sable, les obstacles, les bancs rocheux, les chutes
rendent la navigation difficile à cer-
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tains endroits en dépit d'un réseau
remarquable de voies d'eaux. Le dragage et le dérochement sont couramment utilisés. En 1919, Goldschmidt
imaginera des bateaux amphibies destinés à contourner les barrages durs,
qui ne peuvent être démolis par des
bateaux dérocheurs, barrages se présentant en escalier sur PAruwimi et
donnant lieu à des rapides infranchissables. Ces bateaux avaient la faculté
de sortir de la rivière et, suspendus sur
un rail unique, de parcourir sur terre
ferme la distance nécessaire pour retrouver la rivière à nouveau navigable. Les essais furent pratiqués en
Belgique sur le canal de Willebroek
et au Congo par l'ingénieur Adam
sur l'Aruwimi.
Goldschmidt consacra aussi, avec
la collaboration de l'ingénieur Vander
Haegen, plusieurs années à l'étude
de bateaux-trains composés d'un bateau-amphibie motrice et d'une série
de bateaux-wagons jumelés. II présenta son projet, pour discussion, à
la séance du 15 février 1922 de la
section I de la Société nationale des
Moyens de transport au Congo. Goldschmidt prévoyait l'utilisation de ces
bateaux dans les biefs de MatadiLéopoldville,
Stanley ville-Ponthierville, Kindu-Kongolo, sur les rivières
Aruwimi, Oubanghi et autres. Ils ne
furent pas mis en pratique, n'ayant
pu résister à un réseau routier plus
confortable et plus économique.
Revenons-en à la télégraphie sans
fil. Les postes sont surchargés. Le
prix de la main-d'œuvre a augmenté.
Des sociétés concurrentes sont apparues sur le marché tandis que l'Etat,
après avoir concédé quelques installations, tend à les racheter et à établir son monopole sur les émissions
et réceptions. Telle est la situation
de l'après-guerre à laquelle doit faire
face Goldschmidt, sans compter l'usure
du matériel et les progrès immenses
de la technique.
Devant l'irrésolution du Gouvernement de reconstruire l'installation de
télégraphie sans fil de Laeken, Gold-
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Schmidt entreprend, à ses frais, la
construction d'une antenne d'essai à
ondes courtes dans l'usine qu'il possède à Machelen-lez-Vilvoorde, avenue Rittweger. Il envisage la transmission avec le Congo : BruxellesLéopoldville.
La guerre n'a point calmé les
esprits. Le 29 novembre 1919, Wibier,
en sa qualité de directeur général,
fait remarquer au ministère des Colonies qu'il y a lieu de demander des
indicatifs pour la mise en exploitation
des postes Bumia-Kilo et Lukuga au
Bureau international de Berne ; il lui
est vertement répondu que ce bureau
n'a pas à s'en occuper : « Tous nos
» postes de T.S.F. sont considérés
» comme une extension de notre ser» vice intérieur. »
L'essor qu'ont pris la télégraphie
sans fil et la radiophonie est inconcevable. Les ondes entretenues, c'està-dire d'amplitude constante sont
d'un usage général ; on utilise des
puissances de plus en plus considérables, ce qui entraîne la disponibilité
de capitaux énormes et, tout naturellement, la constitution de sociétés
anonymes. Nous n'envisagerons que
celles en rapport immédiat avec les
activités de Goldschmidt.
G. Moulaert attribue à ce dernier
la fondation, le 29 janvier 1920, de
la Société indépendante belge de
Télégraphie sans fil à Bruxelles.
L'acte n° 1348 (Moniteur belge.
Recueil des actes et documents relatifs
aux sociétés commerciales, 1920, trimestre 1, p. 1476) ne cite pas Goldschmidt parmi les membres constituants de la société mais bien « La
» société anonyme Société indépen» dante de Télégraphie sans fil, qui
» a son siège à Paris, celle-ci repré» sentée par A. Decorat. » Parmi les
membres fondateurs, on retrouve
les collaborateurs de Goldschmidt
R. Braillard, demeurant à Paris,
A. Jamotte, Albert Wibier. La société pourra établir son siège à Bruxelles et dans l'agglomération bruxelloise. La Société indépendante de
Télégraphie sans fil apporte à la
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société belge la licence exclusive pour
la Belgique et le Congo belge de tous
les brevets et procédés de fabrication
dont elle est propriétaire ou licenciée
ainsi que toutes les études qu'elle
poursuit. Cette société française avait
été fondée peu avant, en 1919.
En 1921, Robert Goldschmidt, Maurice Philippson, Jacques Van Hoegarden et d'autres sont nommés
administrateurs. Le capital s'élève à
un million de francs. Le siège en est
domicilié, à ce moment, 23 boulevard
de Waterloo à Bruxelles ; il sera transféré au 4 rue d'Egmont en 1923 seulement. On remarquera que Goldschmidt reste propriétaire exclusif
de son usine de Machelen.
En 1920, des réclamations répétées
émanent de la Banque du Congo
belge concernant la réception des
télégrammes à Kilo, de la Société
commerciale et financière africaine à
Kinshasa, de même que de véhémentes et incessantes protestations sont
émises par le gouverneur général au
sujet du fonctionnement de la T.S.F.
Depuis le 1 e r janvier 1921 (ordonnance du 22/11/20), l'entretien et la
surveillance des lignes télégraphiques
sont dans les attributions de la direction générale des Postes, Télégraphes
et Téléphones. Néanmoins le 23 mars
1921, le ministre demande encore
si tous les postes seront bientôt à
même d'assurer un trafic régulier.
Wibier lui répond qu'ils le seraient
certainement s'il n'en était pas exigé
plus que le trafic pour lequel ils
avaient été prévus, qu'ils font déjà
beaucoup plus et de citer le nombre
de mots transmis : 2.360.000 en 1915
et 4.703.692 en 1920, 5.052.429 en
1918 ; certains postes supportent
45.000 à 50.000 mots au lieu des
24.000 prévus par mois. Il faudrait
donc augmenter considérablement la
capacité des postes en les rééquipant,
ce qui ne peut se faire que sur ordre
du ministre. Wibier propose un programme tout en rappelant que Goldschmidt a déjà écrit en ce sens le
30 mars dernier. Il termine sa lettre
par une réponse à une réclamation
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émise par le gouverneur général ft.
en faisant remarquer que ce dernier
semble oublier que les demandes de
répétition de messages ne peuvent
émaner que de sa propre administration.
Une société concurrente, la Société
nationale Radio-Electrique, sera constituée le 9 juin 1921, société anonyme au capital de 500.000 francs,
dont les membres fondateurs sont la
Banque d'Outre-mer (Compagnie internationale pour le Commerce et
l'Industrie), la Société Générale de
Belgique, la Banque de Bruxelles,
le Crédit mobilier de Belgique, la
Mutuelle mobilière et immobilière,
la Banque Fabri et la Banque de
Flandre (Moniteur belge. Recueil des
actes et documents relatifs aux sociétés
commerciales, 1921, trimestre 3, acte
n° 7216, p. 77).
La Société indépendante belge de
Télégraphie sans fil — nous dirons
la Société « Goldschmidt », pour éclaircir le sujet — occupe des ateliers
chaussée de Ruysbroeck, à Uccie.
Le ministère des Communications
lui a commandé l'installation d'une
station intercontinentale à ondes longues, dont Goldschmidt étudie le
projet, et qui sera construite à Ruysselede, tant en raison de l'espace
que cet endroit offrait que du sol
humide qui constituait une excellente
prise de terre. Le roi Albert en posera la première pierre, le 19 décembre 1923 ; ce fut l'une des dernières
satisfactions de Goldschmidt avant
de nombreuses vicissitudes.
Bientôt s'édifiera la toute puissante Société belge Radio-Electrique
(S.B.R.), société anonyme constituée
le 4 novembre 1922, au capital de
quatre millions de francs. Ses membres fondateurs sont le banquier
Henri baron Lambert ; la Société au
nom collectif F.M. Philippson ; la
Banque Nagelmackers ; J. Van Hoegaerden ; la Compagnie générale de
Télégraphie sans fil, société anonyme
établie à Paris; la Banque d'Outremer ; la Société Générale de Belgique ;
la Banque de Bruxelles ; la Société
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Fabri et Cie ; la Mutuelle mobilière
et immobilière ; la Banque de Flandre ; le Crédit mobilier de Belgique ;
la Marconi's Wireless Telegraph Company Limited. Les administrateurs
et les commissions sont nommés le
même jour (Moniteur Belge. Recueil
des actes et documents relatifs aux
sociétés commerciales, 1922, trimestre 4,
acte n° 10537, p. 543-548). On remarquera, pour le sujet qui nous concerne,
au sein des administrateurs Félicien
Cattier, président, Maurice Philippson, Maurice Travailleur. Dans le
conseil d'administration de cette société nous ne manquerons pas de
signaler la présence de membres de
la Société indépendante, mais aussi
des fondateurs de la Société nationale
Radio-Electrique, qui sera mise en
liquidation en 1923 et liquidée en
1924 par le président du conseil
d'administration Maurice Travailleur
nommé à cet effet. Parmi les fondateurs et membres de la Société indépendante à faire partie de la nouvelle
société les plus marquants sont certainement Maurice Philippson, le baron Henri Lambert, J. Van Hoegaerden.
L'entente n'allait pas durer. Fernand Wibier, en 1923, démissionne
de ses fonctions de commissaire de
la Société indépendante belge de
Télégraphie sans fil et est remplacé
par Léon Poncin ; la même année,
Henry Urban et Robert Goldschmidt
offrent leur démission d'administrateur, qui est acceptée, et ils ne sont
pas remplacés. Ainsi Goldschmidt
quitte la gestion de sa propre société
(Moniteur belge. Recueil des actes et
documents relatifs aux sociétés commerciales, 1923, trimestre 3, acte
n° 8714, p. 1141 ; 1923, trimestre 4,
acte n° 10251, p. 45).
G. Gourski nous parle de Goldschmidt en ces termes : « Ces indica» tions font quand même entrevoir
» un caractère vif et entreprenant,
» possédant un certain charme dans
» ses démarches, où il s'est générale» ment montré très persuasif. A côté
» de cela, il pouvait parfois devenir
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» dur et entier quand, d'aventure, les
» solutions qu'il préconisait n'empor» taient pas l'adhésion des autres
» personnes intéressées. Tel est proli bablement le motif profond de son
» départ de la S.I.B. (Société indépen» dante belge), où sont restés pour
» constituer la S.B.R. ses anciens com» pagnons Maurice Philippson et le
» baron H. Lambert. » Des convenances purement personnelles et même
familiales ne sont peut-être pas à
exclure de sa décision. Sans doute,
pionnier acceptait-il difficilement une
concurrence qui sera sans merci que
ce soit en Belgique ou au Congo.
Nous savons d'autre part que la
S.B.R. date de 1922.
C'est encore sous le signe de l'entente, que Goldschmidt fera une
conférence, La Téléphonie sans fil,
comme introduction à la séance organisée le 14 février 1922 par la Société
belge des Ingénieurs et Industriels
de Bruxelles, à 20 heures 30 dans la
grande salle du Palais des Académies.
Il s'agissait d'un concert transmis
par ondes hertziennes et donné à la
Tour Eiffel de Paris avec le concours
des musiciens de l'Opéra et d'une
déclamation de poèmes par une
actrice de la Comédie Française.
Après la démission de Goldschmidt,
la Société indépendante belge de
T.S.F. continuera à exister, ayant
son siège 4 rue d'Egmont dans le
même immeuble que la S.B.R. et
l'on ne s'étonne pas que d'aucuns
ont cru à une fusion des deux sociétés, et même à la continuation de
la première par la seconde. En réalité,
elle dépose chaque année son bilan
au même titre que la S.B.R. En 1930,
elles élisent domicile 66 chaussée de
Ruysbroeck à Uccie et ce n'est qu'en
1931 que la Société indépendante
belge de T.S.F. est mise en liquidation, lors de l'assemblée générale des
actionnaires tenue le 26 juin.
Ce ne sera chose faite que le 12 février 1934 [Moniteur belge. Recueil
des actes et documents relatifs aux
sociétés commerciales, 1934, trimestre 1,
acte n° 1615, p. 1223). Les livres et
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documents sociaux sont déposés dans
les archives de la Société belge RadioElectrique, 66 rue de Ruysbroeck,
à Uccie, qui l'a reprise, et où ils seront
conservés pendant cinq ans au moins.
Pour en revenir à Goldschmidt,
faisant allusion au réseau établi au
Congo, Jamar, chef du service des
Postes, Télégraphes et Téléphones au
Congo, écrit, le 27 octobre 1923, au
gouverneur général : « La plupart des
» difficultés rencontrées depuis l'ins» tallation du service de T.S.F. au
» Congo ont été provoquées par des
» divergences d'intérêts entre l'admi» nistration et l'exploitant. C'est uni» quement à ce conflit qu'il faut attri» buer le rendement défectueux de la
» T.S.F. en ces dernières années. D'une
» part la Colonie exigeait le bon fonc» tionnement de la radio-télégraphie
» sans tenir compte de ce que l'une
» des clauses du contrat prévoyait
» un trafic moindre que celui auquel
» il fallait faire face, d'autre part,
» l'exploitant se refusait à engager
» des dépenses dont il n'était pas
» couvert par les termes de ses enga» gements. »
C'est au cours de ces difficultés
concernant la T.S.F. que, le 12 décembre 1924, Goldschmidt crée la
société anonyme, La Photoscopie,
qui a initialement son siège chez lui
à Bruxelles, 54 avenue des Arts (Moniteur belge. Recueil des actes et documents relatifs aux sociétés commerciales, 1924, trimestre 4, acte n° 14212),
mais qui pourra être transféré ailleurs
en Belgique et, de fait, elle aura son
siège rue Berckmans à Saint-Gilleslez-Bruxelles. Elle a pour objet en
ordre principal : 1° la reproduction,
la réduction ou l'agrandissement, par
la photographie ou par tout autre
moyen, de documents, ou d'articles
de toute nature sur films cinématographiques, pellicules, plaques, papiers
ou tous autres supports, ainsi que la
fabrication de ces supports ; 2° la
fabrication, la vente, l'achat, la location de tous appareils de projection
d'optique ou de mécanique utilisant
ces reproductions, documents ou
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objets et de tous autres appareils ou
accessoires ayant un rapport quelconque avec ces articles. Cette société
lui survivra. Après son décès, c'est
son fils, Benedict Goldschmidt, qui
le remplacera en 1936.
En 1925, Goldschmidt écrit, en
collaboration avec Paul Otlet, une
brochure, La conservation et la diffusion internationale de la pensée. Le
livre microphotique (Publication de
l'Institut international de Bibliographie, n° 144).
Cela n'empêche qu'en mars 1926
Goldschmidt offre d'installer deux
postes destinés à établir la liaison
avec la Belgique, l'un à Kafubu,
l'autre à Sololo.
Le ministère des Colonies accepte
la proposition tout en faisant remarquer que tous les travaux seront
exécutés au nom du Service de direction de la T.S.F. en Afrique et sous
son contrôle.
Le poste émetteur Sololo I (500
watts) fonctionne depuis le 15 septembre 1926 mais il n'est mis en
service officiel que le 15 janvier 1927.
Des essais d'ondes courtes sont
faits du 9 janvier au 30 avril 1927
du poste de Sololo entre des villes
du Congo mais aussi entre AlbertvilleBruxelles, Kindu-Bruxelles, Stanleyville-Bruxelles et Usumbura-Bruxelles.
On note, pour le mois de janvier
1927, des transmissions de télégrammes en service intérieur : 3 télégrammes d'Etat, 4 télégrammes ordinaires
rédigés en langage clair, 2 télégrammes
ordinaires rédigés en langage secret et
1 télégramme urgent rédigé en langage secret.
En 1927, Henri Jaspar, Premier
Ministre et ministre des Colonies,
adresse un télégramme de service
non taxé au gouverneur à Borna via
Machelen. Cette station privée fonctionnera au même titre que celle
que la S.B.R. a installée à son tour
à Uccie pour l'administration des
communications, depuis août 1926
jusqu'à sa reprise totale en 1928,
avec un opérateur délégué par ladite
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administration tant pour les communications particulières (au choix du
client) que pour l'administration ellemême (à partage égal).
Dans une lettre du 29 avril 1926,
Goldschmidt a offert au ministre des
Colonies Henri Carton d'installer un
poste de T.S.F. à ondes courtes dans
la cave de son département, place
Royale, pour établir des communications avec le Congo. Le 6 mai 1926,
le ministre des Colonies demande
l'autorisation à son collègue Edouard
Anseele, ministre des Chemins de
fer, de la Marine, des Postes et Télégraphes, d'accepter l'offre. Anseele,
qui pense au poste de Ruysselede,
répond que M. Goldschmidt ne peut
en être que le constructeur ; il ne
peut s'occuper de ce poste privé, ni
directement ni indirectement, ce qui
ferait comme un succédané du poste
de Machelen. Golsdchmidt tente évidemment de faire jouer la clause de
l'entretien des postes de la colonie
ou de ceux de la métropole en rapport avec la colonie. C'est la S.B.R.
qui achèvera l'installation de Ruyselede.
L'ingénieur en chef du ministère
des Colonies propose, en 1927, le
rachat des postes de Stanleyville et
d'Elisabethville à Goldschmidt et
celui de Léopoldville à la Société
belge Radio-Electrique. « Ainsi, conclut le ministre Henri Jaspar, réelle» ment soulagé, prend fin l'immixtion
» de tout élément étranger dans notre
» service de T.S.F. »
Robert Goldschmidt, réduit à luimême, fut amené à créer le 12 février
1927 une nouvelle société anonyme,
la Société indépendante de Construction et d'Exploitation Radio-Electrique (S.I.C.E.R.) ayant son siège
avenue Rittweger à Machelen-lezVilvoorde. Il apporte pour sa part la
jouissance de son usine, bien décrit
dans l'acte de fondation, ainsi que
des terrains (Moniteur belge. Recueil
des actes et documents relatifs aux
sociétés commerciales, 1927, trimestre 1, acte n° 1981, p. 1678). Dès
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1930, la société doit modifier ses statuts et augmenter son capital ; en
1932 au moment du dépôt du bilan,
il est question de dissolution anticipée, et, le 6 novembre 1933, un liquidateur est nommé pour demander
un concordat préventif à la faillite.
Ainsi s'achemine vers son destin un
homme, qui dans les actes officiels,
à côté des banquiers, des administrateurs de sociétés, se plaît à ne s'enorgueillir que du titre de docteur en
sciences.
En 1933, Maurice Philippson en
même temps qu'un éloge obligé de
Goldschmidt nous donne d'après la
documentation du général Wibier, un
aperçu clair de l'évolution des installations télégraphiques au et avec le
Congo belge où sont exposés les divers
perfectionnements apportés aux techniques depuis l'établissement du premier réseau : « Le mode de produc» tion des ondes entretenues fut
» d'abord l'arc inventé par Poulsen,
» puis l'alternateur à haute fréquence,
» enfin, la valve ou lampe à trois
» électrodes. Les ondes entretenues
» produisent dans les antennes un
» véritable courant alternatif de haute
» fréquence... Des petits postes à
» ondes courtes de quelques kilowatts
» assurèrent un trafic intéressant avec
» le Congo... Pour établir une liaison
» certaine et permettre la téléphonie,
» il fallait un matériel plus puissant
» et les deux départements décidèrent
» d'installer en Belgique et au Congo
» le matériel à ondes courtes Marconi
» qui avait déjà fait ses preuves...
» De plus en 1929, la réorganisation
» complète du réseau au Congo fut
» arrêtée ; elle est réalisée. Elle com» prend : 1° A Léopoldville, une sta» tion intercontinentale. 2° A Léopold» ville, Elisabethville, Coquilhatville
» et Stanleyville, des stations primai» res de puissance moyenne. 3° Dans
» les chefs-lieux de district, dans cer» tains centres commerciaux impor» tants, aux têtes de lignes de navi» gation, des stations du type stan» dard. Ces stations sont au nombre
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» de 21. 4° A Banana, une station
» côtière. »
M. Corteil, ingénieur de l'administration métropolitaine, a réalisé en
Belgique une organisation modèle.
Il est à noter que les stations
d'Elisabeth ville et de Stanleyville à
peine installées étaient dépassées par
la technique et que la station de
Ruysselede ne servira pas à la liaison
Belgique-Congo à laquelle le ministre
Anseele la destinait, mais bien aux
transmissions transatlantiques.
Il est utile d'insister sur le fait
que telle était la situation en 1929.
Depuis lors beaucoup de progrès et
changements ont été réalisés. La
station de Ruysselede dispose d'une
installation à ondes courtes et d'une
autre à ondes longues et communique
avec le Congo. La S.A.I.T. (Société
anonyme internationale de Télégraphie sans fil) a repris les usines de la
chaussée de Ruysbroeck, la S.B.R. a
émigré à Grand-Bigard.
Goldschmidt quitte la Belgique en
1930 et va s'installer en France,
d'abord à Paris, puis à VilleneuveLoubet près de Nice. C'est vers cette
époque qu'il s'intéresse aux produits
pharmaceutiques et, pensant aux qualités reconstituantes du phosphore, il
imagine la formule d'une spécialité :
l'Actiphos, acidifiant, recalcifiant, reminéralisant, tonique fabriqué par la
maison Bellon de Neuilly et qui eut
un grand succès au cours de la guerre.
Le laboratoire, occupé par les Allemands et bombardé deux fois en
1944, n'a conservé aucune archive
susceptible de dater la commercialisation de l'Actiphos.
Robert
Goldschmidt
était
un
homme discret. II semble que la monopolisation de la télégraphie par
l'Etat, évolution normale mais qui
ne pouvait manquer de toucher le
premier réalisateur du réseau du
Congo belge et de la liaison BelgiqueCongo, l'ait moralement atteint, sans
parler de sa vie conjugale peu heureuse, des rivalités commerciales, de
la demande d'un concordat, des litiges
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à propos de brevets. C'est miné qu'il
devait mettre fin à ses jours à l'âge
de cinquante-huit ans, en son domicile, à Villeneuve-Loubet, dénommé
par une ironie toute voltairienne
« Ferme Candide ».
Ses amis ne Pont pas oublié. Sur
leurs instances, la commune d'Ixelles
a baptisé l'une de ses artères rue puis
square Robert Goldschmidt.
Parfait agnostique, il n ' e u t aucun
rôle dans la c o m m u n a u t é juive. Il
n'alla qu'une fois à la synagogue ...
pour se marier!
Il avait épousé le 30 juillet 1901
Gabrielle Philippson, fille du banquier
Franz Philippson, dont il eut cinq
enfants.
Il devenait de ce fait le beau-frère
de Maurice Philippson, professeur de
zoologie à l'Université libre de Bruxelles, fervent de télégraphie sans
fil, et plus tard banquier lui-même.
Maurice Philippson avait épousé Marguerite Wiener, fille de Samson Wiener, sénateur et conseiller de Léopold II.
Toute sa vie, Goldschmidt, un peu
fantasque sans doute, nous dit sa
fille Stéphanie, eut à lutter contre
l'inertie ou l'incompréhension des
bureaux et l'on ne peut citer de
meilleur exemple que ses divergences
de vue dans le recrutement du personnel. En 1912, il adresse une lettre
au ministre des Colonies, dans laquelle il propose de former des indigènes pour le service de télégraphie
sans fil au Congo et demande de
pouvoir les choisir sur la côte et
parmi les élèves de l'école de Borna
pour les initier dans une école de
T.S.F. au Congo. L'accord du gouverneur général lui est acquis, mais
à condition de ne pas leur allouer
un traitement supérieur à celui de
l'Etat quelle que soit la valeur de
l'élément. Ces indigènes n'en désertaient pas moins les services officiels
pour rejoindre l'exploitation industrielle privée, qui élimine sans hésitation les mauvais éléments quitte à
rétribuer davantage les meilleurs.
L'esprit inventif de Goldschmidt
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n'était hélas! pas doublé du sens des
affaires, ni de la connaissance des
hommes. Toutes les idées ou domaines
qu'il cherchait à exploiter étaient
pleins d'avenir mais étaient de ce
fait voués à un demi-échec. Tel était
l'avis de son frère aîné Paul. Le fils
de celui-ci, Bertrand Goldschmidt,
directeur au Commissariat de l'Energie atomique à Paris se rappelle son
oncle comme quelqu'un d'extraordinairement séduisant lui offrant, enfant, des cadeaux scientifiques : microscopes, poissons vivipares. Madame
Hélène Jeener, fille du botaniste et
professeur Jean Massart, auquel Robert Goldschmidt allait rendre visite
à Antibes pendant la guerre de 1914,
se souvient d'un h o m m e exubérant
a y a n t toujours quelque histoire à
raconter, a y a n t toujours fait une
nouvelle découverte. Souvenirs d'enfance sans doute, mais évocateurs et
concordants bien que venant de
sources très éloignées l'une de l'autre.
Goldschmidt resté fidèle au vieux
chant des étudiants de son université,
fou d'indépendance et de liberté, il
ne cessera de revendiquer cette indépendance auprès de l'administration
du Congo et de la proclamer dans la
dénomination des sociétés qu'il fonde.
Elle lui fut fatale.
Robert Goldschmidt eut des activités en France, parallèles à celles qu'il
eut en Belgique, qui mériteraient des
recherches sur place, mais les traces
qu'il a laissées sont vagues et difficiles à suivre.
C'est au titre d'administrateur de
la Société française Radio-Electrique
que lui fut attribuée, le 26 août 1911,
la distinction de chevalier de la Légion d'honneur, peu après sa nomination par l'assemblée générale de la
même année. Il donna sa démission
d'administrateur le 28 janvier 1913.
C'est ainsi que cette société pourra
se prévaloir « de la mise en œuvre
» de t o u t un réseau au Congo belge
» depuis l'embouchure du Congo jus» qu'au K a t a n g a ».
C'est aussi lui qui contribua à constituer, en 1919, la Société indépen-
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dante de Télégraphie sans fil, dont
l'usine se trouvait à Malakoff et qui
fut absorbée, en 1949, par la grande
société C.S.F. (Compagnie générale de
Télégraphie sans fil) déjà majoritaire
depuis 1936, soit après le décès de
Goldschmidt.
Il eut un atelier de microphotographie rue Geouffroy à Paris, et aurait
pensé à la préparation industrielle du
jus de fruits à une époque où il n'en
était encore que peu question. L'Actiphos, dont nous avons parlé plus haut,
semble avoir été commercialisé entre
1930 et 1935 par une firme française
et délivré en France avant de l'être
en Belgique. Mais là ne se sont certainement pas limitées les activités
françaises de Robert Goldschmidt.
Goldschmidt était chevalier de l'Ordre royal du Lion, commandeur de
l'Ordre
de
l'Empire
britannique
(C.B.E.) et officier de l'Ordre de la
Couronne d'Italie.
François Stockmaus.
Iconographie : portrait à l'âge de huit
ans, peint par Emile Claus (Collection
particulière) ; portrait dans son laboratoire, peint en 1895 par Henri Evenepoel
(Collection particulière) ; portrait dessiné
par Jacques Oche, reproduit en couverture du Pourquoi pas? du 16 mars 1911 ;
portrait photographique, dans Goldschmidt
Memorial Lectures, 1960.
Renseignements aimablement communiqués par Madame Netta Goldschmidt
et Madame Stéphanie Gottschalk, filles
de Robert Goldschmidt ; Madame Benedict Goldschmidt, belle-fille de Robert
Goldschmidt ; Monsieur Bertrand Goldschmidt, directeur au Commissariat à
l'Energie atomique de France, neveu de
Robert Goldschmidt ; Madame Christiane
Raindorf, attachée scientifique à l'Académie royale de Belgique ; Madame Amande
Bégaux-Manderlier, pharmacien ; Monsieur
A. Charra, des Laboratoires Roger Bellon,
à Neuilly-sur-Seine (France) ; Monsieur
G. Gourski, directeur général honoraire
des Services techniques de la Radio Télévision Belge, à Bruxelles ; Monsieur R. G.
Grainson, conseiller général à l'administration générale de la Régie des Télégraphes et des Téléphones, à Bruxelles ;
Monsieur J . G. Herry, délégué général
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de la Société des Electriciens, des Electroniciens et des Radioélectriciens (S.E.E.),
à Paris ; le docteur Kossack, archiviste
de la Humboldt Universität, à Berlin;
Monsieur Marcel Luwel, chef du Département « Musée royal de l'Afrique centrale », à Tervuren ; Monsieur J . Maeckelberghe, conseiller juridique au Ministère
de la Justice ; Monsieur Alain Philippson,
associé-gérant de la Banque Degroof, à
Bruxelles j Monsieur J . D. Pigasse, de
l'Agence d'Information Thomson, à Paris ;
le docteur G. E . Rieger, directeur du
Service des Relations publiques de la
Georg August Universität de Göttingen;
Monsieur Louis Robert, de la S.B.R., à
Bruxelles ; Madame C. Thilmany, docteur
en droit attachée au Ministère de la Justice ; Monsieur Georges van den Abeelen,
conseiller de la Fédération des Entreprises
de Belgique, à Bruxelles.
Archives du Ministère de la Justice, à
Bruxelles : Police des Etrangers, dossier
Benedict Goldschmidt η» 208.879 ; —
de l'Université libre de Bruxelles : dossier
personnel de Robert Goldschmidt, anciens
programmes des cours ; — de la Humboldt
Universität, à Berlin ; — du Ministère
des Affaires étrangères, Archives Africaines : dossiers contrats radio-télégraphie
avec Goldschmidt (1911-1925) et postes
à ondes courtes au Congo. Postes d'émissions-réceptions Goldschmidt (1926-1933) ;
— du Musée royal de l'Afrique centrale,
à Tervuren : dossiers Fuchs et A. Wibier ;
— du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, à Bruxelles : dossier Goldschmidt (non accessible), matricule 12634,
Paul-Joseph-Charles De Bremaecker ; —
du journal Le Soir, à Bruxelles : année
1934 ; — de l'Etat civil et de la Population de la Ville de Bruxelles, acte de naissance ; — de la Mairie de Villeneuve
Loubet : acte de décès ; — de la Société
royale belge des Ingénieurs et des Industriels, à Bruxelles ; — de la Commission
de la Biographie nationale, à Bruxelles :
documents photographiques.
BIOGRAPHIES GÉNÉRALES :

G. Moulaert, « Goldschmidt (RobertBenedict) », dans Biographie
coloniale
belge, t. V, Bruxelles, 1958, col. 348-350.
— G. Gourski, « La radio-diffusion en
Belgique », dans Informations
techniques
R.T.B., 1970, fase. 3/4, p . 137-160 ; 1971,
fase. 1, p . 3-31, passim et plus particulièrement p . 23-31. — A. M. ,« Sursum
corda », dans L'Expansion belge, 2 e année,
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1909, p . 468-475. — Anonyme, ι Bobert
Goldschmidt », dans Un nouveau musée,
publié par la Chambre syndicale des
Electriciens belges présenté par Ch. Mourlon, 1930, p . 73. — Anonyme, α Kobert-B.
Goldschmidt (1877-1935) », biographie dac
tylographiée, la seule où apparaît la liste
de ses distinctions que nous avons reprise,
ses recherches minières au Congo, et un
diplôme de docteur es sciences de l'Université de Göttingen infirmé par les renseignements que nous avons demandés à
ladite Université.
BIOGRAPHIE :

Les trois moustiquaires (L. DumontWilden, G. Garnir, L. Souguenet), « M. Robert Goldschmidt », dans Pourquoi Pas ?,
ire année, 1911, n° 48, p . 761-763, illustration de Ochs. — « Remise du prix Stas »,
dans Bullelina de l'Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique, 68 e année, 3 e série, t. 36, 1898,
p. 688. — R. Goldschmidt, thèse de doctorat spécial 1902, remerciements concernant le séjour à Göttingen, p . 42. — Erw.
Ν. Hilbert, a Nernst, Biermann Walther »,
dans Dictionary of Scientific
Biography,
vol. XV, New York, [1978], p . 436. —
X. Duquenne, Le Château de Seneffe,
Bruxelles, 1978, p . 85. — R.A. Chipsman,
« Marconi, Guglielmo », dans Dictionary of
Scientific Biography, vol. I X , New York
[1974], p . 98-99.
RÉALISATIONS :

— Aéromobiles :
R. Goldschmidt, Les aéromobiles, ParisBruxelles, 1911. — « Manifestation GoldBchmidt-Solvay », dans L'Expansion belge,
2 e année, 1909, p . 798-800, et représentation de la plaquette frappée par le sculpteur Weygers.
— Télégraphie sans fil et téléphonie :
R. Goldschmidt et R. Braillard, Za télégraphie sans fil au Congo belge. Une
Œuvre du Roi, Bruxelles, 1920, 120 p. —
R. Braillard, La radiophonie en Belgique,
Bruxelles-Paris, 1924, 124 p. — D. Ryelandt, « Travailleur (Maurice) », dans Biographie nationale, t. 41, Bruxelles, 1980,
col. 772-778. — G. Gourski, « La radiodiffusion en Belgique », dans Informations
techniques B.T.B., 1970, fase. 3-4; 1971,
fase. 1, passim. — R.[ichard] D.fupierreux], « A propos d'un anniversaire. M. Robert Goldschmidt évoque le souvenir de
la première émission de téléphonie sans
fil en Belgique », dans Le Soir, 31 mars
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1934, p . 2. — G. Moulaert, «Voies de
communications et de transport au Oongo
belge », dans La Bévue congolaise, l r e année,
1910, p . 486-500. — M. Philippson, « Les
radiocommunications au et avec le Oongo
belge », dans Bulletin des séances de l'Institut royal colonial belge, t. IV, 1933,
p . 295-300. — J.D. Pigasse, « Historique
Thomson-CSP », dans Historique Thomson
de 1893 à 1977 », Paris, Ed. ThomsonBrandt Dire-Information Interne, p . 528,
642, 562, 696.
— Bateaux amphibies :
H . Siret, « Moyens de transport », dans
Le Congo belge et les Sciences, numéro spécial illustré de la Revue des Questions
scientifiques. Société scientifique de Bruxelles, 1930, p . 412. — R. Goldschmidt,
« Le Bateau-Train (Amphibie) », dans
Congo. Revue générale de la Colonie belge,
3 e année, 1922, t. I, p . 587-604.
— Microfilm :
Sur une formule nouvelle du livre. Le
livre microphotographique, Bruxelles, Institut international de Bibliographie, 1906 ;
reproduit dans Journal des Brevets, 1 e r janvier 1907. — G. Lorphèvre, « Otlet (Paul) »,
dans Biographie nationale, t. 32, Bruxelles,
1964, col. 545-558. — Paul Otlet, « Robert
Goldschmidt », dans Tribune Juive (Bruxelles), 1935, p . 43-44.
— Formule pharmaceutique :
<t Actiphos », dans Association générale
du médicament. Compendium des spécialités
pharmaceutiques, 3 e édition, Bruxelles,
1978, p . 107.
CONGRÈS ET
NALES :

COMMISSIONS

INTERNATIO-

« Rapport du Congrès international des
applications de l'électricité tenu à Marseille en septembre 1908. 9 e section :
Télégraphie et Téléphonie », dans La
Lumière électrique, t. IV (2 e série), n° 44,
31 octobre 1908, p . 150-151. Il n'a pas été
possible de trouver une publication d'ensemble de ce congrès, ni en Belgique, ni
en France. M. J.G. Herry suggère l'existence de seuls comptes rendus remis officiellement par le Secrétariat du Congrès ;
cela expliquerait en partie le manque
d'uniformité dans les références qui y
ont été faites par les auteurs. — Journal
de l'Exposition Universelle et Internationale
de Bruxelles, 10 octobre 1910. — J. Mehra,
The Solvay Conferences on Physics, Dordrecht, 1975. — A. Jaumotte, « Albert
Einstein et les Conseils de Physique Sol-
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vay », dans Albert Einstein, 1879-1955,
Bruxelles, Académie royale de Belgique,
1980, p. 18. — J. Solvay, « L'Histoire des
Institute Solvay >, dans Bulletin de la
Fédération des Entreprises de Belgique,
t. 19, 1980, p . 2615-2622, photographie du
Conseil de physique Solvay de 1911. —
P . Hontoy, « Introduction », dans U.R.S.I.
1919-1979. Proceedings of the 60th Anniversary Colloquium of the International
Union of Radio Science, 17-18 September
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1979, Bruxelles, 1979, p. 15-16. — L. Bossy,
« Le Boi Albert I e r de Belgique, Robert
Goldschmidt et la Commission internationale de Télégraphie sans fil scientifique »,
ibidem, p. 59-63. — B. Decaux, Les 20 premières années de l'U.R.S.I.,
ibidem,
p. 65-69. — E. Herbays, « Qu'est-ce que
l'U.R.S.I. ? », dans Goldschmidt Memorial
Lectures, Bruxelles-Uccie, s.d. [1961],
p. 9-14.

H

* HENRI (Victor), physico-chimiste,
C'est à cette époque qu'il devint
professeur aux Universités de Zürich assistant au laboratoire de physiologie
et de Liège, né à Marseille (France), dirigé par le professeur Dastre qui,
le 6 juin 1872, décédé à La Rochelle lui-même, élève du grand Claude
(France) le 21 juin 1940.
Bernard, maintenait les vues de son
Né de parents russes, Victor Henri maître en affirmant avec force que la
passa une partie de sa jeunesse en physiologie est une science physicoFrance.
chimique. Cette conception des choses,
Il entreprit des études classiques à qui n'était pas encore reconnue à
l'école allemande de Saint-Péters- l'époque, n'a pas aujourd'hui pénétré
bourg, études qu'il continua à Paris tous les esprits, en dépit de l'essor
où il vint s'installer avec sa mère à flagrant que connaissent en ce moment
l'âge de quatorze ans.
la biologie moléculaire et la biophysiEtudiant à la Sorbonne, dès 1891, que.
il y obtint d'abord un certificat de
Victor Henri fut élu lauréat de
mathématiques, suivi de celui de l'Institut, et il reçut les prix Monsciences naturelles. Puis, c'est la thyon et Philipaux en reconnaissance
philosophie et la psychologie qui le de travaux dont sa thèse constituait
séduisent, au point qu'en 1897 il l'aboutissement. C'est là, en effet,
conquiert le grade de docteur en phi- qu'il introduisit l'équation de base
losophie de l'Université de Gôttingen, régissant la marche générale des
grâce à une thèse élaborée sous la réactions enzymatiques, qui, depuis
direction d'Elias Muller et intitulée plus de 50 ans, inspire de nouvelles
Localisation des sensations de goût.
recherches.
Jusqu'en 1914, sa production scienRentré à Paris, il devient le collaborateur d'A. Binet et publie avec lui, tifique, de nature biologique, ne cesse
en 1898, un ouvrage intitulé La fatigue de s'amplifier: elle se manifeste, tantôt
intellectuelle, dont l'importance se me- dans des recherches sur les colloïdes,
sure à l'intérêt que les psychologues tantôt dans des études pénétrantes
d'aujourd'hui lui accordent encore. sur l'action des radiations ultraviolettes sur les êtres vivants, enfin, sur
Victor Henri avait vingt-six ans.
Soutenu par son esprit d'avant- les spectres d'absorption des biogarde, il se spécialise, à la Sorbonne, molécules. Durant cette période si
dans le domaine de la biologie physico- féconde, il était d'abord chargé de
chimique, et conquiert, en 1902, le cours libre de chimie physique biolotitre de docteur es sciences sur la pré- gique à la Sorbonne, et, ensuite,
sentation d'une thèse intitulée Lots directeur adjoint du laboratoire de
physiologie. La guerre surprend alors
générales de l'action des diastases.
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un Victor Henri en plein essor, animé
d'une débordante activité, qui va se
matérialiser là où se passèrent ses
jeunes années. C'est en Russie, en
effet, qu'au titre d'attaché français,
il organise l'industrie chimique en vue
de la défense nationale. C'est là
qu'il entreprend l'étude des richesses
naturelles du pays, comme secrétaire
scientifique de la commission de
l'Académie des Sciences.
En dépit de ses multiples responsabilités, au milieu de la tourmente,
il reprend ses études de photochimie
et il rédige les résultats obtenus à
Paris relativement à l'absorption des
rayonnements ultra-violets et infrarouges.
Après son retour de Russie, il fut
nommé, en 1920, professeur de chimie
physique à l'Université de Zürich,
où son œuvre atteignit son apogée.
C'est ainsi qu'en 1927, un mémoire
fondamental rédigé par lui-même et
René Wurmser est publié dans le
Journal de Physique et du Radium.
Dans ce travail, il montre que certaines observations ne coïncident pas
avec les prédictions déduites du principe de l'équivalence photochimique
découvert par Einstein. A partir
de ces faits, on conclut que le principe
en cause concerne exclusivement l'acte
élémentaire que l'on ne peut isoler
des effets secondaires qui y sont généralement associés. C'est pourquoi les
rendements quantiques, très variables,
deviennent, en fait, l'indice de réactions en chaîne, dont les mécanismes
sont développés.
C'est l'effet de la longueur d'onde
du rayonnement sur l'activité chimique qui va entraîner notre savant
vers un autre problème capital, à
savoir celui qui concerne la cause
première de l'activation photochimique. Dès 1923, il approche progressivement de la découverte du phénomène qu'il avait désigné sous le vocable de « prédissociation ». Il soulignait
à cet égard, en 1925, que l'on est
conduit à admettre que cet état
constitue le premier stade qui précède
toute réaction chimique. Une molécule
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amenée à l'état prédissocié peut, soit
revenir à l'état primitif après un temps
très court, soit réagir chimiquement
en rencontrant d'autres molécules.
Venons-en maintenant au grand
problème de la conception même de
la structure moléculaire tel qu'il se
présentait à cette époque à la veille
de la grande révolution qu'ont déclenchée les travaux de Heitler et
London.
Victor Henri en profite pour écrire
une remarquable synthèse de cette
question dans une monographie intitulée Structure moléculaire. C'est à
cette occasion qu'il s'oriente vers un
problème capital de l'époque qui
est relatif à la structure de la molécule
de benzène. Dans cette perspective,
il propose audacieusement un modèle
moléculaire neuf, non seulement pour
le benzène lui-même, mais aussi pour
l'ammoniac et le méthane. Selon son
point de vue, le benzène serait spatial,
l'ammoniac serait plan et dissymétrique ; quant au méthane, il serait un
tétraèdre irrégulier! Tout ceci n'avait
qu'un but, c'était de conformer l'architecture moléculaire aux données
expérimentales de ce temps. C'est
pour cela qu'il n'a pas hésité à rejeter
des modèles que des spéculations plus
anciennes avaient cependant imposés.
Mais Victor Henri est d'une exceptionnelle audace parce qu'il sait que
le mouvement en avant dans sa
marche rapide vers la vérité est fatalement associé aux erreurs !
Dans un effort suprême, il est allé
plus loin et a étudié le rapport existant
entre la prédissociation et la photochimie elle-même. Il a naturellement
mis en relief l'influence de la température sur la prédissociation et il a
établi le rapport entre les différentes
prédissociations que l'on observe parfois dans le spectre d'une même
molécule et les processus variés susceptibles de conduire à la dissociation
de celle-ci.
Enfin, il a abordé la question essentielle de la durée de vie des molécules
dans les états excités en relation avec
le phénomène en cause.
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C'est en 1930 que, quittant l'Université de Zürich, il retourne en
France, près de Marseille, car il est
nommé directeur du grand Institut
de Pétrochimie qui, encore à l'état de
projet, ne se constituera jamais.
Un arrêté royal du 22 décembre
1931 le nomme professeur ordinaire à
titre honorifique et titulaire de la
chaire de chimie-physique à l'Université de Liège. Victor Henri déploya à
Liège, tant sur le plan de l'enseignement que sur celui de la recherche,
une activité aussi productive qu'inlassable, qui lui a donné l'occasion
de susciter un grand nombre de vocations particulièrement remarquables.
A cette époque, ses recherches ont
été poursuivies, d'une part, vers le
développement de la spectroscopie des
molécules polyatomiques et, d'autre
part, vers l'un des grands aspects de
la cinétique chimique, à savoir l'activation thermique. Dans ce dernier
domaine, dont il a pressenti très tôt
l'importance, il a orienté toute une
série de chercheurs.
Par ailleurs, grâce à son exceptionnelle capacité de choix des faits, il
continua à établir les bases empiriques
de la spectroscopie à partir desquelles
de grands théoriciens de la chimie
élaborèrent leurs concepts.
Dans la même période, il se concentra sur les spectres compliqués des
hormones et des vitamines, pour
contribuer non seulement à leur structure, mais aussi pour établir des
méthodes de dosage, manifestant ainsi,
encore une fois, son irrépressible
besoin de s'adonner à la biophysique.
Victor Henri était certes un nonconformiste. E t c'est cela sans doute,
ajouté à une intelligence extrêmement
pénétrante, qui explique son dynamisme incessant, sa façon bien à lui
de sortir des sentiers battus, de percevoir, dès qu'une science se condense,
l'échelle à laquelle il faut se placer
pour tenter d'ouvrir de nouveaux
horizons.
C'est pourquoi, dans sa jeunesse,
il n'hésitait pas à se laisser entraîner
par sa vision universelle, vers les
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mouvements de la pensée qui, sur le
plan social, lui paraissaient dignes
d'intérêt. Ses réactions impitoyables
envers la médiocrité, de quelque nature qu'elle soit, lui ont toutefois valu
beaucoup d'opposition.
Ainsi que l'écrit son grand ami René
Wurmser, il était un professeur merveilleux, bien que son sens critique
fût parfois obscurci par un intense
besoin de synthèse.
Mais voici que, pour la seconde fois,
la guerre interrompt sa marche en
avant. Il est attaché au service de la
Défense Nationale, cette fois dans le
cadre du Centre national de la Recherche scientifique appliquée française, où il rejoint l'illustre Paul Langevin
qui assure la direction du Laboratoire
de Physique.
Il avait donc quitté la Belgique,
abandonnant du même coup sa chaire
et son laboratoire pour se mettre au
service de la patrie menacée. Il n'y
reviendra jamais, hélas! car déjà
souffrant lorsqu'il quitta Paris en
juin 1940, lors de la retraite, il succomba un peu plus tard à La Rochelle,
sous les coups d'une implacable congestion pulmonaire.
En cet instant cruel, l'Université
de Liège perdait un eminent professeur et un chercheur de grande réputation internationale.
La science tout entière, ainsi que
l'exprime avec force l'ouvrage commémoratif intitulé Contribution à
l'étude de la structure moléculaire qui
lui fut dédié et qui fut rédigé par une
pléiade de savants eminente, perdait
un de ses serviteurs les plus fidèles et
les plus complets.
Près d'un demi-siècle s'est écoulé
depuis la disparition du maître et
l'on se souvient, non seulement de
ses ouvrages, des présents royaux
qu'il fit à la science dans des domaines
divers, mais aussi de sa chaude éloquence, de son enthousiasme et du
charme particulier qu'à toutes les
tribunes, en Europe et aux Etats-Unis,
il sut distiller dans la langue du pays
dont il était l'hôte.
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Victor Henri a publié plus de 500 notes et mémoires sur la physiologie, la
chimie biologique, la chimie physique
et la philosophie des sciences ; citons :
Introduction à la psychologie expérimentale, en collaboration avec A. Binet, Courtier et Philippe, Paris,
F. Alcan, 1894 ; La perception de
l'espace par le toucher, Berlin, 1898 ;
La fatigue intellectuelle, en collaboration avec A. Binet, Paris, C. Reinwald,
1898 ; Lois d'action des diastases, Paris,
Hermann, 1903 ; Cours de chimie physique, Paris, Hermann, 1903 ; Etudes
de photochimie, Paris, Gauthier-Villars,
1919 ; Structure des molécules et spectres d'absorption des corps à l'état de
vapeur, dans Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des
Sciences (Paris), t. 177, juillet-décemvre 1923, p. 1037-1040 ; Structure des
Molécules, Paris, J. Hermann, 1925 ;
Matière et énergie, Paris, Hermann,
1933 ; Structure des Molécules, Liège,
E.D.K., 1934; Spectre d'absorption
ultra-violet de la méthylamine, en collaboration avec Wl. Lasareff, dans
Comptes rendus hebdomadaires des
séances de l'Académie des Sciences
(Paris), t. 200, janvier-juin 1935,
p. 829-830 ; Spectre d'absorption ultraviolet de la pyridine, en collaboration
avec P. Angenot, dans Comptes rendus
hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences (Paris), t. 200,
janvier-juin 1935, p. 1032-1034 ; Spectre d'absorption du benzène à haute
température, en collaboration avec
C.H. Cartwright, dans Comptes rendus
hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences (Paris), t. 200, janvierjuin 1935, p. 1532-1535 ; Relation entre
le spectre d'absorption ultra-violet et le
spectre Raman de la pyridine, en collaboration avec P. Angenot, dans
Comptes rendus hebdomadaires des
séances de l'Académie des Sciences
(Paris), t. 201, juillet-décembre 1935,
p. 895-896 ; Spectre d'absorption ultraviolet de la méthylamine à l'état de vapeur, en collaboration avec Wl. Lasareff, dans Journal de Chimie Physique,
t. 32, 1935, p. 353-370 ; Etude de
I'adsorption de C02 par différents cokes
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et de leur pouvoir réducteur, en collaboration avec G. Perlmutter et B. Gevers, dans Chimie et Industrie, vol.
34, n° 6, décembre 1935, p. 1485 ;
Etat électronique des radicaux dans
les molécules polyatomiques, dans Comptes rendus hebdomadaires des séances
de l'Académie des Sciences (Paris),
t. 203, juillet-décembre 1936, p. 67-79 ;
Etude du spectre d'absorption ultraviolet de la vapeur de pyridine. Relation avec le spectre Raman, en collaboration avec P. Angenot, dans Journal de Chimie Physique, t. 33, 1936,
p. 641-665 ; Spectres moléculaires.
Structure des molécules, Paris, Hermann et Cie, 1937 [Tables annuelles
de constantes et données numériques,
n o s 11 et 12) ; Chimie générale, en
collaboration avec W.A. Noyés Jr.
et F. London, Paris, 1938 ; La catalyse et le crackage des huiles minérales
(résumé d'une conférence faite à la
semaine de Perfectionnement de l'Association française des Techniciens du
Pétrole, à Strasbourg, 13-20 juin 1938,
dans Revue Petrolifere, n° 790, 1938,
p. 797-798 ; Stérilisation de l'eau par
les rayons ultra-violets, dans Revue
universelle des Mines, de la Métallurgie,
des Travaux Publics, 8 e série, t. XV,
1939, p. 578-583; The Ultraviolet
Absorption Spectra of 1-3 Cyclohexadiene, en collaboration avec L.W. Pickett, dans The Journal of Chemical
Physics, vol. 7, 1939, p. 439-440;
Spectre d'absorption ultra-violet du
thiophosgène, en collaboration avec
J. Duchesne, dans Bulletin de la
Société royale des Sciences de Liège,
8 e année, 1939, p. 19-23.
Jules Dnchesne.
« Victor Henri », dans L'Université de
Liège de 1867 à 193S. Liber memorialis.
Notices biographiques, t. I I . Faculté des
Sciences, Liège, 1936, p. 381-382. —
L. Brillouin, « Hommage à Victor Henri »
et J. Duchesne, « Avant-propos », dans
Volume commemorati/ Victor Henri. Contribution à l'étude de la structure moléculaire,
Liège, Desoer, 1947-1948, p. VII-IX,
X I - X I I I . — J. Duchesne, « La structure
moléculaire », dans Journal de chimie
physique et de physico-chimie biologique,
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t. 50, n°" 11-12, novembre-décembre 1953,
p. 608-610. — M. Letort, « La cinétique
chimique dans l'oeuvre scientifique de
Victor Henri *, dans Journal de chimie
physique et de physico-chimie biologique,
t. 50, n°" 11-12, novembre-décembre 1953,
p. 604-607. — B . Kosen, « La prédissociation >, dans Journal de chimie physique et
de physico-chimie biologique, t. 60,n°" 11-12,
novembre-décembre 1953, p . 601-603. —
E . Wurmser, « La théorie des enzymes »,

BlOGR. NAT. — t. X L I I .
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dans Journal de chimie-physique et de
physico-chimie biologique, t. 50, n°" 11-12,
novembre-décembre 1953, p. 611-612. —
J. Duchesne, « Victor Henri ·, dans L'Université de Liège de 1936 à 1966, Liber
Memorialis, t. I I , Notices biographiques,
Liège, Rectorat de l'Université, 1967,
p . 471-478. — J. Duchesne, « Victor
Henri, 1872-1940 », dans Florilège des
Sciences en Belgique, II, Bruxelles, 1980,
p. 405-413, portrait photographique.
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INGENBLEEK (Jules), prénoms à l'Athénée royal de Hasselt, mais à
déclarés à l'état civil: Marie-Julien-Jean-François,
la suite d'une décision de son père,
docteur en sciences il dut chercher un emploi avant
politiques et administratives, secré- d'avoir terminé la dernière année de
taire du Roi et de la Reine, intendant ses études. Le 4 août 1894, il fut
de la Liste Civile, sénateur coopté engagé comme commis temporaire à
(libéral), ministre sans portefeuille, l'administration des Contributions digouverneur de la province de la Flan- rectes, douanes et accises à Hasselt.
dre orientale, vice-gouverneur de la Il travailla successivement à Anvers
Banque Nationale, né à Bree le et à Louvain avant d'être nommé à
12 avril 1876, décédé à Ixelles le la direction (provinciale du Brabant)
14 septembre 1953.
de l'Enregistrement et Domaines à
Jules Ingenbleek, fils de François Bruxelles. Quoique travailleur et ayant
Ingenbleek, instituteur en chef de le goût de l'initiative, cet agent n'aul'école communale de Bree, et de rait probablement fait qu'une carrière
Mathilde Missotten, épousa en 1902 normale dans l'administration de
Hélène Vassart, fille d'un médecin l'Etat, si la demande de Victor Godede Tamines ; de cette union naquirent froid n'en avait décidé autrement.
trois enfants, deux fils et une fille, qui
En 1901, Ingenbleek réussit un
mourut jeune (1910).
examen d'entrée à l'Université libre de
Peu avant le mariage du prince Bruxelles et suivit dès lors les cours
Albert de Belgique avec la princesse de l'Ecole des Sciences politiques
Elisabeth, duchesse en Bavière (2 oc- et sociales, sans pour autant intertobre 1900), on décida de donner une rompre sa tâche à l'ancien hôtel du
certaine extension au secrétariat du marquis d'Assche, rue de la Science,
successeur du trône. Victor Godefroid, où le prince Albert et la princesse
secrétaire du prince, s'adressa au Elisabeth s'étaient établis.
L'employé s'y occupa de la comptaministère des Finances et Ingenbleek
fut choisi. Le 1 e r octobre 1900, il entra bilité et d'autres travaux de secrécomme employé « à l'essai » au service tariat. Il est évident qu'Ingenbleek
du prince dans le palais du Comte ne put entreprendre des études unide Flandre, rue de la Régence à versitaires sans l'accord du prince.
Bruxelles, où le couple princier habi- C'est que très rapidement un lien
tait provisoirement. Ingenbleek était s'était établi entre le successeur préen quelque sorte un autodidacte. somptif du trône et l'employé ; ils ne
Né d'une famille nombreuse et peu différaient que d'un an d'âge. Ne pouaisée, il fit ses humanités modernes vant pas suivre tous les cours, il fit
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appel, pour mettre ses notes à jour, et journalier et de longues discussions
à un brillant étudiant, de quelques qui se prolongeaient quelquefois tard
années plus jeune que lui, Camille dans la soirée. L'historien Louis de
Gutt. Vers 1905-1906, il dut interrom- Lichtervelde affirme, non sans raisons,
pre ses études pour des raisons de qu'Ingenbleek fut le principal instrusanté et se faire soigner dans une ment de la formation autodidacte du
clinique allemande, qui lui fut conseil- prince héritier.
lée par le prince Albert. Parmi les
C'est un fait qu'à partir de 1905
professeurs d'Ingenbleek, il convient l'employé s'occupa de toutes autres
de citer les socialistes Hector Denis tâches que de la comptabilité et des
et Auguste Vermeylen (ainsi que travaux de secrétariat. Il procura au
peut-être Emile Vandervelde) et les prince des livres et des coupures de
libéraux Goblet d'Alviella, Des Marez, journaux, parcourut pour lui la presse,
Paul Errera, Louis Wodon et Emile entretint des contacts avec les journaWaxweiler. Ce dernier principalement listes, fit des enquêtes sociologiques
eut sur lui une grande influence et et économiques, se renseigna sur des
devint pour lui un véritable ami. personnalités politiques, rédigea des
Le prince Albert apprit à connaître notes sur les prérogatives de la coude plus près l'éminent sociologue via ronne et sur le pouvoir exécutif, sur
Ingenbleek ; plus tard le roi Albert l'enseignement technique, sur la colotrouvera en lui un appréciable con- nie du Congo belge ainsi que des
seiller.
projets de discours. Pour la princesse
En 1908, Ingenbleek obtint, avec Elisabeth, il rédigea, entre autres,
la plus grande distinction, le doctorat un aperçu très complet de la littéraen sciences politiques et administra- ture française de Belgique et lui donna
tives. Sa thèse de doctorat fut encore les premières leçons de néerlandais.
couronnée la même année par l'Aca- De plus, il publia des articles. Ingendémie royale de Belgique et elle fut bleek devint ainsi un collaborateur
publiée par l'Institut de Sociologie précieux pour le prince et la princesse
Solvay sous le titre Impôts directs et sans exercer cependant aucune foncindirects sur le revenu. La Contribution tion officielle. Il restait dans l'ombre
et était peu connu.
personnelle en Belgique.
Il est important de noter que par
Mais dès l'accession au trône d'Alson contact journalier avec le prince bert, Ingenbleek fut chargé d'une
Albert l'employé Ingenbleek contri- fonction officielle au palais : secrétaire
bua à sa formation. Car depuis ses privé du Roi ( 1 e r janvier 1910), secréétudes à l'Ecole militaire en 1890- taire privé du Roi et de la Reine
1892, le successeur du trône s'était (7 février 1910), secrétaire du Roi et
rendu compte que sa formation était de la Reine (26 décembre 1912).
insuffisante pour la grande tâche qui
Parallèlement au cabinet du Roi
l'attendait depuis la mort, en 1891, il jouait un rôle politique personnel.
de son frère aîné, le prince Baudouin. Il a peut-être pu contribuer à la déciIl était décidé à élargir par lui-même sion du roi Albert de renouveler comson horizon et il put, dans les domaines plètement la Cour en 1910. Ingenbleek
les plus divers, compter sur l'aide de rencontra des personnalités du parti
personnalités eminentes. D'une façon catholique majoritaire comme par
plus modeste, plus discrète, mais non exemple Georges Helleputte, mais
moins efficace, Ingenbleek y collabora aussi des hommes politiques de l'open passant au prince ses cours, en lui position comme Paul Hymans et
apportant la curiosité intellectuelle Emile Vandervelde. Il conserva le
et le sens de la critique. En d'autres contact avec la presse ; en 1910,
mots, il l'initia en quelque sorte à la il obtint même pour quelques journaméthode
d'études
universitaires. listes une audience du Roi. Peut-être
C'était une question de contact intime joua-t-il un rôle actif lors de la chute
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du gouvernement Schollaert le 8 juin
1911? Il suggéra en tout cas le baron
Charles de Broqueville comme successeur. Ingenbleek exerça la plus
grande influence politique entre 1910
et 1914.
Lorsque la guerre éclata en août
1914, la Cour resta à Bruxelles à la
demande expresse du souverain. Seul
Ingenbleek suivit le Roi au quartier
général de l'armée, d'abord à Louvain
ensuite à Anvers. C'est là au palais
royal sur le Meir, que surgit petit à
petit un conflit dans l'entourage du
Roi, entre d'une part certains généraux
persuadés que l'armée belge devait
s'isoler et se défendre dans le réduit
national d'Anvers et d'autre part le
chef du cabinet des ministres et ministre de la guerre, le baron Charles de
Broqueville, qui estimait que le contact avec les armées alliées devait être
maintenu. Dans ce conflit, où intervenaient toutes sortes de rapports
humains et où les militaires voulaient
avoir le dernier mot, le secrétaire du
Roi n'avait pas droit à la parole.
Le différend s'accentua au fur et à
mesure que l'avance des Allemands
menaçait d'isoler Anvers. Broqueville
était d'avis que le Roi, représentant
de la nation ne pouvait se laisser faire
prisonnier. A ce sujet, Ingenbleek est
intervenu activement. Avec beaucoup
de patience et de conviction, il informa
le Roi sur tous les aspects de ce problème, qui n'était pas uniquement
un problème militaire. Alors qu'Albert
hésitait à quitter Anvers, Ingenbleek
réussit à gagner à sa cause une « haute
personnalité » du palais (qui aurait-ce
pu être sinon la reine Elisabeth?).
En octobre, les souverains quittèrent
Anvers et le repli de l'armée belge
vers la côte s'amorça. Plus tard,
Broqueville et Lichtervelde ont déclaré qu'Ingenbleek rendit à ce moment-là au pays le service le plus
important mais aussi le plus ignoré.
Pendant la guerre, Ingenbleek a
assuré à La Panne le secrétariat du
Roi et de la Reine. Mais il séjourna
à plusieurs reprises au Havre où il
était l'observateur du souverain. A la
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fin de 1916, le roi Albert nomma un
chef de cabinet faisant fonction, le
comte Frédéric van den Steen de
Jehay. Ingenbleek avait-il donc perdu
la confiance du souverain? Probablement pas. A la demande de Van de
Vyvere, ministre des Finances, il préparait une étude qui parut en 1918
à Paris, sous les auspices du gouvernement belge, intitulée La Justice
dans l'Impôt. Elle servira de base
pour la réforme des impôts, que le
premier gouvernement d'après-guerre
de Delacroix mettra en vigueur. Pour
réaliser ce travail, Ingenbleek avait
besoin de temps et de documentation ;
ceci pouvait difficilement se réaliser
à La Panne ; c'est pourquoi il s'établit
un certain temps à Paris. De là, il
continua à envoyer des rapports
politiques à La Panne ; le roi Albert
le rencontra également dans la capitale française. Lorsque le 7 octobre
1918 le comte de Jehay décéda à
l'hôpital de Vinkem, à la suite d'une
chute de cheval, Ingenbleek fut à
nouveau le seul conseiller civil du Roi.
Pendant l'offensive de libération de
1918, Albert déplaça son quartier
général au château du baron van
Caloen à Loppem et y reçut différentes
personnalités de toutes tendances
politiques, venues des régions occupées. Ingenbleek fut témoin de toutes
ces audiences qui ont eu une signification importante pour la politique
d'après-guerre, mais il n'en a jamais
soufflé mot.
En novembre 1918, la famille
royale retourna à Bruxelles et la Cour,
qui y était restée, reprit sa place.
Le 26 novembre, Ingenbleek fut
affecté à une tâche non politique,
il fut nommé administrateur de la
Liste Civile mais conserva le titre
honorifique de ses fonctions. En réalité, il resta le conseiller politique, financier et économique du Roi.
Vers 1922, il devint conseiller
financier du gouvernement et s'occupa
également de la réforme administrative
de l'Etat ainsi que de la révision de la
législation du travail. Il servait d'intermédiaire entre le Roi et le Lloyd
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belge. Lorsque Greyson prit sa pension, Ingenbleek fut chargé de gérer
la îortune privée du Roi et de la
Reine (1924) et fut promu intendant
de la Liste Civile. En 1927, ce fut
la rupture avec le roi Albert, probablement à la suite d'un désaccord au
sujet de la gestion de la fortune personnelle. Le 12 mars 1928, il obtint
démission honorable de ses fonctions
et ainsi prit fin une longue collaboration. Pour Ingenbleek ce fut une
épreuve morale. Néanmoins, il resta
en contact avec la reine Elisabeth et
peut-être est-ce grâce à elle que vers
1930 Albert se réconcilia avec lui?
Ingenbleek commença, en 1931, une
carrière politique. Il devint sénateur
libéral coopté en remplacement de
Maurice Vauthier, décédé. Il était
très actif dans les commissions du
Sénat, où ses compétences en matière
de finances publiques furent appréciées. En 1933, il était de ceux qui
estiment que le pays doit faire comprendre à ses alliés de la guerre 19141918 qu'il n'est plus à même de faire
face à la fois à des dépenses militaires
sans cesse croissantes et aux charges
du chômage, provoqué en partie par
leur politique protectionniste à outrance. II devint ministre sans portefeuille dans le gouvernement de Broqueville (12 juin 1934) et fut principalement chargé du budget. Mais il avait
la nette impression que son avis avait
peu d'audience dans le conseil des ministres ; en outre, ses compétences
étaient mal définies et sa collaboration
avec le ministre des Finances, Gustave
Sap s'avérait difficile ; il démissionna,
ce qui entraîna la chute du gouvernement (9 novembre 1934). Le discours
qu'il prononça au Sénat le 30 mars
1935 contre Paul van Zeeland et
contre la dévaluation du franc belge
eut une forte répercussion. La même
année il fut nommé gouverneur de la
province de Flandre orientale avec
mission d'y assainir la situation financière. Mais il avait d'autres ambitions.
Il fut nommé directeur de la Banque
Nationale en 1938 et, peu après, promu
vice-gouverneur. Il avait même nourri

362

l'espoir d'être nommé gouverneur mais
cette haute fonction revint à AlbertEdouard Janssen. Les nominations de
Janssen et d'Ingenbleek, qui rénovèrent complètement la direction de
la Banque Nationale en tant qu'organe
de décision, ont beaucoup contribué
à ce que la réforme nécessaire de cette
institution puisse s'opérer pleinement.
Responsable du personnel et de l'organisation administrative de la Banque,
Ingenbleek participa, en mai 1940, à
l'exode vers la France. A Mont-deMarsan, il se trouva devant un choix
difficile : rentrer en Belgique comme
le fit le gouverneur Janssen, ou se
rendre en Angleterre comme le firent
quelques-uns de ses collègues. A ce
moment, il était déjà fort marqué
par l'âge. Il reprit ses fonctions à
Bruxelles mais dans des conditions
extrêmement difficiles, jusqu'aux environs de 1943. Ce fut son ancien
camarade de cours Camille Gutt qui,
lors de la Libération en 1944, vint lui
annoncer qu'il était démis de ses
fonctions. Ce fut un moment pénible
de sa vie. Malgré une cécité croissante,
il eut encore le courage de publier
des articles dans des journaux et des
périodiques, ainsi que deux ouvrages,
dont le premier, Temps passés. Temps
nouveaux, contient de nombreuses
données autobiographiques (il est
cependant difficile de le qualifier de
mémoires) et dont le second, Sur le
chemin du bonheur, contient des
réflexions sereines sur la vie, une
certaine nostalgie du passé et cache
à peine son angoisse pour l'avenir.
Il resta en contact avec la reine
Elisabeth jusqu'à sa mort. Après la
deuxième guerre mondiale, il se
montra un fervent partisan de l'unification de l'Europe.
Ce grand travailleur, très compétent
dans le domaine des finances publiques, doué de sens politique, manquait
d'un certain doigté. Il se montrait
souvent autoritaire et négligeait quelquefois volontairement de s'exprimer
avec nuances. Il va sans dire que
cette attitude provoqua à plusieurs
reprises des incidents et des conflits ;
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l'homme de cœur et foncièrement
honnête qu'il était en a souffert.
Il n'apportait pas toujours, dans la
délicate fonction qu'il exerçait, la
réserve et la discrétion voulues.
Il reste évident qu'il joua un rôle
important dans la formation du prince
Albert et que son intervention dans
le conflit à Anvers en septembreoctobre 1914 fut déterminante. Ce
furent ses plus grands mérites. Son
rôle influent dans la réforme des
impôts ne peut être méconnu. Ses
publications gardent encore de nos
jours une certaine actualité. Dans la
commission du budget du Sénat,
il fut un rapporteur écouté et, s'il fut
lui-même un médiocre orateur, il
inspira de nombreux discours.
Lorsqu'il décéda le 14 septembre
1953, le roi Baudouin chargea le
baron Edmond Carton de Wiart,
grand maréchal de la Cour, d'aller
saluer la dépouille mortelle.
Publications de Jules Ingenbleek :
Indicateur général de l'Aspirant surnuméraire des contributions et commis
des accises, Louvain, 1899 (en collaboration avec Jules De Bruyn) ;
Impôts directs et indirects sur le revenu,
Bruxelles — Leipzig, 1908, 520 pages ;
La Belgique et la France devant l'impôt sur le revenu, dans Revue économique internationale, 1908, vol. II,
p. 579-620; L'Impôt sur le revenu
sous l'Ancien Régime en France, dans
Revue de l'Université de Bruxelles,
14e année, 1908-1909, p. 599-616;
Le pouvoir présidentiel et l'impérialisme aux Etats-Unis (Essai de droit
public comparé), dans Revue générale,
t. L X X X I X , 1909, p. 371-391, 889914; t. XC, 1909, p. 105-126; L'impôt sur le revenu et la guerre de 1870,
dans Revue de l'Université de Bruxelles, 15 e année, 1909-1910, p. 401424 ; L'Impôt sur le revenu en Prusse,
s.d. (brochure) ; Faut-il reviser notre
loi coloniale?, Bruxelles, Institut Solvay, s.d. (brochure) ; Politique coloniale de la France spécialement en ce
qui concerne le Congo, dans Revue
économique internationale, 1911, vol. I,
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p. 68-105 ; La Science des Finances.
Son objet et sa portée, 1912 (brochure) ;
Politique fiscale en Prusse, 1913 (brochure) ; L Income taxe anglais, 1913
(brochure) ; Nos impôts indiciaires,
s.d. (brochure) ; La Justice dans l'impôt, édité sous les auspices du ministère des Finances, Paris, 1918, 311 pages ; La Belgique devant la neutralité
garantie, Paris, 1918 (brochure) ; Impôts de demain, 1919 (brochure) ; Le
problème de l'impôt sur le capital en
Belgique, dans Revue économique internationale, 1920, vol. III, p. 58-87 ;
L'effort fiscal de la Belgique, ibidem,
1921, vol. IV, p. 442-470 ; La supertaxe. Ses défauts. Son remplacement,
ibidem, 1929, vol. III, p. 107-125 ;
La politique fiscale de la Belgique,
ibidem, 1930, vol. III, p. 397-414 ;
L'actuelle question flamande, Bruxelles,
1930, 15 pages (brochure) ; Les leçons
du passé. L'enseignement moyen dans
les provinces flamandes, dans Le Flambeau, 14 e année, janvier-février 1931,
p. 12-34 ; Le flamand dans les écoles
primaires, Bruxelles, 1931 (brochure) ;
L'angoissant problème du chômage,
Bruxelles, 1935, 66 + IV pages;
Le programme du nouveau gouvernement. Discours prononcé au Sénat par
M. Ingenbleek. Séance du 30 mars
1935, Bruxelles, 1935, 6 pages; Redevoering uitgesproken op 25 October
1935 door den Heer Ingenbleek ter
gelegenheid van zijn aanstelling tot
Gouverneur
van
Oost- Vlaanderen,
Gand, 1935, 8 pages ; Temps passés.
Temps nouveaux, Bruxelles, 1945,
270 pages ; L'angoissant problème du
charbon, Bruxelles, 1946, 72 pages ;
La Crise, dans Bulletin de la Société
belge d'études et d'expansion, 47 e année, 1948, p. 673-679; S'unir ou se
détruire, Liège, [1949], 45 pages ;
Inquiétudes, dans Synthèses. Revue
mensuelle internationale, 6 e année,
n° 60, mai 1951, p. 302-309; La
Guerre froide et la Paix sociale, ibidem,
6 e année, n° 66, novembre 1951,
p. 268-281 ; Sur le chemin du bonheur,
Bruxelles, 1952, 134 pages.
Emile Vandewoade.
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Renseignements communiqués par Mapar Fr. Van Kalken avec la collaboration
dame Maurice Ingenbleek, Monsieur Ferde John Bartier, Bruxelles, [1056]. —
nand Vanlangenhove, Madame M.-B. DeP . Hymans, « Le Parti libéral et le Suffi-âge
smed-Thielemans, Monsieur A. Uytteuniversel », dans Revue de Belgique,
brouck et l'Administration communale de
43 e année, 1911, p . 807-812. — « IngenBree.
bleek Jules », dans Les Archives contem1934-1937,
Lettres du roi Albert à Jules Ingenbleek, poraines. Système Keesing,
p. 1802. — « Interview de M. Jules IngenCollection privée. — Archives générales du
Royaume, à Bruxelles : lettre du roi Albert bleek », dans Le Soir, 10 janvier 1920. —
à Jules Ingenbleek, les fonds Schollaert- P.-B. Janson, o Lophem », dans Le Flambeau, 9 e année, n° 3, 31 mars 1926, p . 257Helleputte, de Broqueville, Van den Heuvel, P . Poullet, H. Carton de Wiart, L. de 294. — P.-B. Janson, « Lophem », dans
Le Soir, 4 octobre 1921. — V. Janssens,
Lichtervelde et M. Frère. — Archives
De Belgische frank, anderhalve eeuw gelddu Palais royal, à Bruxelles.
« Albert I e r , Roi des Belges », dans La geschiedenis, Bruxelles, 1976. — « (Nos
Contemporains) Jules Ingenbleek », dans
Liberté. Journal politique, religieuse, social
(Fribourg, Suisse), 44 e année, n° 158 L'Eventail, n° 7, 23 décembre 1923. —
« Jules Ingenbleek », dans Pourquoi Posi,
(article contre Ingenbleek). — L. Ber10 octobre 1924, p . 959-961, caricature
trand, Souvenirs d'un meneur socialiste,
de J. Ingenbleek par Jacques Ochs. —
t. I I , Bruxelles, 1927. — Comte Capelle,
B. De Seyn, Dictionnaire
biographique
• La démission du Cabinet Schollaert
des Sciences, des Lettres et des Arts en
le 8 juin 1911 », dans Les Cahiers léopolr
Belgique, t. I I , Bruxelles, 1936, p . 589. —
diens, nouvelle série, n° 11, juillet-août
« Jules Ingenbleek, 1876 », dans Koninklijk
1960, p . 65-70. — Comte Carton de Wiart,
Atheneum Hasselt. Gedenkboek 18Ó0-1950,
Souvenirs politiques (1878-1918), t. I e r ,
Hasselt, 1950, p. 242-246. — L. de Lichter8.1., 1948. — G. Cooreman, « Lophem.
velde, « Jules Ingenbleek », dans B.N.B.,
La constitution du Ministère Delacroix »,
N.B.B. Revue mensuelle publiée par et
dans Revue générale, 15 novembre 1921,
de la Banque Nationale
p . 472-477. — Th. de la Kethulle de Ry- pour le personnel
e
hove, « Les résidences de la famille royale de Belgique, 10 année, 1954, n° 2, p . 2-4. —
derrière l'Yser, dans Les Cahiers historiques, E. Mahaim, « Notice sur Emile Waxde l'Académie
série V, n° 2, 1970, p . 53-60. — « Le libéra- weiler », dans Annuaire
lisme et la nouvelle Cour », dans Le Soir, royale de Belgique, vol. CIV, 1938, p . 173271. — « Le Prince Albert revient du
28 décembre 1909. — Comte de LichterCongo » dans Le Matin, 17 août 190Ö. —
velde, « La grève d'avril 1913 », dans
« Politique d'entourage », dans Le Bien
Revue générale, juin 1913, p . 801-818. —
Public, 1 " février 1913. — « Le Retour
Comte L. de Lichtervelde, « Jules Ingendu Prince Albert », dans La Gazette, 14 août
bleek », dans Revue générale belge, 15 novembre 1953, p . 139-143. — « Le Démenti », 1909. — P . Segers, « Charles Woeste et la
chute du Cabinet Schollaert », dans Revue
dans Le Bien Public, 3-4 février 1913. —
générale, 15 août 1939, p . 200-215. —
R. Devleeshouwer, Les Belges et le danger
E. Vandervelde, « M. Ingenbleek et la
de guerre 1910-1914, Louvain, 1958 (Centre
Interuniversitaire d'histoire contemporaine, supertaxe indiciaire », dans Le Peuple,
21 septembre 1929. — H. Van der Wee et
Mémoires, I). — Ch. d'Ydewalle, « Les
Κ. Tavernier, La Banque Nationale de
Cobourg de Bulgarie », dans Les Cahiers
Belgique et l'histoire monétaire entre les
historiques, série IX, n° 3, 1974, p . 105-113.
deux guerres mondiales, s.l., 1975. —
— Ch. d'Ydewalle, « Les entretiens de
Loppem et le suSragp universel », dans P . Van Molle, Le Parlement belge. Het
Belgisch Parlement. 1894-1969, Ledeberg,
Le Soir, 11 novembre 1967. — Ch. d'Yde1969, p . 191-192. — Général R. Van
walle, « Des événements de Lophem & la
Overstraeten, « La Politique de guerre du
mutinerie allemande », dans Le Soir,
Roi Albert », dans Revue générale belge,
22, 23 et 24 octobre 1968. — C. Gutt,
15 mars 1964, p. 3-26. — J. Vercruysse,
Pourquoi le franc belge est tombé, Bruxelles,
« Les traitements des fonctionnaires de
l'Etat. Lettre ouverte à M. Jules Ingen1935. — C. Gutt, La Belgique au carrefour
bleek », dans Le Soir, 13 janvier 1920. —
1940-1944, Paris, 1971. — H. Haag,
« Le Roi, le Gouvernement et l'Etat- L. Viré, « La Cité scientifique du Parc
Leopold à Bruxelles. 1890-1920 », dans
Major de l'Armée (décembre 1909 - avril
Cahiers bruxellois, X I X , 1974, p . 86-180. —
1912) », dans Scrinium Lovaniense. MéCh. Woeste, Mémoires pour servir à
langes historiques Etienne Van Cauwenl'histoire contemporaine de la Belgique,
bergh, Louvain, 1961, p. 608-629. —
1894-1914, t. H , Bruxelles, 1933.
G. Harry, Mes mémoires, t. IV, Bruxelles,
1936. — P . Hymans, Mémoires, publiés
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à la retraite de l'aviation belge vers
JACQUET (Fernand-Maximilien-Léon),
pilote de chasse et as de la l'aérodrome de Saint-Denis (Gand),
puis Ostende, où Jacquet arriva le
première guerre mondiale, né à Petite-Chapelle
(près de Couvin) le 2 novem- 7e septembre 1914. Le 12 octobre, la
bre 1888, décédé à Leval-Chaudeville 2 escadrille arrive à l'aérodrome de
Saint-Pol, près de Dunkerque, d'où
(Beaumont) le 12 octobre 1947.
Elève à l'Ecole royale militaire Fernand Jacquet effectua encore dien 1907, breveté sous-lieutenant d'in- verses missions d'observation. La
fanterie le 25 juin 1910 et affecté au veille de la Noël 1914, avec Isseren4 e de Ligne, à Bruges. Passe à l'école tant comme observateur, Jacquet
d'aviation militaire en mai 1913. Bre- prit part au premier essai de bomveté pilote d'avion en août 1913 et bardement de l'aviation belge en
des bombes sur un train à
affecté immédiatement à la 2e esca- lançant
dans la gare de Beerst. Au
drille de la Compagnie des Aviateurs. l'arrêt
début de l'année 1915, apprenant
Cette escadrille ayant été mise à la que la l r e escadrille allait être affecdisposition de la position fortifiée de tée à la chasse, Jacquet demanda sa
Namur, Fernand Jacquet la suit sur mutation et l'obtint. Il rejoignit sa
l'aérodrome de Belgrade où il arrive nouvelle unité sur l'aérodrome de
le 3 août 1914. Il y effectue quelques Saint-Idesbald et la suivit ensuite
rares missions d'observation à bord sur l'aérodrome des Moeres, à cheval
d'un appareil Henry Farman HF 20. sur la frontière franco-belge. Le
Pour mieux combattre, il installe 17 avril 1915, à bord d'un biplan
une mitrailleuse Lewis sur une voi- Maurice Farman, avec le lieutenant
ture Opel et, avec le prince de Cara- Vindenvoghel comme observateur,
man Chimay comme chauffeur, atta- Jacquet abattit un avion du type
que avec succès des patrouilles de Aviatik au-dessus de Beerst, remporuhlans. Le 23 août 1914, la 2 e esca- tant ainsi la première victoire aérienne
drille se déplace à Petite-Chapelle et belge de tous les temps. Après avoir
puis se retire en France, sur l'aéro- effectué de nombreuses missions de
drome de Bue, non loin de Paris, guerre au-dessus du front de l'Yser,
où elle est rééquipée avec des avions Jacquet, avec le lieutenant Robin
HF 20 français. La 2e escadrille comme observateur, engagea le comrejoint ensuite la position fortifiée bat contre dix appareils ennemis au
d'Anvers, via l'hippodrome d'Ostende. large de La Panne et remporta sa
Au départ de Wilrijk, Fernand Jac- cinquième victoire ce qui en faisait
quet effectue diverses missions de un as. Le 10 mars 1917, avec le roi
reconnaissance, avant de participer
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Albert comme passager, il survola les
lignes ennemies. Au début de l'année
1918, lorsqu'on décida de créer un
groupe de chasse belge composé de
trois escadrilles, le roi Albert I e r
insista personnellement pour que son
commandement fut confié au commandant Fernand Jacquet. Le 4 octobre 1918, Jacquet remporta sa sixième
victoire aérienne et, quelques jours
avant l'armistice, sa septième. Peu
intéressé par l'aviation militaire du
temps de paix, Jacquet donna sa
démission en 1920 et fonda, l'année
suivante, une école d'aviation civile,
sur l'aérodrome de Gosselies, près de
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Charleroi où il forma de nombreux
pilotes militaires belges. Dès 1940, il
adhéra à la résistance. Il fut arrêté
en 1942 par l'occupant allemand et
passa quelques semaines dans la citadelle de Huy. Il se retira ensuite à
Leval-Chaudeville (Beaumont).
Victor Houart.
V. Houart, e.a., Air Aces of the 19141918 War, edited by Bruce Robertson,
Letchworth, 1959, p. 138-139, 141, 143,
147. — W. Coppens de Houthulst, « Mon
chef, le commandant Jacquet, dans Revue
générale belge, 9 1 e année, 1955, p . 15481554.
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KEMNA (Adolphe-Joseph-Henri),
hydrobiologiste, directeur de la société
Antwerp Water Works Cy Ltd, né à
Anvers le 7 septembre 1852, décédé
à Anvers le 13 février 1925.
Adolphe Kemna appartient à cette
catégorie d'hommes d'action, qui, par
amour d'un art ou d'une science ou
pour des nécessités matérielles, se sont
instruits, essentiellement, par leurs
propres moyens.
La mort prématurée de son père
l'oblige, en effet, à quitter l'Athénée
d'Anvers à l'âge de quatorze ans.
Il est d'abord employé, mais il entre
bientôt comme rédacteur au journal
anversois, Le Précurseur, son caractère exigeant plus qu'une vie sédentaire. En solitaire, il se documente et
se perfectionne en histoire naturelle
et en chimie, et parvient à acquérir
ainsi de larges connaissances littéraires
et scientifiques.
En 1875, il épouse Ida Van Beers,
fille de l'écrivain flamand Jan Van
Beers, conseiller communal d'Anvers,
qui le fera entrer dans l'enseignement.
Kemna est chargé, en 1880, du cours
de sciences naturelles aux Ecoles
normales de Hoboken et de Lierre.
Plus tard, la chaire de physique lui
échoit à l'Ecole industrielle d'Anvers.
Désireux de compléter ses connaissances et d'acquérir les diplômes
indispensables pour donner cours dans
l'enseignement moyen, il entreprend,
de 1878 à 1881, les candidatures en
sciences à l'Université de l'Etat à

Gand, où il a comme maîtres Théodore
Swarts (chimie), Jean-Jacques Kickx
(botanique) et Félix Plateau (zoologie).
Il réussit ainsi une première performance: mener de pair l'enseignement
des autres et ses propres études.
Au cours de l'année académique
1884-1885, il se réinscrit à l'Université
de Gand et, en 1885, il y soutient
brillamment sa thèse de doctorat en
chimie avec la plus grande distinction.
Il est docteur à trente-quatre ans ;
ceci constituant dans son esprit un
acte de gratitude envers ses protecteurs. C'est un effort qui mérite d'être
souligné en raison des pertes de temps
qu'occasionnait à l'époque le voyage
quotidien Anvers-Gand : passage de
l'Escaut en transbordeur et trajet
« Tête de Flandre » à Gand en tortillard
à vapeur.
Kemna quitte l'enseignement en
1889 pour entrer au laboratoire de
chimie de la société Antwerp Water
Works Cy Ltd. Deux années seulement
après son entrée en fonctions, ses travaux le conduisent à la direction de
cette importante société qui fournit
encore actuellement, sous le nom de
Intercommunale Vennootschap Antwerpse Waterwerken N. V., l'eau
potable à l'agglomération anversoise.
Après sa démission comme directeur en 1911, à cinquante-neuf ans,
il reste attaché à la société en tant
que conseiller scientifique et ce jusqu'à son décès.
1
Au cours de sa carrière à l'Antwerp
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Water Works Cy Ltd, il eut largement
l'occasion de faire preuve de ses
connaissances, aussi bien en chimie
qu'en sciences naturelles, comme en
témoignent plusieurs de ses publications.
Il devint ainsi le spécialiste de la
préparation d'eau potable en partant
d'eau de rivière — la Nèthe à cette
époque — et apporta plus d'une
amélioration au traitement. Deux de
ses plus grands mérites sont l'application de la filtration lente sur sable et
membrane biologique et du traitement final par le sulfate d'aluminium,
deux méthodes qui restent toujours
valables et d'actualité.
Touché personnellement par l'épidémie de choléra en 1866, qui lui
enleva son père, il réalisa mieux que
quiconque la menace que constituait
pour nos régions l'épidémie qui sévissait à Hambourg. Il s'efforça avec
opiniâtreté de convaincre les autorités
d'adopter l'usage généralisé de l'eau
épurée de la Nèthe.
Au cours du directorat de Kemna
à FAntwerp Water Works Cy Ltd,
l'Administration communale d'Anvers s'occupa activement de l'hygiène
publique et, notamment, elle déclara
impropre à la consommation l'eau
d'un très grand nombre de puits
domestiques.
A côté de ses études concernant
le traitement de l'eau de surface,
Kemna s'est intéressé aux problèmes
de science fondamentale, surtout de
zoologie, et il suivait de très près les
divers mouvements et tendances,
comme le prouvent abondamment ses
publications, ses recensements, ses
articles de critique.
A ce point de vue, on peut distinguer
deux grandes périodes dans sa bibliographie. La première s'étend de 1888
à 1903 et comprend à peu près uniquement des travaux au sujet de l'eau ;
la seconde, approximativement de
1903 à 1914, des publications d'information concernant presque exclusivement la zoologie.
Il suivait les travaux de sociétés
scientifiques telles que la Société
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royale zoologique et malacologique
de Belgique et la Société belge de
Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie, dont il fut membre du Conseil.
En raison des circonstances pénibles
qui ont marqué sa jeunesse, Kemna
n'a commencé à publier que fort tard.
La dernière publication dont nous
ayons eu connaissance date de 1914.
En 1919, la perte de son épouse doit
l'avoir affecté à un tel point qu'il
cessa d'écrire et de publier.
Pendant les années qui suivirent
son décès, Kemna demeura ignoré.
C'est en 1951, au cours du Congrès de
Limnologie à Gand, que Paul Van Oye
rappela la figure d'Adolphe Kemna.
Il est en réalité le premier en Belgique qui s'est occupé activement
d'hydrobiologie appliquée. Son nom,
qui était connu à l'étranger — il était
membre de la Royal Zoological Society
— mérite de rester dans la mémoire
des hydrobiologistes actuels, théoriciens aussi bien que praticiens.
Il posa également les premiers jalons
de la limnologie en Belgique et, malgré
la valeur de ses travaux, son nom est
resté ignoré. Il n'est pas impossible
que Kemna ait eu à lutter contre un
certain, ostracisme.
Il faut peut-être regretter que Kemna, de par ses connaissances étendues
et son esprit curieux, se soit écarté
de sa voie initiale, l'étude des eaux
potables, pour s'intéresser à des questions d'un autre ordre, pour lui,
secondaires.
Il serait sans doute devenu un des
grands précurseurs de la limnologie
contemporaine en Belgique, s'il avait
travaillé, davantage la biologie des
eaux de surface, les membranes biologiques et, grâce à ses connaissances
en chimie, les grands cycles des matières nutritives dans le milieu aquatique.
Néanmoins, l'œuvre d'Adolphe
Kemna demeure et ceux qui s'occupent activement des eaux de surface,
matière première d'eaux potables,
ne peuvent passer son nom sous
silence.
La Biologie des eaux potables (1904)
et La Morphologie des Protozoaires
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(1914) constituent les œuvres maî- Lambert pour l'alimentation d'Anvers
tresses de Kemna. De sa bibliographie par puits profonds dans la craie, dans
qui compte plus de 105 numéros, Bulletin de la Société belge de Géologie,
nous n'avons retenu que ceux qui de Paléontologie et d'Hydrologie. Prose rapportent à l'eau :
cès-verbaux des séances, t. XIII, 1899,
Les eaux alimentaires, Bruxelles, 1888, p. 77-89 ; Le système de M. G. Lambert
31 pages ; La purification des eaux par pour le captage des eaux de la craie,
les filtres domestiques, Gand, 1888, ibidem, p. 89-93 ; Travaux américains
19 pages ; La purification de l'eau par récents sur la biologie des eaux potables,
le fer métallique dans le purificateur Asterionella. Une étude de biologie
rotatif Anderson (par E. Devonshire, hydrologique, ibidem, p. 192-197 ; Anatraduit de l'anglais), Gand, 1889, lyse du travail de M. G. Whipple
68 pages, 5 planches ; Purification intitulé : « The Microscopy of drinkingdes eaux par la méthode Anderson. water », ibidem, p. 198-199 ; ObservaEssais pour la distribution d'Ostende, lions sur l'Helicoprion et les Edestidés,
dans Bulletin de la Société belge de ibidem, p. 233-234 ; Principles and
Géologie, de Paléontologie et d'Hydro- conditions of the movements of ground
logie. Procès verbaux des séances, t. III, water by F. H. King (XlXth
Annual
1889, p. 127-132; Sur une épidémie Report of the U.S. Geological Survey,
locale de fièvre typhoïde, ibidem, p. 300- part II, « Papers chiefly of a theoretical
306 ; Sur la gelée dans ses rapports avec nature » ,· Washington, 1899, pp. 67les distributions d'eau, ibidem, t. VII, 294), ibidem, t. XIV, 1900, p. 2131893, p. 55-67 ; Microorganisms in 226 ; La purification de l'eau, dans
water, ibidem, t. VIII, 1894, p. 201- Annales de la Société géologique de
209 ; Les eaux d'alimentation, épura- Belgique,
t.
XXVII,
1899-1900,
tion, filtration, stérilisation par P. Gui- p. CLXVIII-CLXXXI; Asterionella.
nochet, ibidem, p. 209-215 ; Das WasserUne étude de biologie hydrologique,
werk der freien und Hansestadt Ham- dans La Technologie sanitaire. Moniburg unter besonderer Berücksichtigung teur des distributions d'eau et de l'hyder in den Jahren 1891-1893 ausge- giène appliquée, 5 e année, 1900, p. 221führten
Filtrationsanlagen,
ibidem, 225 ; La géométrie des couches de sable,
p. 121-128; La Théorie du filtrage au dans Bulletin de la Société belge de
sable, dans La Technologie sanitaire. Géologie, de Paléontologie et d'HydroMoniteur des distributions d'eau et logie. Procès-verbaux des séances, t. XV,
d'hygiène appliquée, l r e année, 1895- 1901, p. 122-123 ; Résumé de la discus1896, p. 8-12, 33-39; Bésumé des re- sion des sables boulants par les ingécherches de M. le dr Spring sur la nieurs américains, ibidem, p. 132-142 ;
couleur naturelle des eaux. Application Enquête sur les eaux de Paris, 1899des résultats acquis à l'examen des eaux 1901,
exposé analytique,
ibidem,
potables, dans Bulletin de la Société p. 226-247 ; Les sables boulants de
belge de Géologie, de Paléontologie et Brüx, en Bohême, ibidem, p. 292-300 ;
d'Hydrologie. Procès-verbaux des séan- La situation actuelle de la question des
ces, t. X, 1896, p. 76-79; La couleur eaux à Paris, ibidem, p. 361-374 ;
des eaux, dans Bulletin de la Société Filtrage et ozonisation des eaux de la
belge de Géologie, de Paléontologie et banlieue de Paris, ibidem, p. 549-553 ;
d'Hydrologie. Mémoires, t. X, 1896, Bulletin bibliographique. C. Ekendahl.
p. 241-279 ; La biologie du filtrage sur — Ueber den Gang und die Entwickesable. Notes additionnelles. Addenda lung der chemischen und biologischen
de H. Van Heurck, ibidem, t. XIII,
Untersuchungsmethoden im Labora1899, p. 34-64, pi. IV-VII ; Les eaux torium der Städtischen Wasserwerke in
potables dans La Belgique médicale, Stockholm in den Jahren 1882-1901,
6 e année, 1899, vol. II, p. 484-489, ibidem, p. 488-495 ; Jaarverslag betref513-518, 545-551, 577-584, 609-615; fende de waterleiding der gemeente
Discussion du rapport sur le projet Amsterdam over 1900, ibidem, p. 495-
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504 ; Ed. Imbeaux. — L'alimentation
en eau et l'assainissement des villes à
Γ Exposition universelle de 1900, ibidem,
p. 569-572 ; Stérilisation des eaux par
l'ozone, dans Traductions et reproductions de la Société belge de Géologie,
de Paléontologie et d'Hydrologie, t. XV,
1901, p. 38-42 ; Réglementation des
Etudes hydrologiques en France, dans
La Technologie sanitaire.
Moniteur
des distributions d'eau et d'hygiène
appliquée, 6 e année, 1900-1901, p. 373381 ; La situation actuelle de la question des eaux à Paris, ibidem, p. 506519 ; A propos de la communication
de M. Berge au sujet de l'emploi d'eau
de la Seine non filtrée à Paris et au
sujet de la distribution d'eau à Ostende,
dans Annales de la Société géologique
de Belgique, t. XXVIII, 1900-1901,
p. B64-B65 ; Sur le caractère naturel
de la division des Foraminifères en
Imperforés et Perforés, dans Annales
de la Société royale zoologique et malacologique de Belgique, t. XXXVII,
1902, p. LX-LXXII ; Zur Biologie der
S and filtration, dans Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, t. XII,
1902, p. 309-314 ; Bulletin bibliographique. Ville de Paris. Travaux des
années 1900-1901 sur les eaux de source.
Commission scientifique de perfectionnement de l'Observatoire de Monlsouris,
1902, dans Bulletin de la Société belge
de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie. Procès-verbaux
des séances,
t. XVI, 1902, p. 453-460; Congrès de
gaz et d'eau à Düsseldorf, ibidem, p. 474478 ; E. Putzeys, Les eaux de Bruxelles en 1902 (compte rendu), ibidem,
p. 656-673 ; Bulletin
bibliographique,
Eaux de Paris ( Travaux de la Commission de l'Observatoire de Monlsouris
pour l'année 1902), ibidem, t. XVII,
1903, p. 198-212 et Note complémentaire, p. 389-391 ; La Question des différences de vitesse et de densité des eaux
et sur les obstacles au mélange, ibidem,
p. 292 ; Le Congrès des ingénieurs de
gaz et d'eau allemands à Zurich
(23 juin au 26 juin 1903), ibidem,
p. 318-324; Le droit de fermeture du
fournisseur d'eau, dans La Technologie sanitaire. Moniteur des distribu-
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tions d'eau et d'hygiène
appliquée,
8 e année, 1902-1903, p. 425-438;
Les caractères structuraux de la coquille
des Foraminifères flottants, dans Annales de la Société royale zoologique
et
malacologique
de
Belgique,
t. X X X V I I I , 1903, p. CIX-CXXVII ;
La Biologie des eaux potables, ibidem,
t. X X X I X , 1904, p. 9-132; Morphologie des Foraminifères arénacés, ibidem, p. XI-XLIII ; Recrudescence de
la fièvre typhoïde à Paris, dans Bulletin de la Société belge de Géologie, de
Paléontologie et d'Hydrologie. Procèsverbaux des séances, t. XVIII, 1904,
p. 44-46 ; Sur le fer et le manganèse
dans les eaux de Breslau, ibidem, t. XX,
1906, p. 138-139 ; La Biologie des eaux
potables, dans La Technique sanitaire.
Revue de l'art de l'ingénieur et de l'hygiéniste municipal, l r e année, 1906,
et 2 e année, 1907, passim ; L'eau du
sous-sol à Breslau, ibidem, l r e année,
1906, p. 176-178 ; De la destruction
du plancton dans les eaux stagnantes
à l'aide de pyrites ou de mattes cuivreuses, dans Transactions of the British
Association of Waterworks Engineers,
1906 ; L'emploi du sulfate de cuivre
contre la pullulation des algues dans
le filtrage au sable, dans Bulletin de la
Société belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie. Procès-verbaux
des séances, t. XXI, 1907, p. 1 3 ;
Les progrès du filtrage ; théorie pratique,
ibidem, t. XXII, 1908, p. 40-42 ; Le
cycle de l'eau. I L'eau potable. Introduction, dans Revue économique internationale, 7 e année, 1910, vol. II,
p. 7-16, et Le Filtrage au sable, p. 1729 ; Notes on the color of waters, dans
Transactions of the Association of
Water Engineers, 1910 ; Lettre à propos
de la traduction du terme « to discolour »,
dans Bulletin de la Société belge de
Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie. Procès-verbaux
des séances,
t. XXV, 1911, p. 160-161 (en collaboration avec G. Loppens).
Ludo-I. J. Vau Meel.
V. Van der Taelen et E. Van Heurck,
Adolphe Kemna 1862-1925, Anvers [1925],
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portrait photographique. — P. Van Oye,
s Les débuta de la limnologie en Belgique »,
dans Travaux de l'Association internationale
de Limnologie théorique et appliquée, vol. XI,
1951, p. 291-298. — P. Brusseleera, Intercommunale Vennootschap Antwerpse Waterwerken N.V., 1930-1955, Anvers, 1956. —
P. Van Oye, « Geschiedenis van de ontwikkeling der Hydrobiologie in België »,
dans Verhandelingen van de Koninklijke
Vlaamse Académie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunslen van België.
Klasse der Welenschappen, jaargang XXIX,
1967, n° 93, p. 18-22.

380

pour se transférer ensuite à la porte
Maillol, au-dessus d'un restaurant
aujourd'hui disparu. En octobre, il
rentre à Bruxelles, où il restera pendant les années 1903 et 1904. Durant
les mois de juillet et d'août 1903, la
famille passe les vacances à Wenduine. A la fin janvier 1904, les
Kochnitzky s'installent au 14 de la
rue Stevin (Bruxelles) et le garçon
de douze ans se rend, vraisemblablement à Pâques, à Zelzate où les
Péniakoff, grands amis des Kochnitzky, possédaient une usine d'aluKOCHNITZKY (Léon-Alexandre), minium. En août, septembre et octopseudonymes: GIRAUD D'UCCLE, FABRIZIObre nous suivons l'adolescent à Sopot
DEL DONGO; poète, essayiste, (qu'il orthographie Zoppot), plage
musicien, critique, journaliste et balnéaire située près de Gdansk ; il
visite cette ville et la presqu'île de
globe-trotter, né à Saint-Josse-ten-Noode
le 2 août 1892, décédé à Côme Hel, avant de se rendre à Berlin.
Les années suivantes, il réside à
(Italie) le 29 mai 1965.
Fils de Michel Kochnitzky et d'Anne Bruxelles, avec des séjours à Zelzate
Rosenthal-Effront, il opta pour la et des vacances à Mariakerke (juilletnationalité belge le 31 mai 1911. La août 1905) et à Vittel (août 1906) ;
famille de Kochnitzky d'origine russe il fait de nombreuses excursions qui
et polonaise était établie en Belgique le conduisent à Gérardmer, au col
depuis 1878 ; en 1892, elle habitait de la Schlucht, à Metz et à Nancy.
au 9 de la rue de l'Alliance, à Saint- Ces voyages, où sa curiosité est sans
Josse-ten-Noode ; le 30 mars 1896, cesse en éveil, sont comme le prélude
elle se transporta au 38 de la rue aux innombrables déplacements qui
Marie-Thérèse. Michel Kochnitzky, marqueront son existence.
ingénieur chimiste, était à la tête
Michel aurait sans doute souhaité
d'une entreprise industrielle et avait que son fils aîné embrassât la même
des intérêts en Grande-Bretagne. Le carrière que lui ; Léon se présente
jeune Léon vécut au sein d'une famille donc à l'examen d'entrée à la Faculté
aisée qui, selon tous les documents des Sciences appliquées de l'Univerqui nous sont parvenus, était très sité libre de Bruxelles ; il subit un
unie. Nous savons très peu de sa échec en juillet 1908, mais réussira
prime enfance : selon le témoignage au mois d'octobre.
recueilli par Luc Norin et publié dans
Dans l'entretemps, il s'est rendu
le Journal des Beaux-Arts (23 juin à Londres avec son père pour visiter
1961), il la passa à Paris et dans le l'exposition anglo-japonaise. Il s'incanton de Vaud où ses grands-parents scrit à la Faculté des Sciences applioccupaient, à Lausanne, le château quées, mais il doit interrompre ses
Florimont. Nous ignorons aussi où il études à cause d'une grave maladie
fit ses études secondaires ; nos recherches, dans ce domaine, sont restées (mars-juin 1909). Le rhumatisme articulaire laisse de redoutables séquelles
vaines.
qui influeront sur le destin du jeune
A partir de 1902, nous sommes homme, emmené en Suisse par sa
mieux informés sur les déplacements mère, pour consulter, à Zurich et à
qui vont révéler un voyageur infati- Bâle, d'éminents spécialistes. Nous ne
gable. C'est ainsi que nous apprenons le suivrons pas à travers ses nomqu'en mai-juin de cette année il sé- breux déplacements sinon pour signajourne à Paris au 42 rue d'Artois, ler qu'en août, avec la famille Sil-
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berstein, il se rend, « en voiture à
cheval », — et Kochnitzky utilisera
tous les moyens de locomotion même
les plus inattendus — aux cols de
Grimsel et de la Furka. Après avoir
passé le mois de décembre chez ses
grands-parents à Lausanne, il rentre
à Bruxelles. Il s'inscrit une nouvelle
fois en polytechnique, mais comprend
aussitôt que là n'est pas sa voie.
Après un bref séjour à Paris (mai
1910), il revient en Belgique pour
préparer l'examen d'entrée à la Faculté de Philosophie et Lettres (droit).
Mis en pension chez le professeur
Marchai, il travaille consciencieusement et réussit l'épreuve qui devait
lui permettre de faire les études de
son choix. Des vacances en Suisse
sont interrompues fin juillet par un
deuil de famille et à la rentrée académique il s'inscrit à l'Université de
Bruxelles. Certes, la section qu'il
fréquente est celle qui conduit aux
études de droit ; pourtant un attrait
irrésistible le pousse vers les branches
philosophiques. Il est impressionné
par Georges Dwelshauvers mais s'enthousiasme surtout pour son jeune
maître Henri Grégoire, auquel il rendra plus tard un fervent hommage.
Peut-être néglige-t-il un peu les autres
matières, car c'est d'une manière
satisfaisante qu'il subit l'examen de
première candidature (8 juillet 1911).
Sa famille a désormais élu domicile
dans une superbe demeure du 204
avenue Brugmann à Ixelles. Il passe
des vacances en Hollande, visite
Dordrecht, Amsterdam, Haarlem ; un
cargo le conduit à Enkhuyzen, une
barque de pêche lui fait traverser
l'Ijselmeer pour le déposer à Urk,
d'où il gagne Stavoelen pour terminer son périple à Leeuwarden. Après
quoi, ses parents le confient à un
avocat italien qui emmène l'étudiant
à Milan, puis à Florence où Léon
suit les cours de vacances. Depuis
1909, il rêvait de ce pays dont la
langue l'avait enchanté alors qu'il
visitait le Tessin : « Trois mots d'ita» lien vont donner un sens à ta vie »
dira-t-il dans ses Ephémérides parfois
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intimes. « Ma vie commence le 31 juil» let 1911. Je vais avoir dix-neuf ans »,
proclame-t-il. Pendant ce séjour studieux, il ne néglige pas quelques
villes proches : Prato, Pistoia, Lucques,
Pise, autant de cités qui lui laisseront
d'abondants souvenirs artistiques.
Octobre le revoit à Bruxelles, les
cours vont reprendre. Kochnitzky ne
sera pas un auditeur fort assidu, car,
en même temps que ses études universitaires, il poursuit sa formation
musicale ; Louis Delune et Auguste
De Boeck lui enseignent l'harmonie
et le contrepoint. Le 29 mars 1912,
il part pour Monte-Carlo où il va
présenter — sans succès, apparemment — un ballet à Nijinski et
Diaghilev. Il ne s'empresse pas de
regagner son pays et passe les mois
d'avril, mai et juin à Paris. Il ne
faut donc guère s'étonner que lorsqu'il
affronte la deuxième épreuve de candidature en philosophie et lettres, le
jury déclare qu'il a subi les examens
d'une manière satisfaisante (18 juillet
1912). II sera plus brillant en novembre quand il présentera, devant le
jury central, l'épreuve complémentaire pour la candidature en philosophie ; les matières sur lesquelles on
l'interroge ne lui ont-elles pas été
enseignées par Dwelshauvers et Grégoire : Exercices sur des questions
de philosophie, traduction à livre
ouvert d'un texte grec et Explication
d'un auteur grec (8 novembre 1912)?
Il avait perdu son père un mois plus
tôt (15 octobre 1912). Est-ce pour
fuir la tristesse causée par le vide
ainsi provoqué qu'Anne Kochnitzky
emmène son fils en Italie? Le 22 décembre, ils partent pour une longue
absence : Milan, Florence puis Fiesole
où ils s'attardent pour un séjour
prolongé (jusqu'au 4 février) avant
de rentrer à Bruxelles où ils se trouvent en mai, en attendant que Léon
reparte pour Paris où, en juin, il va
voir les ballets russes. De là il rejoint
sa mère et son frère, par les Cornouailles (Foway), à Felixstove ; il
traverse ainsi tout le sud de l'Angleterre et passe dans l'île les vacances
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de juillet et d'août avant de se représenter aux examens du premier doctorat en philosophie. Le jury, présidé par Dwelshauvers et dont Henri
Grégoire assume le secrétariat, sera
avare de lauriers ; c'est encore avec
la mention d'une manière satisfaisante
que les examinateurs déclareront, le
11 octobre 1913, qu'il a subi l'épreuve.
En décembre, nouveau départ pour
un long voyage en Italie. Cette fois,
c'est la Sicile qui sera parcourue. Il
semble que l'itinéraire que nous a
laissé Kochnitzky ne puisse pas être
tout à fait précis ; nous le donnons
tel qu'il nous est présenté : Naples,
Palerme, Ségeste, Castelvetrano et,
sans aucun doute Sélinonte, Messine,
Catane, Taormine et Syracuse. A la
mi-mars on s'embarque à Messine
pour rejoindre Naples en bateau, on
remonte vers le Nord, on s'arrête à
Florence puis à Bologne où notre
étudiant prend une décision inattendue. Des parents et des amis ont
prié l'illustre géomètre Federigo Enriquez d'intercéder auprès de l'Université pour que Léon puisse être
admis à suivre les cours de la quatrième année de la Faculté de Philosophie et Lettres.
De Bologne, on rentre en Belgique,
par le chemin des écoliers, on s'arrête
un jour à Parme pour visiter le théâtre
Farnese ; puis par La Spezia et Gênes
on arrive à San Remo où la maladie
du jeune homme les retient jusqu'à
la fin avril. Après un mois (juin)
passé à Paris, on revient à Bruxelles
où en juillet 1914, le conscrit est
réformé de tout service militaire :
les conséquences du rhumatisme articulaire subi cinq ans plus tôt le rendent inapte. Puis, c'est l'invasion
allemande et les Kochnitzky n'apprécient guère l'occupant. Le 1 e r novembre, ils quittent la capitale en voiture
pour la frontière hollandaise et par
Westerlo et Turnhout ils gagnent
Baarle-Nassau, puis Utrecht où ils
s'installent à l'hôtel, pour une longue
période. Léon s'inscrit à l'Université
qu'il fréquentera, sans grand enthou-
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siasme, pendant deux semestres. Les
hasards de l'exil lui font rencontrer
le professeur-poète Fernand Severin
qui, malgré sa réserve coutumière,
accueille avec sympathie son jeune
confrère, car Kochnitzky a déjà fait
ses premières armes en littérature ;
en 1911, Grasset a publié un volume
de vers : Le Laraire - Les Irrévérences,
recueil de poèmes, tantôt en vers
blancs, tantôt en vers libres rimes ;
des sonnets s'y mêlent aux lieder et
aux ballades. Le liminaire nous révèle la formation classique de l'auteur :
« Dans les maisons de Pompei,
dans l'Atrium,
il est un coin nommé Lararium. »
Mais ce que le poète veut chanter
c'est le laraire intérieur où chacun
enferme le trésor enfoui « des souve» nirs anciens, comme des bulles pâ» lissantes de sa jeunesse » (nous avons
vu que sa vie commence le 31 juillet
1911 et la plaquette de quatre-vingtdix pages porte l'achevé d'imprimer
du 2 mars) ; œuvre d'un débutant
mais d'un débutant qui révèle des
dons précoces ; une aisance souveraine
dans l'écriture, une réelle maîtrise
dans la versification ; dons exploités
peut-être souvent avec désinvolture.
On dénote aussi la faculté d'assimiler
la leçon des aînés, Baudelaire, de
Régnier, d'autres encore. Connaît-il le
Don d'Enfance de Severin? Il se peut
car il loue l'art d'être enfant :
« ... être enfant c'est un art
Un art que n'ont chanté ni Hugo
ni Ronsard
Un art fait d'inexpérience. »
Un des poèmes, Ceux qui portaient
des guirlandes, avait paru dans Le
Masque, III, 1914, 2, p. 42-44.
Le jeune écrivain, qui a déjà visité
divers pays, proclame son désir d'évasion : voir l'Afrique, la Chine, l'Inde,
la Sicile élégiaque. La plupart de ces
vœux seront exaucés plus tard, le
dernier, à la veille de la guerre. La
rencontre avec Severin allait bientôt
conduire le « maître » et son « disciple » à échanger une intéressante
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correspondance ; tous deux étaient
des épistoliers abondants.
En février 1915, Kochnitzky se
rend à Leyde avec un ami Geert
Snyder ; il aimera toujours être accompagné dans ses randonnées : lors de
sa première escapade aux Pays-Bas,
il était flanqué d'Yvan Thoumsin.
Mais la rigueur administrative des
Hollandais n'était pas faite pour le
retenir. Un professeur du lieu assurait « qu'il serait beaucoup plus pro» fitable pour lui de rester à Utrecht
» et d'y passer les examens de candi» daat, doctorandus, promoveeren...,
» du train dont vont les choses, en
» Hollande, il y en avait pour trois
» ans » et puis surtout « ayant depuis
» toujours l'intention de me fixer en
» Italie, il semblait assez naturel que
» je désirasse posséder un titre offi» ciel du pays où je comptais vivre »
(lettre à Severin du 2 avril 1915).
Nous le savions depuis qu'il s'était
fait inscrire à l'Université de Bologne.
Quant à l'intention qu'il affirme, elle
ne se réalisera pas aisément.
Pour l'heure, il s'embarque (22 mars)
à bord du « Koningin der Nederlanden » qui, par Beachy Head, Gibraltar
et Minorque, le conduira le 4 avril à
Gênes, où il ne s'arrêta guère. Après
une nuit passée à Plaisance, il arrive
enfin à Bologne où il est accueilli
fort chaleureusement. On lui impose
trois examens, la littérature italienne,
la philosophie morale et l'histoire de
la philosophie. Il subit les deux derniers deux mois à peine après son
arrivée, le troisième le 21 juin. Il vit
à l'hôtel, ce qui sera son lot pendant
des années. La préparation de ces
épreuves ne le distrait pas de l'exercice de la poésie. Le 4 mai, il annonce
à Severin son intention de « mettre
la révolution en sonnets » et de jouer
son petit Bensérade. Enthousiasmé par
les leçons consacrées par Pietro Toldo
à Marguerite de Navarre, il « médite
» aussi une « Guirlande » pour l'aimait ble Valésienne ». Il annonce d'emblée
l'élaboration de nombreux projets qui
ne seront jamais portés à terme.
Aussitôt après avoir obtenu de fort
BIOGR. NAT. — t. XLII.
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bons résultats, il prend quelques
jours de vacances à Fiesole avant de
s'installer pour trois mois à Florence
où il entend préparer, sous la direction du spécialiste Della Torre, sa
thèse sur « Gemiste Pléthon, le prophète platonicien ». Il présentera ce
mémoire le 15 novembre, en même
temps que deux « thèses complémen» taires ». La première témoigne déjà
d'un intérêt marqué pour la mystique,
la seconde aurait dû être consacrée
aux italianismes de Rabelais, mais
faute de temps, il choisit un sujet
qu'il n'est pas inopportun de rappeler : « Je soutiens que les grands
» poètes romantiques français ont
» manqué totalement de ce que l'on
»pourrait appeler «Le sens de l'Ita» lie » ». Le jury se montra très satisfait lors de la soutenance et proclama
Kochnitzky docteur en philosophie
avec la mention très bien. Malgré la
brièveté du temps dont il avait pu
disposer, il avait, semble-t-il, fort
bien assimilé la matière.
Alfredo Galletti l'a interrogé sur
Alfieri et la tragédie, il lui a posé
des questions sur les lignes générales
de la littérature italienne. Le candidat notera, plus tard : « La Virginia
» d'Alfieri, dates de Dante, Boccaccio :
» ma fierté de connaître tout cela ».
Dans ses appréciations sur les professeurs de l'Aima Mater bolonaise il
notera que Galletti a une prononciation- bizarre mais une haute valeur.
Il juge peu sympathique le philosophe
Giuseppe Tarrozzi ; peut-être n'apprécie-t-il pas l'enseignement de ce
maître, à l'époque résolument positiviste. La fréquentation des cours,
le tennis, où il joue passablement
bien, ne l'empêchent pas d'aller au
théâtre où il assiste le 24 mai 1915
à une représentation de Romanticismo
de Girolamo Rovetta, qui le plonge
dans l'histoire du Risorgimento et
dans l'atmosphère de l'interventionnisme : la foule a chanté après le
spectacle. Il va aussi visiter les sites
environnants, il suit la route de la
Porrettana en auto. S'il fait des rencontres, notamment de Claudel, il
13
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connaît aussi des moments critiques ;
quelques jours après la déclaration
de guerre, il est arrêté comme espion
et n'est relâché qu'à l'intervention
du consul honoraire de Belgique.
Les examens marquent, selon son
dire, en lui rappelant le souvenir des
premiers, la fin de l'adolescence. Nanti
de son parchemin, il va désormais
pouvoir utiliser son temps au gré de
son caprice. Le 2 décembre, il quitte
Bologne pour Florence où il va s'établir pour deux ans, ne quittant la
cité du lys que pour des excursions
car un nouvel enseignement l'y retient : Pizzetti l'initie à la polyphonie
italienne et belge de la Renaissance.
Le compositeur de Parme exercera
sur lui une profonde influence et l'été
il ira retrouver le maître dans sa
propriété de campagne à Ponte dei
Falciani. Il compose aussi. Nous
possédons une mélodie De Hero e
Leandro, pour quatuor vocal, datée
de Sienne, 13 novembre 1916 et
apostillée par Vincent d'Indy : « Très
» bonne pièce du point de vue musi» cal (quoique toujours très difficile
» d'exécution). Je trouve seulement
» que vu le peu de changement d'état,
» les modulations sont excessives sans
» beaucoup de raison. »
Kochnitzky passe deux mois à
Sienne pour revenir ensuite à Florence. La comtesse Francesca d'Orsay
l'introduit dans la société florentine ;
il est impossible d'énumérer les personnalités qu'il apprend à connaître,
des gens du monde, comme la marquise Antinori, la marquise Pallavicini, des musiciens, comme Castelnuovo Tedesco, des écrivains comme
Papini, de Robertis, Palazzeschi, voire
Marinetti.
Quelque quarante ans plus tard,
il évoquera les « giubbe rosse » et la
« véritable Brigata dans la plus pure
» tradition toscane du x n e siècle »,
c'étaient « des peintres mal inspirés,
» des philosophes verbeux et des
» poètes sans talent », qui déambulaient la nuit en se perdant en d'interminables discussions. Un seul,
parmi ces promeneurs nocturnes, do-
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mine tous les autres : Aldo Palazzeschi, poète de haute lignée. Kochnitzky semble avoir aussi rencontré
Dino Campana « le poète fou et
» coiffé d'un tromblon », qui sombra,
en effet dans la folie, mais que la
critique contemporaine tient en haute
estime. Il se lie aussi avec les professeurs de l'Institut français, notamment le célèbre Lucien Luchaire.
En mars 1917, Anne Kochnitzky
rejoint son fils. Ensemble, ils partent
pour Rome ; le but du voyage est
de présenter à Diaghilev un ballet
composé à Florence, Arion. Nous ne
sachons pas que celui-ci ait été agréé.
Du moins va-t-on voir l'illustre chorégraphe et ses ballets. On fait connaissance avec le personnel diplomatique, avec Jules et Marie Destrée,
Georges Lorand, Richard Dupierreux.
On rencontre aussi le compositeur
Alfredo Casella, pour ne rien dire de
tant d'autres personnages. Puis on
revient à Florence par Viterbe, Montefiascone, Bagnoreggio et Sienne, où
le poète souffre d'oreillons. A Florence, Anne Kochnitzky subit une
opération. Pour sa convalescence, on
passe le mois d'août à Marina di
Pisa, avant d'entreprendre un assez
long séjour en Ombrie, à Pérouse et
Assise. Les déplacements et la vie
mondaine n'empêchent pas Léon de
cultiver la muse. A Fernand Severin,
il envoie de nombreux vers (la plupart des sonnets), et en septembre il
expédie ses quatre premiers poèmes
consacrés aux aveugles de guerre à
la Revue de Hollande, qui les publiera
sous le titre du futur recueil : Les
Pèlerins de l'Aurore. Durant ces mois,
nos deux voyageurs visitent Città
della Pieve et Radicofani où habitent
des amis de la famille, les Luchini.
Alberto traduira plus tard en italien
Le Bal des Ardents refusé par les
éditeurs français. Des vers paraissent
sporadiquement dans Le Figaro. En
novembre, il passe une troisième visite médicale (la deuxième avait eu
lieu à La Haye en 1914) et est, une
fois de plus déclaré inapte ; il reçoit,
nous dit-il, « la carte rouge du Ha-
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vre... » Il a terminé Les Pèlerins de
VAurore qui sont acceptés par Edward
Sansot mais ne verront le jour qu'en
1918.
Le 2 décembre 1917, Kochnitzky
part pour Rome où quinze jours
après son arrivée il assume les fonctions de secrétaire de Georges Lorand,
charge qu'il occupera encore lorsque
le député de Virton accédera à la
présidence du Comité d'Etudes économiques italo-belges. Dans l'entretemps, il écrit ses Stances spenciérennes qu'il dédie, le 3 février 1918,
à Fernand Severin. Il se lie avec
Henry Prunières qui exerce les mêmes
fonctions que lui à la légation de
France, et qu'il retrouvera plus tard
à Paris.
Il fait surtout la connaissance d'un
homme fort aimable et très intéressant, sur lequel il nous a laissé des
souvenirs émus, l'historien de saint
François d'Assise, Jorgensen, qui va
affermir en lui des convictions que
l'on pressentait depuis un long moment. « En dépit de mon éducation
» rationaliste et athée, je crois en
» Dieu et ce n'est pas je vous assure
» un vague déisme de vicaire savo» yard, non, c'est un sentiment pro» fond qui est en moi, qui vient de
» moi, et que personne n'a mis en
» moi, sinon l'infinie Bonté de Dieu
» lui-même », écrit-il à Severin. Mais
il ne saurait souscrire jusqu'à nouvel
ordre à tous les points de la doctrine
catholique. Il s'intéresse aussi à la
Lega italo-belga, société qui réunit
des amis de la Belgique et est présidée
par le prince Jean-Baptiste Borghése,
époux d'une princesse de Caraman
Chimay. Sous l'impulsion de Louise
de Gerlache de Gomery, la Lega
organise une exposition d'artistes belges (notons au vol : Baertsoen, De
Bruycker, Paulus, Opsomer, Doudelet) ; cette manifestation est inaugurée par l'interprétation de la Sonate
pour violon et piano de César Franck.
Kochnitzky y a dit des « choses fort
» intelligentes et émouvantes sur le
» compositeur ». Mais le diplomate
occasionnel fait d'autres projets.
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Ayant séjourné à Bologne, il a visité
le Collège Jean Jacobs et il voudrait
faire de cette fondation un centre de
rayonnement culturel sur le modèle
de l'Institut français de Florence,
dont il aimerait qu'on confiât la direction à Severin.
Une fois encore il paraît malaisé
de citer tous les personnages avec
lesquels il entre en contact. Il fréquente le salon de l'Américaine Montù
où il rencontre Julien Green, l'écrivain italien Dario Nicodemi et surtout Donna Maria d'Annunzio, duchesse de Gallese ; il deviendra bientôt
un habitué de son salon, tout comme
il ira souvent chez le napoléonide
Gégé Primoli. A la fin de sa vie, il
évoquera ses Goûters et promenades
avec Donna Maria d'Annunzio.
Il
assiste à des conférences de Jules
Destrée et de Colette, participe aux
réceptions organisées à l'occasion de
la visite à Rome des ministres belges,
Goblet d'Alviella (dont il a été l'élève),
Carton de Wiart, Vandervelde. Il
connaît Jean Cocteau.
Cette vie mondaine et agitée ne
l'empêche pas d'écrire des vers. Si, au
cours des années précédentes, il a
envoyé de nombreux poèmes à Severin, notamment des sonnets qui
paraîtront beaucoup plus tard dans
Deux calendriers florentins, il lui
annonce, dès le 26 août 1917, qu'il
est sur le point d'achever La Zampegne d'Orante, qui comprendra 72 sonnets ; en septembre 1919, il en écrira,
d'ailleurs la préface, expliquant sa
technique poétique.
Ce recueil ne verra jamais le jour,
pas plus, que l'Imitation de Shelley,
« qu'il met au point » ni que « Les
» Etoiles ressuscitées, son volume
» d'après guerre, son septième re» cueil, son plus beau et selon toutes
» probabilités, son dernier » ; c'est
qu'il craint toujours pour sa santé
et qu'il prédit qu'il mourra jeune.
L'an 1919 sera marqué par une
série d'événements qui compteront
dans son existence. Il franchit le pas
qu'il avait fait prévoir, il se convertit
au catholicisme. Il est baptisé par le
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père Gemelli, ce médecin devenu bénédictin, futur recteur de l'Université
catholique de Milan ; Donna Maria
d'Annunzio, la marquise Antinori,
Mademoiselle de la Tour du Pin,
Mary Green assistent à la cérémonie.
Henri de Régnier et Jean Richepin
présentent à leurs confrères de l'Académie française Les Pèlerins de V Aurore, que Sansot avait publiés à la
fin de l'année précédente : le volume
obtiendra, en juillet, le prix François
Coppée. Il est peut-être intéressant
de citer deux brefs passages du
compte rendu que Severin en donne
dans La Jeunesse Nouvelle (juin 1919).
« L'auteur de ce petit livre possède
» ce qui manque à bien des écrivains
» belges, une abondante culture ; la
» littérature n'était pas l'unique souci
» de ce jeune homme et s'il faisait
» des vers, c'était un peu par délasse» ment et par jeu, en dilettante supé» rieur... Ce livre est d'un poète doué,
» trop doué pour ne pas abuser quel» quefois de ses dons... les poèmes
» sont à la fois ingénieux et touchants.
» Il faut une grande force de sym» pathie et de pitié pour pénétrer
» ainsi, fût-ce en l'idéalisant, dans
» l'âme de ces déshérités que sont les
» aveugles ». Le jugement, dont nous
savons qu'il a été longuement mûri
et pesé, nous paraît rendre on ne
peut mieux le sentiment que l'on
éprouve à l'endroit de celui en qui
son censeur verra un auteur de vers
merveilleux ou admirables. Relevons
que cette plaquette contient une
série de poèmes d'inspiration religieuse notamment une Guirlande pour
la fête de Saint François d'Assise.
Mais Kochnitzky lui-même n'était
pas pleinement satisfait de son œuvre
et un bref commentaire daté du
24 février 1919 nous révèle son état
d'esprit : « Les vers médiocres et pro» saïques abondent et le tout manque
» absolument d'envolée. Cela trahit
» encore l'époque où j'étais incrédule
» et où, triste victime de ma sotte
» éducation de libre ( ?) penseur, je
» n'osais parler de Dieu qu'entre deux
» citations, l'une de Spinoza, l'autre
» de Saint Augustin. »
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A Rome, le 8 mai 1919, il fait la
rencontre qu'il souhaitait depuis l'âge
de seize ans : lors d'un dîner chez
donna Maria, il est présenté à Gabriele d'Annunzio, qui l'accueille avec
une expansion toute méridionale. Ce
contact personnel allait bientôt avoir
des conséquences inattendues. Dans
l'entretemps, il va passer huit jours
à Evian, il rend visite à Romain
Rolland. En août, nouveau séjour à
Radicofani avec une randonnée en
voiture dans la région du lac de
Bolsène : Acquapendente, Sorana,
Pitigliano, Saturnia ; une fois de plus
son hôte est Alberto Luchini que
nous rencontrerons à diverses reprises. En septembre, il va pour la seconde fois dans la délicieuse petite
cité de Cortone, chez Umberto Morra
di Lavriano. Ses « vacances » n'interrompent pas ses rencontres romaines,
il voit souvent Gordon Craig avec
lequel il sera invité au « bosco parrasio », à dire au sein de l'Académie
Arcadia des vers, qu'il avait composés sur les portes de bronze de SaintPierre ; il connaît d'autres écrivains
italiens, Bruno Barilli, Cardarelli,
Pitigrilli.
Mais ce ne sont là que hors-d'oeuvre
qui préparent la grande aventure. Le
16 octobre, il part pour Fiume, que
d'Annunzio vient d'occuper. A Trieste,
il fait la connaissance du bon dramaturge Federico Valerio Ratti, mais il
ne s'attarde guère dans le port « redime ». Il a narré, de façon savoureuse, la manière dont un boy-scout
le fait entrer dans la α ville holo
causte », où il fut reçu à bras ouverts
par le major Giovanni Giuriati, le
futur secrétaire général du parti fasciste. Le prétexte avoué de cette
expédition est d'envoyer des correspondances à L'Indépendance belge,
mais les « muffles » (sic) du quotidien
bruxellois refusent ses articles qui
« n'étaient pas dans la tenue habi» tuelle de leur journal », ce qui provoque une violente diatribe dans une
lettre à Severin (12 décembre), par
laquelle il annonce qu'il est resté
attaché au secrétariat particulier du
Commandant, chargé de toute la
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partie française du travail. « Il est
» véritablement fascinating de vivre
» dans l'ombre de cet homme prodi» gieux » s'écrie-t-il. Pour combien
de temps? En décembre 1919, la
situation est trouble à Fiume et
le 19, Kochnitzky annonce à d'Annunzio son intention de quitter la
ville. Il s'embarque le lendemain pour
Venise, qui lui paraît Untergang des
Abendbandes ; il a l'intention d'abandonner cette cité toute à la fête banale et vulgaire pour aller à Rome
et à Syracuse. Mais une lettre du
« Comandante » lui dit qu'on ne
désespère pas de le revoir. Tomate
se potete. Léon court à Bologne pour
embrasser sa mère puis revient à
Fiume le 10 janvier où il est chargé
du service des Relations extérieures
avec Ludovico Toeplitz de Grand Ry.
Quand celui-ci est appelé à d'autres
fonctions, son ami prend la direction
du Département. Nous possédons les
Actes et communiqués du Bureau des
Relations extérieures du 28 novembre
1919 au leT mai 1920. L'étude du
style permet d'identifier sans peine
les textes sortis de la plume de Kochnitzky. Le premier portant d'ailleurs
sa signature est une déclaration adressée à Sir Eric Drummond, secrétaire
général de la pseudo-société des Nations, « qui représente virtuellement
» un groupement sans force d'intérêts
» stratégiques, bancaires ou colo» niaux » ; on retrouve sans peine le
ton volontiers virulent de l'auteur du
message.
Celui-ci va d'ailleurs prendre une
initiative audacieuse. Nous possédons
le texte de notes confidentielles par
lesquelles il suggère la création d'une
Lega di Fiume, sorte d'anti-Société
des Nations, groupant des représentants des peuples opprimés, par exemple l'Albanie, le Monténégro, la Catalogne, Malte, etc. ; des pays injustement lésés par la Conférence de
Versailles ; on s'étonne de trouver
parmi eux la Russie, la Roumanie,
la Bulgarie, e t c . , la Belgique et le
Saint-Siège ; seront aussi admis tous
ceux — italiens, français, anglais et
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américains — qui se diront solidaires
avec le « Fiumanesimo ». On ne peut
ici s'arrêter sur le détail de ces documents. Le 27 avril 1920, un manifeste
sur cette ligue, accompagné d'un
message de d'Annunzio, fut envoyé
« aux croupiers de San Remo », c'està-dire aux participants à la Conférence de cette ville. Il y a plus, certains « Humains » estimaient que la
guerre n'avait mis en relief que deux
figures géniales : Lénine et d'Annunzio. Faut-il donc s'étonner que la
α ville holocauste » ait tourné les yeux
vers Moscou? En mars 1920, Bonmartini et Kochnitzky tentèrent, grâce
à l'intervention du professeur Barjanski et « d'autres amis » de prendre
contact avec un envoyé officieux,
l'ingénieur Vodovosoff, pour établir
des rapports entre Fiume et le gouvernement soviétique. La relation
des deux émissaires révèle que, sans
opposer une fin de non-recevoir absolue, le représentant russe refusa de
recevoir les envoyés dannunziens.
Notre concitoyen proposait alors de
se rendre à Vienne, afin d'y rencontrer les communistes hongrois.
Mais la lega avait, dès le départ,
du plomb dans l'aile. C'est ce que
constate la note « riservatissima » n° 6
du 18 avril qui déclare : « privée de
» l'appui de l'Islam, la ligue de Fiume
» n'aura pas non plus celui de la
» Russie. Elle n'accomplira pas la
» mission qui lui était assignée de
» nouer le faisceau des forces gigan» tesques de l'Orient par le lien in» dissoluble de la pensée occidentale
» et plus purement latine. La ligue
» de Fiume se voit transformée en un
» instrument à usage balkanique qui
» pourra sans doute rendre des ser» vices à la consulta et aussi à la
» ville de Fiume. Elle ne serait plus
» le globe scintillant qui seul convient
» aux mains d'Annunzio. »
Les initiatives du « ministre des
Affaires étrangères » se soldaient par
un échec. Lui en garda-t-on rigueur?
Cela n'est pas impossible.
Lorsque le 19 décembre 1919,
Kochnitzky avait fait connaître au
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Commandant son intention de quitter, pour la première fois, Fiume, ce
dernier avait exprimé ses regrets en
disant : « Vous étiez témoin, vous pou» viez devenir l'historiographe de l'im» presa, vous ne l'avez pas voulu » ;
d'Annunzio ignorait que son collaborateur rédigeait force notes.
Le 3 juillet, il offrait à Crès Le Bal
des Ardents, dont le manuscrit serait
prêt à être édité le 1 e r octobre : « ou» vrage composé de notes très rapides,
» de croquis, d'esquisses en prose im» pressionniste sur les événements, les
» choses et les gens ». L'auteur signalait qu'il était belge et avait été couLes Pèlerins de l'Aurore. Il faisait
ronné par l'Académie française pour
part de son intention de quitter Fiume
le 15 « pour raison de santé et dans
» les meilleurs termes avec le maître. »
Ce n'était pas la vraie raison. Le
27 juillet, il offrait au « maître » son
recueil sur les aveugles, dont il avait
un an plus tôt transmis le manuscrit
au Comandante, avec une recommandation d'Idelbrando Pizzetti, en sollicitant une préface du « chef borgne ». La requête resta sans réponse.
Le volume, porteur d'une belle dédicace était accompagné d'une lettre
dont nous extrayons ce passage (notons que l'écriture de son auteur
ressemble, comme par mimétisme à
celle du destinataire) « ... je quitte
» Fiume demain, loin du <c Bal des
» Ardents » je vais chercher dans une
« maison amie, sur une adorable colli line italienne, la solitude, la tran» quillité, le repos. Je vais relire
» Boèce... je vais écrire...
» SUFFICIT, MILITIAE. DIES

» Pendant dix mois, j'ai été un outil
» sans vie, un objet inanimé, une
» sorte de truchement insensible. Je
» vais essayer d'être à nouveau moi» même. Ici cela n'est pas possible.
» Il n'y a pas assez de lumière pour
» moi dans votre ombre. Je vous
» admire infiniment. Je sais que vous
» êtes le Maître. J ' A I CONFIANCE. »
Cette citation révèle, à notre sens,
plus d'un trait du caractère de Kochnitzky : la constance de ses attache-
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ments, malgré certaines désillusions,
un besoin d'agir, de prendre des initiatives et, sans doute, un certain manque
de modestie. La maison amie, sur la
colline n'est autre que Radicofani,
où Léon se rend en passant par Rome.
C'est incontestablement pendant son
séjour chez les Luchini qu'Alberto
décida de traduire en italien le volume
que Crès n'avait pas accepté ; la version italienne sera envoyée à Zanichelli, à Bologne, qui l'accueillera sans
hésitation. Mais le Commandant, qui
n'avait pas été informé des intentions
de son collaborateur, eut vent de son
initiative. Il en conçut de l'humeur
et s'en ouvrit, en termes assez sévères,
à sa femme : « J'avais noté cette légè» reté et manie de plaisanter (même
» basée sur des inventions de mauvais
» goût) qui est d'une certaine qualité
» littéraire ou « littéraoïde » des plus
» moderne. Mais l'impresa de Fiume,
» surtout maintenant, est d'un autre
» ordre, et le respect pour un tel
» effort ne peut être amoindri par un
» légionnaire qui reçut de ma part
» des marques continuelles de pré» dilection » (28 décembre 1921). Il
fallut toute la diplomatie de donna
Maria et une visite du coupable ad
limina (le 6 janvier 1922) pour que le
différend fût aplani. Au mois d'avril
Zanichelli imprimait La Quinta Stagione, o I Centauri di Fiume, avec
une note introductive du traducteur.
Fayard s'était un moment intéressé
à la version française mais il ne
l'édita pas.
Dans l'entretemps, notre écrivain
était passé par Cortone et Venise,
où il demeura pendant le mois de
décembre, pour rentrer à Bruxelles
le 3 janvier 1921. Le Flambeau publia
alors deux chapitres allégés du Bal
des Ardents : Fiume et son Prophète
(31 janvier 1921), L'Amitié d'un grand
homme (28 février) ; on reconnaît là
l'empressement qu'Henri Grégoire a
toujours mis à obliger ses élèves.
Kochnitzky observe que « les années
» 1921-1929 sont stériles et mal véri eues ; infiniment moins riches de
» connaissance et de vie que les
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» années 1911-1921 ». Faut-il s'en
étonner? Il ne se montrera, d'ailleurs,
pas toujours aussi désenchanté.
Au lendemain de son retour, il est
invité à faire à l'Institut des Hautes
Etudes une conférence sur Les tendances lyriques de l'Italie contemporaine. Au cours des années suivantes,
il sera régulièrement l'hôte de cette
institution pour y traiter de Γ Impres
sionnisme de Claude Debussy (19211922), de YEsthétisme anglo-européen
(1922-1923), de Maurice Barrés et
l'esthétisme français (1923-1924). En
1924-1925, il fait une lectura Dantis,
il traduit etcommente leschants XIX,
XXI, XXVI de Y Enfer, VI, XI et XX
du Purgatoire et XI du Paradis.
Enfin, au cours de l'année académique
suivante, il parlera de Walter Savage
Landor. Mais il ne séjourne pas continuellement en Belgique. Il nous faut
d'ailleurs revenir un instant en arrière.
Marcel Paquot avait envoyé à Kochnitzky les premiers numéros des
Cahiers publiés au front. Il l'avait
invité à collaborer à la revue et
effectivement en septembre 1918, le
poète avait envoyé un article à son
correspondant, article qui n'atteignit
pas son destinataire. Il s'agissait d'une
étude sur la Transfiguration de Rimbaud dont nous possédons le texte et
qui devait être le premier d'une série
d'études puisque le titre est précédé
du chiffre I. Au printemps, il se trouve
à Bologne, où il passe « trois mois,
parmi les plus heureux de sa vie ».
Il se rend ensuite à Radicofani où
« il apprend qu'il est riche et qu'il
» n'aura plus d'ennuis d'argent pen» dant quinze ans ». Sans doute est-ce
cette situation nouvelle qui lui permet
d'éditer les Vingt-quatre rondeaux pour
faire danser les grandes personnes
(Milan, Facchi, 1921), premier panneau d'un triptyque qui ne sera jamais achevé. Dans un portrait, que
nous croyons inédit, fort bien enlevé,
de Filippo Tommaso Marinetti, Kochnitzky nous dit que l'auteur de Mafarka le futuriste exerça « une influence
» dominante sur sa formation ». Le
nouveau recueil en est une preuve.
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L'Italien avait prôné les « paroles en
liberté ». Les Rondeaux portent un
sous-titre : Paroles apprivoisées ; ils
innovent métriquement : les e muets
non prononcés sont élidés ; ceux qu'on
fait entendre s'orthographient ë. On
obtient ainsi des vers bizarres :
« Des f'nètrës, des port'z et des
terrasses ».
On découvre de nombreuses allusions à l'Italie. L'humour est parfois
assez lourd :
« d'Annunzio qui parle avec emphase
Au fond c'est un faiseur de phrases
parlez-moi d'un auteur plus rare
connaissez-vous Louis Piérard ? »
La disposition typographique rappelle en tous points celle des recueils
futuristes : déplacement des marges,
diversités du corps des lettres, mépris
de toute ponctuation, abus des capitales, profusion de mots étrangers :
Nitchevo, si capisce, don't you know.
DOBELYOUCI. Le volume fut envoyé
à d'Annunzio avec cette dédicace :
« Vingt-quatre rondeaux
pour faire danser les grandes personnes
au lit, à table, au bain
voire sous la douche du Cedron, ou
même — si tel est le plaisir du
Commandant — en ce réduit où
Morgante Maggiore tient compagnie
à de poussiéreuses odes latines!
Ce recueil contient plusieurs pièces
incassables, imperméables, vulcanisées
radio-actives et reconstituantes
Dose : de trois à quatre rondeaux
2 heures avant le repas
Marque de fabrique déposée. »
A la lecture de ces « vers » on comprend mieux les réserves que l'auteur
des Laudi formulait dans la lettre à sa
femme dont nous avons cité un extrait.
Après son séjour à Bologne, Léon
se rend aux Torri Picenardi chez son
ami Guido Sommi ; il y retournera à
plus d'une reprise par la suite. Il rentre
à Bruxelles pour peu de temps. En
janvier 1922, il est à Rimini, hôte de
Ludovico Toeplitz de Grand Ry,
puis il se rend à Rome où il devient
collaborateur de Y Osservatore romano :
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il y donnera des articles sur les Tendances catholiques dans les Lettres belges
(1922-1923) ; en mars et avril, il revient
à Bologne avant de se rendre à Paris
où il se soustrait pendant deux mois
à la vie d'hôtel ; il descend chez sa
tante, Thérèse Cassel-Rosenthal, 33 rue
de Longchamp ; on le retrouve ensuite
chez les Luchini à Radicofani, d'où
il s'embarque pour Venise avant
d'aller assister au premier festival de
Salzbourg (9 au 20 août) en qualité de
correspondant du journal du Vatican.
Après avoir séjourné à Wiesbaden,
il visite Mayence et Schwalbach avant
de revenir à Bruxelles en novembre.
Il entre aussitôt au Comité de rédaction des Ecrits du Nord, où il retrouve
son ami Odilon-Jean Périer et deux
poètes qu'il apprécie Paul Fierens et
Robert Mélot du Dy. Il publie en
janvier 1923, sous le titre Panurge et
le Bavarois ou de l'exotisme, un article
où il entend montrer que le Français
n'est nullement xénophobe, qu'il n'a
jamais fait qu'adorer l'étranger. Il
continue à siéger dans ce comité
malgré de fréquents et longs déplacements lorsque la revue reprend son
ancien titre Le Disque vert. S'il peut
désormais demeurer chez sa mère qui
s'est fixée au 23 de l'avenue de la
Couronne, il est bien vite repris par
sa manie des voyages. En février,
il est à Rome, il y est malade. En juin,
il part pour Vienne où il est accueilli
à la Villa Hermès par les Hatvani ;
il subit le 23 septembre une opération ;
ensuite nous le retrouvons chez Guido
Sommi aux Torri Picenardi. Il rentre
en Belgique, va passer des vacances
au Zoute, puis revient une nouvelle
fois à Bruxelles. En janvier 1924,
Le Flambeau publie un poème, Etudiants russes, qui sera repris peu de
temps après dans les Elégies bruxelloises tandis que le numéro du Disque
vert consacré à Charlie Chaplin donne
une comte prose : Chariot dans la
banlieue ou le dépaysement, dans
laquelle il tâche de définir ce qu'est
un dépaysé.
Après un séjour prolongé à Paris,
il va en juillet à Londres pour y
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« rendre possible » son voyage en
Russie. Dans l'entretemps, son recueil de vers Elégies bruxelloises a
paru ; poèmes écrits au fil de la plume,
pièces plus longuement élaborées, tantôt inédits, tantôt publiés dans des
journaux (Le Figaro) ou des revues
(Le Flambeau). On a dit fort justement
que « Léon Kochnitzky très bon poète,
» ne manque pas de méchanceté » ;
pour notre part, nous en avons retenu
surtout l'espièglerie et une ironie parfois un rien amère. Nous voudrions
épingler la Fleurette confidentielle où
le nom d'Isabelle revient avec insistance. Pendant ses séjours à Bruxelles,
l'écrivain fréquente le salon d'Isabelle
Errera et c'est à la maîtresse de maison qu'est consacrée cette brève
poésie. Plus tard, dans un livre qui
ne fut jamais achevé, Kochnitzky
devait consacrer un chapitre à Le
Salon, qui évoque le salon d'Isabelle
Errera : ces pages, qui auraient dû
s'intégrer dans un « mémoire » intitulé
D'Isabelle en Isabelle, n'étaient pas
destinées à la publication, elles datent
de 1962 et évoquent ce cercle fermé
réservé surtout à l'Université de
Bruxelles et au Parti libéral, qui n'admettait que des personnalités de
premier plan, hommes politiques comme Paul Hymans et Paul-Emile Janson, voire Emile Vandervelde et le
père Rutten, philologues comme Henri
Grégoire et Paul de Reul, historiens
de l'art, comme Fierens-Gevaert, Bautier, Lambotte, nous en passons..
Nous y cueillons cette phrase, « Un
» soir d'été — était-ce en 1926 ou
» 1927 ? — Isabelle n'avait convié que
» deux amis Emile Vandervelde et
» [moi-même] ». Le rappel ne manque
pas de signification et nous y reviendrons.
Le 31 mai, à la demande d'Henri
Grégoire, Kochnitzky prononça, au
Palais des Académies, un discours,
La Gloire de Lord Byron, à la fin d'une
journée commémorant le centenaire
de la mort de l'auteur du Pèlerinage
de Child Harold ; le texte de ce discours
parut dans Le Flambeau (7 e année,
n° 6, 30 juin) ; vibrant éloge du dé-
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fenseur de la liberté grecque, éloge
qui n'a rien d'un dithyrambe et ne
dissimule pas certaines faiblesses du
héros ; tout respire ici, avec la sympathie, le tact et la mesure et tout
nous est dit dans une langue châtiée,
veinée de lyrisme.
De novembre 1924 à janvier 1925,
il fait un voyage en Europe de l'Est ;
il s'embarque à Stettin le 7 novembre
pour arriver à Leningrad le 12. L'ambassade soviétique de Londres lui a
donné une lettre pour Lounatcharsky
et Anatole de Monzie lui a remis un
mot de présentation pour Tchitchérine. Un article du Flambeau (31 janvier 1925) nous révèle qu'il n'a pas
perdu son temps pendant les trois
semaines passées à Leningrad : matinées dans les musées, surtout à l'Ermitage, qu'il appelle un Louvre russe ;
soirées vouées au théâtre, à la musique, aux ballets, aux conférences ;
les heures disponibles sont consacrées
aux bibliothèques, conservatoires et
institutions de haut enseignement.
Ici comme à Moscou, il sera guidé par
les chefs des principales sections ou
leurs collaborateurs principaux.
Envoyé dans la capitale de l'Union
Soviétique par La Nation belge, il va,
dès son retour, confier à son journal
les impressions que lui ont faites les
dirigeants du Kremlin. Dès le 1 e r janvier 1925, il estime que le nouveau
pouvoir russe est désormais assuré de
sa stabilité. A son estime, la Belgique
devrait le reconnaître de jure.
Il a passé une heure avec Tchitchérine, commissaire du peuple des
Affaires étrangères, chez qui il loue
l'élégance du français. Son interlocuteur rappelle sa visite à d'Annunzio
et lui dit qu'il a lu des vers de lui en
Italie. Et puis on parle politique :
l'U.R.S.S. est prête à nouer des contacts avec la Belgique sans engagements ni conditions. Les Belges qui
ont eu des relations d'affaires avec
l'ancien régime seront mieux à même
que les autres pour commencer un
travail pratique fondé sur des concessions ou sur une participation à
des sociétés mixtes. Les soviétiques
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ne reconnaissent aucune obligation
résultant des emprunts du gouvernement tsariste ou de l'édifice social
antérieur. La note de Chamberlain
du 21 novembre 1924 a produit un
effet désastreux à Moscou.
Quelles sont les intentions des
dirigeants actuels? Aider les pays
orientaux : le but n'est-il pas de
« constituer les Etats-Unis d'Asie avec
» comme capitale Moscou » ?
Les intellectuels d'abord hostiles
au régime s'en sont rapprochés petit
à petit car il a besoin d'une intelligentsia paysanne et populaire. « Nous
» voulons, déclare Tchitchérine, me» ner une politique des mains libres
» vis-à-vis des puissances européen» nes ». La lutte antireligieuse « vise à
» affranchir définitivement les masses
» des anciens préjugés ». Le commissaire du peuple n'aime pas la socialdémocratie belge, il déclare tout de go :
α Dommage que M. Woeste soit mort.
» Il eût été plus facile de nous entendre
» avec lui qu'avec M. Vandervelde ».
Les responsables du quotidien avaient
pris la précaution d'avertir les lecteurs
qu'ils ne partageaient pas toutes les
opinions de leur collaborateur. Dès
le 5 janvier, d'ailleurs, leur rédacteur
Sfax rédigeait une réponse à Tchitchérine qui indiquait clairement les
options du journal et l'article de
Kochnitzky allait éveiller une polémique ardente.
Le 14 janvier, le reporter évoquait
sa rencontre avec Lounatcharsky
« grand maître de l'Université rouge »,
commissaire du peuple à l'instruction
publique et aux beaux-arts de la
république de Russie (les autres
républiques ayant leur propre ministère). Il l'a vu pour la première fois,
à un gala sino-russe, organisé au
profit des victimes du Fleuve Bleu.
Lounatcharsky, lorsqu'il est monté à
la tribune, lui a fait penser un instant
qu'il était Vandervelde tant il lui
ressemble. Le personnage a moins
de vertu de présence que le chef
socialiste belge ; il est moins accueillant que Tchitchérine.
II ne parle d'ailleurs que le russe.
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Son bureau est un salon empire où il
siège avec ses collaborateurs. Il affirme
que l'on se trompe à l'étranger sur la
philosophie dominante en Russie.
Le commissaire du peuple lui-même
a fait jouer récemment une pièce,
Les Mages, d'inspiration nettement
panthéiste. Le poète Brioussov était
un idéaliste pur. La lutte antireligeuse
est surtout le fait de la jeunesse qui
accorde trop d'importance à la pensée
des hommes politiques. Il n'y a pas
d'enseignement consacré à Hegel,
Kant, Leibniz, Platon, Descartes, car
les communistes sont hostiles aux
doctrines spiritualistes ou métaphysiques ; ils combattent le mysticisme,
le transcendantal, l'inconnaissable.
Lounatcharsky reconnaît qu'un numerus clausus n'admet aux grandes
écoles que 10 pour cent d'étudiants
n'appartenant pas aux classes prolétaires, mais il envisage d'élargir la
tolérance. L'université bannira de
plus en plus les cours ex cathedra pour
favoriser les laboratoires et séminaires.
Enfin, le commissaire confesse qu'il
n'y a pas de convention sur les droits
d'auteurs des étrangers ; il reconnaît
toutefois la nécessité d'en conclure.
Kochnitzky n'a pu approcher Trotzky, toujours titulaire du commissariat
du peuple aux armées. Il l'a vu entrer
au Kremlin sans plus ; on pressent sa
disgrâce. Au sein du parti, une bourgeoisie huppée se constituait : le
pragmatisme juif conduisait l'ancien
compagnon de Staline à s'accommoder de cet état de choses, mais Zinovieff l'a emporté et l'épuration a commencé. On dit que le vieux lutteur est
« malade », c'est ce que confirme sa
femme Glavmouzei, c'est-à-dire conservateur en chef des musées. Elle
affirme que le luxe et la beauté doivent appartenir à tous ; qu'il faut
décentraliser, créer de nombreux musées où à côté de la section artistique, il y aura des départements
d'économie politique, d'ethnographie,
de géographie et d'histoire de la
révolution. Elle concède bien volontiers à son interlocuteur que les
artistes soviétiques ne sont pas encore
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brillants [Du côté de chez Trotzky,
23 janvier 1925). Après deux mois de
séjour en Union Soviétique, Kochnitzky prend le train pour la Pologne ;
il n'y a qu'une classe en Russie, mais
avec « quelques suppléments successifs » on réussit à se caser dans une
voiture de la Compagnie internationale
des Wagons-lits, plus confortable que
les belges. Notre reporter voyage dans
le même wagon que Joffe, nouvel
ambassadeur des Soviets à Vienne,
accompagné par son secrétaire, Bronstein-Trotzky, neveu du commissaire
du peuple ; celui-ci a été banni de
Moscou depuis fin janvier. C'est à
Bronstein que le journaliste demande
un entretien avec son supérieur ;
il faudra quelque patience pour que
vienne la réponse « oui, à la frontière
» polonaise ». L'ambassadeur est plus
cinglant que les responsables polititiques. Pour lui, Vienne est un poste
d'observation sur les Balkans, où il
va sûrement se passer quelque chose.
Comme son secrétaire, il évoque
l'Apocalypse : l'Amérique est la bête
maudite, les Soviets les milices célestes. Il faut détruire le libéralisme,
front unique de la bourgeoisie ; avec
les gouvernements bourgeois, il ne
faut plus guère user de facilités. Le
pacifisme est une utopie : l'U.R.S.S.
est un gouvernement militaire organisé
et non agressif. Il n'existe pas de panslavisme ; il faut développer les relations économiques avec les pays
voisins ; il n'y aura pas de rapports
avec Rome, vu l'athéisme officiel, à
moins que le Pape ne fasse le premier
pas. A part un duel à mort avec
l'Amérique, la politique sera opportuniste en matière de politique extérieur. (En sleeping avec Joffé, 5 février
1925).
Kochnitzky nous dit qu'il a posé
aux personnalités qu'il a rencontrées
des questions embarrassantes ; on le
croit volontiers. Il s'est efforcé de
rendre compte de sa mission avec
objectivité, mais, malgré la ferveur
de ses convictions catholiques, on ne
peut pas ne pas percevoir de-ci de-là
une certaine sympathie à l'endroit de
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ses interlocuteurs. L'ancien légionnaire
aurait-il parfois le regret des « occasions manquées » à Fiume ?
Après Moscou, Varsovie, où il
retrouve l'Occident et sa civilisation ;
ici aussi les spectacles l'attirent : en
matinée, il voit au théâtre Wielk
un ballet de Roujitzky, Pan Twardowski ; le soir il est enthousiasmé par
la voix de la Warminovska, qui chante
Carmen. Tout voyage constitue pour
Kochnitzky un enrichissement culturel, voire humain. Dans un article,
Polonaise et Nocturne ou l'Europe
retrouvée, où il chante le los de l'Europe, il estime qu'il n'est pas temps
de dévoiler aux lecteurs de L'Eventail
les mystères quelquefois affreux, souvent admirables, toujours passionnants, pour l'observateur étranger de
cette vie nouvelle. « A Saint-Peters» bourg et à Moscou j'ai découvert un
» monde, un monde que j'ignorais, que
» tout l'Occident ignore encore, un
» monde déconcertant, inouï, hermé» tique comme l'âme même de l'Asie,
» et que je commence à peine à entre» voir et que j'ai de la peine à com» prendre » (25 janvier 1925).
Rentré à Bruxelles, Kochnitzky
donne un poème (Cloches de Pâques)
au Disque vert et surtout publie son
Rapport à Monsieur le Ministre des
Sciences et des Arts sur la diffusion
des Lettres belges en Italie augmenté de
considérations sur la propagande littéraire en général. Tout porte à croire
que l'enquête lui avait été demandée
par le ministre Nolf. Dans un exposé
très documenté, reprenant les idées
émises dans ses articles de l'Osservatore
romano (qu'il reproduira, d'ailleurs,
en appendice), il indique ce qu'il y
aurait lieu de faire pour mieux répandre la connaissance de nos écrivains dans la Péninsule. Qu'il nous
soit permis de révéler une phrase de
ce texte, phrase qui a fait fortune.
« Je ne sache pas qu'une autre nation
» compte autant de poètes par kilo» mètre carré ». Le 8 août 1924, il
avait écrit à Fernand Severin : « Je
» ne vais plus en Italie à cause des
»fichistes (sic) que je hais ». Pourtant,
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le 28 juin 1925, il avouait à son correspondant qu'il avait « demandé au
» nouveau ministre (mais m'entendra» t-il? Huysmans) de poursuivre mon
» travail en Italie. Je voudrais étudier
» les diverses fondations belges (Ile
» Comacina, Collège J. Jacobs à
» Bologne, Institut historique belge) ».
Il aimerait aussi voir sa mission
étendue aux états de la Succession,
à la Pologne et à la Roumanie.
Sans doute obtient-il gain de cause
mais sur le chemin de l'Italie il va
passer un mois à Vienne chez les
Hatvani, à la Villa Hermès, villa de
l'Impératrice poignardée. De-là, il se
rend chez un autre ami, Guido Sommi
aux Torri Picenardi, avant d'aller
mener son enquête à Bologne ; puis
il se rend à Rome pour revenir à Milan
où il s'informe au sujet de l'île de
Comacina. Il va, à son retour, exposer
ce dernier problème au roi Albert
à qui, on le sait, on avait légué l'île.
Au moment de leur départ pour
Le Caire, Henri Grégoire et Oscar
Grosjean ont élargi le comité directeur du Flambeau ; Kochnitzky est
appelé à en faire partie en même
temps que Gustave Chartier, Pierre
Daye et Paul De Coster. Avec ce
dernier, il publie le 31 mai Les Entretiens de Charmide et de Théétète,
entretiens à bâtons rompus sur la
politique internationale et nationale.
Le 31 octobre, il donne à la revue
un long article sur Le Collège brabançon de Bologne, où il reprend, en partie,
les idées qu'il avait défendues pendant
la guerre. Son exposé, qui n'était pas
des plus flatteur pour la vénérable
institution, provoqua une vive réplique de deux anciens boursiers, le
docteur Buys et l'avocat Yseux
(31 janvier 1927). Quand il séjourne
en Belgique, il y mène les activités
les plus diverses, il collabore à L'Eventail, sous le pseudonyme de Fabrizio
del Dongo, participe à une conférence
dialoguée avec Pierre Daye au cercle
de la Lanterne Sourde, fait des causeries, fréquente les salons.
Vandervelde, devenu ministre des
Affaires étrangères, représente le gou-
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vernement belge aux cérémonies du
centenaire de la mort de Beethoven,
il emmène Kochnitzky avec lui à
Vienne et à la fin mars 1927, on les
installe à l'Hôtel Impérial, où on leur
donne la « suite Bismarck ». Dans
le train conduisant nos deux compatriotes dans la capitale autrichienne,
ils rencontrent Edouard Herriot qui
allait écrire sa Vie de Beethoven. On
l'a lu, Léon estimait qu'au cours de
la période 1921-1929 il n'avait guère
fait de connaissances intéressantes I
Pourtant, il a vu Pie IX, le cardinal
Gasparri, en dehors des personnalités
que nous avons déjà mentionnées.
Après les cérémonies viennoises,
il passa quelques semaines à la Villa
Hermès avant de se rendre à nouveau
en Italie. Il visite Arezzo où il admire
les fresques de Piero della Francesca,
au début d'octobre ; il est à Borgo
San Sepolcro dont il dit « que l'on
» comprend ce qu'il y a vraiment de
» sépulcral dans ce bourg ». Il rentre
ensuite à Bruxelles, puis part pour
Salamanque. Il déclare alors à Fernand Severin (8 octobre 1927) : « Je
» n'habiterai plus jamais à Bruxelles.
» Peut-être achèterai-je une petite
» maison à Malines ou à Audenarde.
» E t je n'y viendrai jamais ! »
Avant de prendre sa décision, il
publiera deux poèmes et un hommage
à Odilon-Jean Périer dans l'éphémère
revue Echantillons. Il ne réalisera
jamais son intention. En janvier 1928,
il est à Milan où il séjournera jusqu'en
avril. De-là il se rendra à Paris ; 16, rue
Chaptal, il sera l'hôte de Noémi Renan
qui évoquera avec lui les souvenirs
italiens de l'auteur de la Vie de Jésus ;
plus tard, il rappellera ces conversations, dans un article des Nouvelles
littéraires (Le Modèle et sa statue,
20 décembre 1930) et citera ce mot
de l'illustre Breton : « Le Risorgimento,
» ce n'est pas les statues ».
Kochnitzky descend ensuite en Provence où, en décembre, la maladie
le retient à Villars. Au début de l'année
suivante, il est à Lausanne mais des
deuils le rappellent en Belgique. Le
baptême de son neveu le conduit à
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Trieste en avril, puis il remonte à
Paris où il achète en mai l'appartement
de Marie Laurencin au 116, rue de
Vaugirard.
Mais bien qu'il ait acquis désormais
une résidence personnelle, ce grand
voyageur ne se résout pas à se fixer
dans les quatre chambres, qu'il ornera
d'une quarantaine de tableaux, dont
Paris en 1913 de Picabia, La Bouteille
de Bass de Picasso, des Miro, des Frits
Vanden Berghe, d'autres encore. A
l'automne, il part avec sa mère pour
Wilno, où il fait, à l'Université, des
conférences en français sur Le Sens
du Nord dans la Divine Comédie. Il se
rend ensuite à Varsovie, à Cracovie,
puis à Budapest. Il semble bien qu'il
ait eu des contacts avec des éditeurs
polonais. Nous possédons en effet
un cahier manuscrit daté de VarsovieBudapest 19-21 octobre 1929 : Pod
Skrzydlemy d'Annunzia (Sous les ailes
de d'Annunzio), préface, Leon Kosznicki (sic). A la fin de ce texte il écrit :
« En lui (à la Pologne) soumettant
» cette édition de la Quinta Stagione
» je me demande si ... elle ne perd pas
» de vue quelquefois les grands pro» blêmes européens... La pensée de
» d'Annunzio a trouvé dans une cause
» essentiellement italienne et patrio» tique les éléments d'un débat général,
» d'une portée universelle, intéressant
» la conscience de chacun ». On le voit,
dix ans après l'aventure fiumaine,
l'admiration pour le « Commandant »
est restée intacte.
Revenu à Paris, il entre à la rédaction des Nouvelles littéraires. Ses
premiers articles (octobre à décembre
1930) sont consacrés à l'Italie et sauf
erreur, il commence par évoquer son
arrivée à Fiume et l'accueil que lui
avait réservé Giovanni Giuriati, devenu secrétaire général du Parti
fasciste italien. Nous ne pouvons guère
entrer dans le détail d'une collaboration qui se prolongera jusqu'en 1939
et où, dans les colonnes du Strapontin
volant, il donnera une série de reportages sur Meiningen, Marbourg, Genève ; il parlera de l'inauguration des
musées Byron (New Stead Abbey) et
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Keats, du centenaire de Goethe, de
la Biennale de Venise, des Congrès
des Pen Clubs, etc. Nous voudrions
tout simplement indiquer que dans
ces premiers mois, il revient sur un
sujet qu'il avait traité dans une de
ses thèses complémentaires : la méconnaissance de l'âme italienne chez les
Français en général, ce qui lui vaut
une lettre de félicitations de d'Annunzio et une protestation de Jean-Louis
Vaudoyer.
Nous avons dit qu'à Rome il s'était
lié d'amitié avec Henry Prunières. Dès
1930, il collabore régulièrement à La
Revue musicale dont il est, en 1935,
corédacteur en chef avec André
Coeuroy, fonction qu'il partage l'année
suivante avec Robert Bernard. Au
début, il publie surtout des comptes
rendus de concerts et de soirées de
ballets ; il se montre d'emblée enthousiaste pour Igor Markévitch dont il
applaudit le Paradis perdu et le Nouvel Age qu'il a entendu au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles ; il déclare
que les « conceptions musicales de
» M. Poulenc sont opposées à ce qu'i'i
» aime et ce qu'il admire », il condamne sans pitié la musique vériste
(Puccini, Mascagni).
Il prépare un numéro spécial consacré à Victor Hugo et la musique et dans
un article intitulé La lyre ouvrière
il évoque le séjour du poète à Vianden
(septembre-octobre 1935). En juin
1938, il publie un essai D'Annunzio
connaisseur de musique ; un accident
typographique fait sauter deux pages
et la revue doit ajouter le texte intégral
en supplément à son numéro de juillet.
Est-ce cet incident qui met fin à une
longue collaboration ? On est tenté
de le croire.
En 1932, le gouvernement belge
le charge de faire des conférences
sur nos poètes en Amérique du Sud.
Il rejoint Pernambouc en ballon
dirigeable ; il restera pendant dix
mois dans le Nouveau Continent,
il parle à l'Académie brésilienne des
Lettres, au Palais de l'Itamarati
(ministère des Affaires étrangères) à
Rio de Janeiro, à l'Ecole normale de
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Belo Horizonte à Minas Gérais, à
l'Université de Montevideo et dans
les cercles culturels de Buenos Aires,
de Santiago du Chili et de Lima.
On le voit, il parcourt toute l'Amérique
du Sud ; il envoie des reportages aux
Nouvelles littéraires, qui les publiera
à de longs intervalles : sur le Brésil,
la Bolivie, le Chili, le Pérou. Il se
plaint, avec bonne humeur, des trains
andins et nous rapporte qu'en douze
heures il a volé de l'Equateur au
Capricorne à bord d'un avion de
l'aéropostale 1 Cette série d'articles,
pleins d'humour et de notations précises, est l'œuvre d'un reporter de
grande envergure. S'il n'aimait pas
les « fâchistes » il ne pouvait, on l'a
vu, renoncer à retourner au pays
dans lequel il aurait voulu vivre.
Qui plus est, il s'envole en hydravion
italien vers Tunis et Malte au printemps 1934. Disons, enfin que lorsque
Les Nouvelles littéraires rendirent hommage à Gabriele d'Annunzio, à l'occasion de son décès, il évoquera une
fois encore l'aventure fiumaine dans
un article Un an à Fiume avec Gabriele
d'Annunzio (5 mars 1938).
Ses nombreux voyages, sa collaboration et ses responsabilités dans
les journaux et périodiques que nous
avons cités n'entravent guère d'autres
activités. En octobre-novembre-décembre 1936, il prépare, avec Mathilde
Pomès, un numéro spécial de La
Renaissance, consacré à L'Art baroque
américain ; il y inclut deux de ses
articles Sur la route des Incas et Or
noir ; il y étudie l'influence des plastiques indienne et africaine dans
l'architecture et la sculpture baroques
de l'Amérique espagnole et du Brésil.
En mai 1937, la même revue accueillera un essai sur Un primitif argentin
(Carlos Enrique Pellegrini), tandis
qu'il parlera d'un Bernin des Tropiques
(d'Aleijadinho) dans Formes, Amour
de l'Art. Ces publications, solidement
documentées, montrent que le poètemusicien s'intéressait avec constance
aux arts plastiques ; nous l'avons vu
réunissant nombre de toiles de contemporains, les revers de la vie l'obli-
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gent à monnayer ces trésors et nous
savons qu'en 1938 :
« J'ai fait preuve de caractère
E t j'ai vendu mon beau Juan Gris
II faut bien vivre sur la terre... »
(Ephémérides parfois intimes).
Les vers que nous venons de citer
sont tirés d'un recueil paru en 1960.
Mais le séjour à Paris, les nombreux
contacts qu'il y avait établis permirent
à Kochnitzky de faire admettre ses
poèmes par les célèbres édition G.L.M.
En 1936 paraissait L'Ermite entouré
de feux, avec un dessin de Giorgio
de Chirico : œuvre d'une grâce un
peu désuète, malgré une parenté évidente avec Apollinaire, plus soigneusement élaborée que les précédents
recueils on y trouve des distiques
séduisants tels que celui-ci :
« Les rideaux aux plis de statue
où Dieu se cache. »
L'année suivante, la même maison
publiait une mince plaquette au titre
italien : Il Raggiunto qui portait en
exergue une citation de Pétrarque.
A notre sens, la métrique, quoique
toujours très moderne, marque encore
un progrès par rapport à L'Ermite.
Le rythme suit la cadence d'une musique intérieure qui laisse percer la
sensibilité, toujours retenue, du poète :
« Ton regard lové se repose
et déjà tes deux mains gaspillent
le trésor. »
Les événements internationaux devaient donner une orientation nouvelle à la vie de l'écrivain. Le 1 e r septembre 1939, Arthur Wauters, ministre de l'Information nationale l'attache à son cabinet. Pendant la brève
période où il remplit ces fonctions,
il créa le Bulletin d'Information de la
Presse étrangère continué aujourd'hui
par le Ministère des Affaires étrangères
sous le titre Textes et documents. Il
passe ensuite au Cabinet de MarcelHenri Jaspar, ministre de la Santé
publique et est chargé de l'accueil des
réfugiés. Il accomplit, pour le département, différentes missions à Caen
et à Vire — sous les bombardements
—, plus tard à Nantes et à Cahors.

412

Replié en Lot-et-Garonne (Nérac) il
dirige les services de la Croix-Rouge
de Belgique, pour ce département
(Agen). A la fermeture de ses bureaux,
il se retire à Montastruc-la-Conseillière.
En septembre 1941, Kochnitzky
réussit à gagner les Etats-Unis où
l'on ne va pas tarder à utiliser ses
talents. Lorsque l'Office of War
Information crée La Voix de l'Amérique, il est appelé à prendre place au
Belgian Desk (table belge). Sous le
pseudonyme de Giraud d'Uccie, il
rédigea pendant plus de deux ans
les éditoriaux à l'intention de la Belgique occupée et du Congo belge.
Les collègues vantent encore son
humour ; il peuplait les temps morts
de ravissantes anecdotes. Cet emploi
à plein-temps lui laissait quelques
loisirs, qu'il allait mettre à profit.
Il collabore régulièrement à la revue
Belgium ; il y évoque la campagne de
Georges Lorand et Jules Destrée en
Italie, Pedro de Gante, aborde des
sujets musicaux : Grétry, ou artistiques : les sculptures de Constantin
Meunier. Il ne sied guère d'énumérer
tous les titres des quelque trente
articles qu'il écrivit alors dont le plus
intéressant nous semble être After
the Tempest (IV, 8, septembre 49)
qui évoque un tas de souvenirs personnels et où les idées qu'il émet à
propos du Collège Jean Jacobs diffèrent notablement de celles qu'il avait
avancées en 1926. A la demande du
compositeur américain Virgil Thomson, dont il avait loué certaines œuvres
dans La Revue musicale, il rédigea une
chronique musicale pour le New
Herald Tribune. Il donna même, le
8 août 1943, au Tygodnik Polski,
(l'Hebdomadaire polonais) de New
York un important article (en polonais) sur les Sonnets de Keats pour
Kosciuszko. Il publie, en 1942, à Alger
dans la collection Poésie et Théâtre
de l'éditeur Chariot, dirigée par Albert
Camus, une version française des
126 premiers sonnets de Shakespeare.
Cette traduction, en vers blancs,
parue sous le pseudonyme de Giraud
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d'Uccie, est fort élégante ; elle obtint
un franc succès, puisqu'elle connut
huit éditions successives.
Kochnitzky fut chargé de nombreuses missions par le responsable
du secteur culturel près l'ambassade
de Belgique aux Etats-Unis tant pendant la guerre qu'après celle-ci. Il
dirigeait la section française des émissions musicales de La Voix de l'Améque ; en novembre 1943, il fit une
conférence sur James Ensor au Art
Institute de Chicago. En 1945-1946,
il fit un cours de dix leçons sur L'Art
nègre au Congo belge à l'Ecole libre
des Hautes Etudes, fondée par Henri
Grégoire et Henri Focillon et qui avait
été accueillie à la New School for Social Research de New York. Il continua à collaborer avec cette dernière
institution après les hostilités. Au
printemps 1949, il fut chargé d'émissions sur la littérature américaine
(en français) par l'International Broadcasting Division du Département
d'Etat à New York.
Il serait fastidieux d'énumérer les
revues et journaux auxquels sa plume
alerte apporta une collaboration éclectique, touchant à tous les arts : littérature, musique, peinture, sculpture,
architecture. Ses articles étaient particulièrement appréciés pour la sûreté
de la documentation et la justesse du
ton.
Gian Carlo Menotti, alors peu connu
en Europe, lui confia la traduction
française de The last Superman, mais
il ne paraît pas qu'il soit allé audelà du premier acte. Le Centre
belge d'Information de New York
publiait une série de brochures Art,
Life and Sciences in Belgium ; Kochnitzky fut chargé de rédiger Negro
Art in Belgian Congo (n° 10, 1948),
synthèse des exposés qu'il avait faits
à l'Ecole des Hautes Etudes ; ce mince
volume, enrichi de nombreuses illustrations fut largement répandu. En
dix ans, il ne connut pas moins de
quatre éditions.
L'année suivante, la même collection faisait connaître, de façon succinte
mais précise, Adolphe Sax and his
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saxophone (n° 13) : le récit commence
par un dialogue, dans lequel l'auteur
réfute l'affirmation de son interlocuteur qui assure que cet instrument est
une nuisance et que dans sa morphologie, il est une espèce de mélange
non naturel de la clarinette et du cor
anglais. Kochnitzky répond, pastichant John Keats : « the saxophone
is a thing of beauty » et son plaidoyer
permet de dire, avec le poète anglais,
m is a joy for ever ». En fait cette
entrée en matière résume les attaques
auxquelles l'inventeur fit front ; elles
nous sont relatées fort exactement.
Quoiqu'il collaborât à de nombreuses publications, notre compatriote
ne jouissait que de revenus assez
modestes. Sans doute songea-t-il un
instant à exercer une profession. Il
se plaisait à déclarer qu'il « avait été
» busé » ; ce parfait polyglotte avait
échoué à l'examen d'interprète I
Il interrompait son séjour aux
Etats-Unis par des vacances en Europe : Belgique, France, Italie. En
1951, à l'invitation de la Sabena,
il fait un séjour de six mois en Afrique
Centrale (Congo belge et Angola).
Il existait à Léopoldville, un Groupement culturel belgo-congolais, qui
entendait favoriser un rapprochement
de plus en plus étroit entre indigènes
et métropolitains sur le plan de la
culture ; il rassemblait des écrivains,
des journalistes, des artistes. Le 17 février 1951, il réunit, autour d'une
même table vingt-neuf Belges et
vingt-neuf Congolais. Kochnitzky y
prit la parole et les documents qui
nous sont conservés montrent qu'il
le fit avec humour, retenant l'attention
souriante de ses auditeurs. De ce
voyage il rapporta une série de notes
dont il tira la matière de diverses
publications. Portuguese and Brazilian
baroque in Central Africa (Angola)
(Magazine of Art, New York, octobre
1952), traduit en portugais pour la
revue brésilienne, Habitat de Sâo
Paulo. Les éditions Clark and Frits
de New York éditent une jolie brochure Shrines of Wonder. A survey
of ethnological and folk art in central
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Africa. En quelque soixante pages
il fait le tour de ses expériences africaines : mœurs, coutumes, musées
surtout Léopoldville (cité qui lui fait
penser à l'Avenue Louise!), Luanda,
Dundo. On est frappé par la précision de l'information et la perspicacité de la vision. Rentré en Belgique,
il donne une série d'articles à la Revue
coloniale belge : Mushenge et la cour
de Niymi (15 septembre 1951), Les
Bakuba chez eux (15 novembre),
Quand les Watusi ne dansent pas
(15 mars 1952), Les Pagaies de Wagenia ( 1 e r mai), Un sculpteur d'amulettes au Kwango (15 novembre).
Nous n'entrerons pas dans le détail
de ces essais mais nous aimerions
souligner que leur auteur n'oublie
jamais son « italianité ». « ... Les Bus» kongo sont les Toscans de l'Afrique,
» un peuple artiste... » « Les pirogues
» dont la forme rappelle celle du felze
» vénitien ».
Pendant son séjour à Léopoldville,
il avait donné au Courrier d'Afrique
un important article : Du tourisme
régional au Congo belge. Expériences
et réflexions sur un récent voyage. Il
indique que la voie au tourisme à la
Stendhal va bientôt s'ouvrir. Il a
parcouru sept mille kilomètres dans
le Sud Kasai-Sankuru et au Rwanda ;
il ne cache pas que les difficultés sont
encore nombreuses ; il donne des
conseils à ceux qui, comme lui, voudraient se rendre dans les territoires
des Bapenda et des Bakuba. Il écrit
aussi un poème Le Lac Leopold (9 juin18 juin 1951) qui sera repris plus tard
comme final des Elégies congolaises,
un autre Les trois archers de Tshinsongo
est daté du 13 mars-30 avril 1950.
Avant de commenter brièvement ce
recueil nous voudrions observer qu'il
nous permet de fixer l'itinéraire de
l'auteur. En novembre 1951, il est
à Bruxelles ; il retourne ensuite aux
Etats-Unis où il passe plusieurs mois
à New York. Pendant le semestre
du printemps, il fait à la New School,
deux cours de français, un intermediate intensive course et un advanced
II : intensive course ; puis on le re-
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trouve à Saratoga Springs en août
1952; il reviendra à New York où
il demeurera jusqu'en août 1953. En
septembre de cette année, il est à
Porto Travaglia sur le lac Majeur
avant de repartir pour Bruxelles où
il se fixe en octobre 1953 pour préparer ses futurs voyages.
« Curieux bouquin. Anecdotique,
» pourtant baigné de poésie. Exotique,
» pourtant baigné de fraîcheur nor» dique », dira Emilie Noulet. Etrange
livre, en effet, qui n'obéit à aucune
règle préétablie. En son milieu des
« collages » (fables ready-made) dédiés
à Marcel Duchamp : coupures de
presse choisies, semble-t-il, avec une
intention satirique. Les vers sont
comme toujours écrits avec une stupéfiante et nonchalante aisance. L'inspiration révèle une option traditionnaliste :
» II a suffi de soixante ans
Pour effacer l'horreur millénaire,
abolir
Spectres, larves, miasmes, fantômes
Et rendre aux peuples noirs le
respect de la vie,
Le sens profond de l'existence. »
[Au nom des ténèbres)
Les Elégies congolaises obtinrent en
1954 un Prix de mille francs, de l'Académie française, sur la Fondation
Juliette de Wils.
Le 24 janvier 1954, il s'envole
avec le photographe Gus Poncin pour
le Portugal, visite le Sud du pays,
se rend à Madère pour revenir à Porto
et parcourir la région de l'Alto Minho.
Cette expédition, organisée par la
Sabena, donnera lieu à un brillant
reportage qui sera publié dans le
fascicule printemps-été de la SabenaRevue sous le titre Grandeur et délices
du Portugal. Notons que deux ans
plus tôt, Kochnitzky avait déjà
donné au même périodique un article
sur Quelques artistes américains d'aujourd'hui.
Le 15 février, nos deux voyageurs
sont à Léopoldville. Léon y reste jusqu'au 21, après quoi il va passer une
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semaine en Angola. A Provincia de
Angola publie une interview dans
laquelle il déclare qu'il « n'existe rien
» en Afrique noire qui ait le charme
» de Luanda antique ». Il retourne
à Léopoldville d'où le 3 mars il
reprend son vol vers la Belgique ;
il y passera près de dix ans, vivant
à l'hôtel et s'absentant pour d'assez
longues périodes.
De retour dans sa patrie, qu'il n'a
jamais reniée, il réunit quelques-unes
de ses impressions de Madère dans
quatre articles du Strapontin volant
publiés par le Journal des Beaux-Arts :
Aux Belvédères de Lisbonne, 30 avril
1954 ; Les Bibelots du Tage, 7 mai ;
L'Ile des Reines oubliées, 14 mai;
Les Paniers de Madère, 21 mai.
En juillet, il donne à la revue
Synthèses une importante étude sur
les Constantes de l'Art baroque en
Amérique latine, où il développe des
idées qui lui sont chères, entre autres
que « le baroque existait avant le
» Concile de Trente » et que « la con» ception erronée [que l'on en a] pro» vient du fait que ses caractéristiques
» ne se trouvent ni dans un style
» archaïque ou primitif, ni dans un
» style classique à son apogée ; [son]
» épanouissement coïncide avec la
» dissolution d'un organisme politique
» ou la décadence d'une culture ou
» d'une civilisation ».
Du 1 e r au 7 septembre, il participe
aux Rencontres internationales de
Genève ; nous savons qu'il intervint,
avec beaucoup de pertinence, dans
les débats dont il fit, pour Synthèses
un compte rendu concis, mais fort
instructif (août 1955).
A l'automne de l'année suivante,
(18 septembre-fin novembre), Kochnitzky est à nouveau au Portugal.
Le 10 novembre, il fait dans la salle
de chimie de la Faculté des Sciences
de l'Université de Porto, à l'initiative
du Centre d'Etudes Humanistes, une
conférence sur Emile Verhaeren, poète
national belge, à l'occasion du centenaire de sa naissance. Sans doute
entend-il mettre au point un volume
sur ce pays pour la collection de la
BIOGR. NAT. — t. XLII.
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Petite Planète : en août, il a eu des
contacts avec le directeur des éditions
du Seuil; en février 1956, il envoie
les derniers chapitres de son livre et
les illustrations qui doivent y figurer.
Nous ignorons pour quelles raisons
l'ouvrage, dont nous possédons le manuscrit, ne vit jamais le jour.
Le télégramme par lequel il confirmait l'envoi de ce matériel est daté de
Goha, 5 mars 1956. Notre compatriote était resté très lié avec son
ancien compagnon de Fiume, Ludovic
Toeplitz de Grand Ry, dont il était
le conseiller musical pour la Toeplitz
Productions et la Two Cities Films
(Londres). Cet industriel entreprenant
avait des intérêts aux Indes portugaises.
Il invita son ami à venir l'y rejoindre
et notre globe-trotter ne se fit guère
prier, il partit pour Ceylan. Nous
avons quelque raison de croire qu'il fit
le voyage en bateau. Nous possédons,
en effet, une note de boissons sur le
« S/S Sideros » de la Suez Canal
Trading Company.
En avril, il était à Dona-Paula. Les
autorités locales lui accordèrent le sept
de ce mois un permis de séjour valable
pour un an. Il visita les établissements
portugais de l'Inde et du Pakistan ;
de Karachi il se rendit aux ruines de
Mohenjo-Daro. En 1950, les fouilles
dirigées par R.E.M. Wheeler avaient
entamé la découverte de l'histoire
interne et de l'évolution de la civilisation de la Vallée de l'Indus. Kochnitzky avait-il l'intention de réunir
en volume les impressions de son long
séjour dans cette partie de l'Asie?
On est tenté de le croire puisque le
directeur de l'archéologie pakistanaise,
Raoul Curiel, lui procura une importante série de photographies.
De ses cinq mois de séjour à Pangins
(Nova Goa), où Toeplitz s'occupait
depuis six ans de la prospection du
minerai de fer, il tira différents articles, dont La Tour abolie qui parut
dans la Revue générale belge de février
1962. Pendant son absence, Synthèses
avait accueilli un essai, dans un
numéro spécial consacré à l'Afrique,
14
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sur l'Influence de la plastique nègre
sur l'Art contemporain (juin 1956).
On lui reconnaissait une compétence
indiscutable dans ce domaine.
Au retour, il s'arrête à Rome. Sans
doute désire-t-il préparer son volume
Italia lontana, recueil d'une dizaine
de portraits d'hommes et de femmes
qu'il a rencontrés pendant sa jeunesse.
Il collabore régulièrement à l'hebdomadaire Il Borghese qui publiera notamment un des chapitres d'Italia
lontana : Il Ministro degli Affari inutili.
Nous sommes peu informés sur ses
activités au cours des années suivantes. A l'automne 1957, Sabena-Revue
donne un article fort bien venu
Polonaise en la majeur et l'année
d'après Extase créatrice, essai sur les
masques et les danses congolaises. Au
même moment, Synthèses lui confie
la préparation d'un numéro spécial
(juin-juillet 1958) consacré au Monde
des Lusiades. Les relations qu'il a pu
se faire au cours de ses séjours au
Portugal et au Brésil lui permettent
de réunir une collaboration de choix.
Il serait outrecuidant de relever les
noms des personnalités qui lui apportèrent leur concours. Relevons outre
ceux de Suzanne Lilar et Emilie
Noulet, celui de Ludovic Toeplitz
de Grand Ry qui nous parle de
Déclin et salut de Goa la Dorée. Kochnitzky lui-même, dans un essai intitulé Un humanisme empirique, nous
indique que « tout Européen dont la
» langue maternelle est le portugais
» est citoyen du Portugal ». Il reprend
aussi, en le modifiant un peu, un texte
publié longtemps auparavant OuroPreto (Or Noir) et dans le Jeu d'échecs
du Bon Dieu il étudie, à travers quelques exemples caractéristiques, l'art
portugais.
Le 27 novembre 1958, il est à nouveau à Rome et son permis de séjour
sera maintes fois renouvelé. L'Office
d'Information et des Relations publiques pour le Congo belge et le RwandaBurundi organise du 7 au 22 mai 1960,
à Gènes, une exposition sur la Colonie,
à la veille d'acquérir son indépendance.
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A la demande du chef de la deuxième
direction, G. Sandrart, notre voyageur
fait, le 14 mai, dans la salle de l'Association des Invalides, une causerie.
Estasi creativa dei popoli congolesi.
On le voit, il reprend un sujet qu'il
avait déjà traité dans un précédent
article. La correspondance échangée
à cette occasion nous révèle qu'entre
le 24 avril et le 10 mai, Kochnitzky
est à Paris chez son neveu Michel ;
il sera de retour dans la Ville Eternelle
après sa causerie et reviendra à
Bruxelles à l'automne, vraisemblablement pour surveiller l'impression
de son recueil, Les Ephémérides parfois intimes qu'André De Rache publiera en octobre.
Nous avons déjà cité quelques vers
de cette plaquette où chaque page
est consacrée à une année et à un fait
marquant. Citons ce bref poème qui
résume tout un climat :
1939
« Bruxelles, douceur de la terre :
Aux attachés de cabinet
La concierge du ministère
Tandis que de terreur le monde
[frissonnait
Portait le café de quatre heures
Tartines, confiture et beurre ».
Point n'est besoin, semble-t-il, de
commenter ces leuillets d'almanach.
On y retrouve la même veine, un peu
gouailleuse, des recueils précédents
et la facilité de plume de l'auteur ;
ces petites pièces sont, pour la plupart,
écrites d'un seul jet. En 1960, encore,
l'Académie royale de Langue et de
Littérature françaises édite son volume, Fernand Severin, Lettres à un
jeune poète, qui constitue une mine
de documentation sur le destinataire
de ces missives.
En mars 1961, après avoir été
transporté d'urgence en clinique, il
subira l'amputation de la jambe
gauche ; il restera longtemps, jusqu'au
22 juin, dans la polyclinique où il a été
opéré sans que son activité ne se
ralentisse. Pendant six semaines, il
travaille à la version française du
premier acte de The last superman de
Gian Carlo Menotti ; il l'envoie à
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l'éditeur Ricordi à New York. Sa
peine pourtant aura été vaine. Alors
qu'il ébauchait la translation du deuxième acte on lui fit connaître qu'il
existait déjà d'autres textes français
de l'opéra.
Le 22 juin, il part pour le Danemark
où il prendra quelque repos auprès de
son ami Clifford Gress-Whright. Le
10 juillet, il rentrera en clinique où
il restera quelque temps encore. Il
retourne alors en Italie où il décline,
en mai 1962, l'invitation à participer
à l'Incontro romano della Cultura,
pour raisons de santé.
En été, le revoici à Bruxelles où
il réside jusqu'au 30 septembre ;
à cette date il s'envole pour Rome.
Les 2, 3 et 4 octobre, il assiste à Pescare au Colloque organisé par le
Comité National qui célèbre le centenaire de la naissance de Gabriele
d'Annunzio ; il prend la parole au
cours d'une des séances. Le 5, retour
à Rome, où il descend chez un ami,
Oscar Bacichi. Le 14 octobre, accompagné par son frère, il part pour
Florence où il séjourne jusqu'au 24.
Après quoi nous le retrouvons à
Milan où il fait un assez long séjour.
C'est à la Villa Tagliaferri à Fino
Mornasco (Corne) qu'il veut désormais continuer son œuvre, dans une
maison proche de celle de son vieil
ami Toeplitz. Goemare prépare l'édition de sa plaquette Inventions à
trois voix qui sortira au début 1964.
Treize poèmes en vers libres, où
perce la mélancolie, dans lesquels
l'économie des moyens, loin de dénoncer la facilité, fait montre d'un atticisme sévère.
Que dirait-on d'un poème qui, nous
semble-t-il, après les épreuves subies,
révèle une sorte de prémonition :
« Ta vie à la sueur
ta vie au front courbé
ta vie au dur soleil
tu gagneras ta vie
Je n'ai pas su le faire et je n'ai pas
voulu
or, il faut à présent
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et sans frémir fixant les sévères
étoiles
que tu gagnes ta mort. »
Au même moment, il soumet au
Fonds national de la Littérature ses
Deux calendriers florentins, qu'il n'aura
pas la joie de voir paraître. A Rome,
il a lu les Lettres d'Italie d'Emile de
Laveleye ; il en a recopié de longs
extraits et propose à l'Académie de
republier ce témoignage d'un économiste belge. Mais on sent la Compagnie
réticente et il est vrai que si certaines
pages de ces deux volumes sont écrites
d'une plume soignée — nous songeons
à certaines descriptions de paysages —
nous ne pensons pas qu'une réédition,
voire anthologique, puisse prendre
place dans les collections de l'Académe
royale de Langue et de Littérature
françaises. Kochnitzky tirera de sa
préface un article destiné au quotidien
italien, La Provincia : Impressioni
comasche d'un economista belga nel
1882.
L'année 1964 allait être pénible
pour notre poète : la mort de son frère
Nicolas (Saint-Josse-ten-Noode, 4 décembre 1900 - Rome, 17 novembre
1964), ingénieur, représentant général
de la Sabena en Italie et président de
la Chambre de Commerce italo-belge,
brisait un des liens qui le rattachait
encore davantage à l'Italie. Nous
avons dit combien la famille Kochnitzky était unie. Toute la correspondance nous montre à quel point
l'écrivain fut bouleversé par la disparition de son cadet.
Le manuscrit d'Appogiatures était
soumis à l'appréciation du Fonds
national de la Littérature ; on le sait
cet organisme ne se réunit que trimestriellement. Léon eut-il l'occasion de
connaître sa décision ? Sa santé devenait de plus en plus précaire ; transporté à l'hôpital S. Anna ed Uniti
LL. PP. de Corne, il y décédait le
29 mai 1965.
Il laissait derrière lui de nombreuses
œuvres inédites. Ludovic Toeplitz de
Grand Ry s'employa à trouver, à
Milan, un éditeur qui consentît à
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éditer les Deux calendriers florentins,
qui virent le jour en août. Cette
plaquette groupe les sonnets parus
dans Le Flambeau d'août 1921, et dont
certains avaient été envoyés sous une
forme légèrement différente à Fernand
Severin. Dans une note liminaire,
Kochnitzky n'hésite pas à rappeler
le jugement que le professeur gantois
avait émis sur ces vers. « Il [Koch» nitzky] en reconnaît aujourd'hui les
» imperfections, l'esprit frivole, la
» facture hâtive que Fernand Severin
» lui reprochait ; les faux vers, l'ava» lanche des adjectifs ». C'est au cours
des semaines passées à Florence, en
1964, selon le poète, mais en réalité
en 1963, qu'il rédigea le second calendrier « consacré à la commémoration
du centenaire dannunzien ». L'auteur
constate qu'il rend un son. plus grave
que le premier, son qui sied mieux à
son âge. Effectivement, la facture du
vers est plus solide, le ton moins
déjeté ; certes, on retrouve toujours
la facilité avec laquelle l'écrivain
maniait la plume mais l'inspiration
est plus mûre, plus mûrie; la lime
a ébarbé les aspérités et dans l'inspiration un certain nonchaloir a fait place
à la mélancolie résignée :
« Mais je ne maudis point mon jeune
âge aboli
Ce haïssable moi permet au front
pâli
De mieux déchiffrer l'or bruni des
palimpsestes. »
En novembre 1966, De Rache
publiait Appogialures. C'est là le titre
du premier des textes réunis dans ce
volume. D'entrée de jeu, l'écrivain
nous en explique la signification :
« Petites notes » disent les pianistes ;
» elles n'entrent ni dans la mélodie
» ni dans l'harmonie : leur durée très
» rapide s'appuie sur la note qui
» précède ou sur celle qui suit, pour
» rehausser l'éclat et assurer le galbe
» de la phrase. Appogiatures, échos
» d'une longue vie, rappels de joies et
» de chagrins voilés par des écrans
» d'images et de musiques... »
Courts chapitres où surgit de la
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mémoire une image, une phrase musicale, un accent local. L'un d'eux est
consacré aux « rudes accents » qui
avaient bourdonné autour de lui dans
son enfance. Les réflexions, à bâtons
rompus, n'oublient pas le parler
spécifique des Bruxellois et ce chapitre rappelle les pages consacrées à
l'Italien tel qu'on le parle confiées à
Synthèses en septembre-octobre 1962.
Nous avons dit que l'appartement
de la rue de Vaugirard était orné de
quelque quarante tableaux ; les dernières pages à'Appogiatures (Collection particulière) rappellent comment
s'était constituée cette série et ce
qu'elle contenait.
Aux noms déjà cités il conviendrait
d'ajouter un Braque, quatre Miro,
trois aquarelles de Klee, trois toiles
de De Pisis, un Magritte, nous en passons. Nous avons voulu évoquer cette
admirable collection, disparue pendant
et après la guerre pour souligner combien Kochnitzky avait le goût de la
peinture et combien il savait en exalter les mérites. Il suffit de lire les
commentaires qu'il livra à la revue
belge Quadrum sur Giuseppe Capogrossi, Richard Lippold ou MarieHélène Vieira da Silva.
A son décès, Kochnitzky laissait
toute une série de manuscrits inédits
en tout ou en partie, ainsi ce volumineux dossier : Viaggi di Gioncarov in
Giappone. Nous avons eu l'occasion
de relever les efforts de Marcel Thiry
pour que les « Lettres belges » publient
les Contes juifs ou, du moins, l'un
d'entre eux. La maladie de M. Hutoy,
directeur de cette maison d'édition,
paraît avoir rendu vains les efforts du
Secrétaire perpétuel de l'Académie.
Ce n'était pas, d'ailleurs, la première
tentative avortée. En 1953, la revue
américaine Commentary avait renoncé
à accueillir certains de ces contes ;
Clement Greenberg « associate editor »
faisait connaître à l'auteur que sans
que son refus ne constituât « an act
» of criticism » il considérait que ces
textes ne répondaient pas « aux
» limitations de leur magazine, et de
» son public ».
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Reste Italia lontana, dont nous
possédons deux versions : l'une en
français, l'autre en italien. Nous
avons vu que II Borghese donna en
1957, un des portraits, Le Ministre
des Affaires inutiles, Carlo Piaci, (dans
une traduction italienne de Orsola
Nemi, ainsi que nous révèle la
correspondance). Le chapitre Passeggiate romane con Donna Maria d'Annunzio parut dans la Nuova Antologia
d'août 1960. La même revue accueillit
en décembre 1961 le quatrième essai,
Lorenzo Montano ovvero l'ozio creativo.
Une version plus complète du
premier de ces textes parut dans le
Bulletin de l'Académie royale de Langue
et de Littérature françaises, sous le
titre Goûters et promenades avec Donna
Maria d'Annunzio. Dans ces pages,
d'une délicatesse émue, notre poète
omet de faire allusion au précieux
présent que la duchesse de Gallese
lui fit en juin 1923 et que Monsieur
Guy Tosi a décrit avec acribie dans
les Quaderni dannunziani (fase. XXXX X X I , 1965). Il s'agit du manuscrit
autographe de vingt-sept poèmes de
jeunesse du prince de Montenevoso ;
certains de ces textes étaient restés
inédits avant que notre collègue de la
Sorbonne ne les révélât au public.
« Don magnifique » nous dit le
commentateur ; on ne peut en douter.
Il montre à quel point notre compatriote savait capter et retenir les
sympathies et les lettres que nous
avons pu consulter n'ont fait que
nous confirmer dans notre opinion.
Car Kochnitzky pouvait charmer.
Ceux qui l'ont entendu répètent à
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l'envie que son don de présence était
remarquable.
Evoquant la figure de notre globetrotter, Luc Norin (Journal des BeauxArts, 23 juin 1961) le considérait
comme « un des derniers européens ».
Un carnet intime qui nous est parvenu
nous révèle « les villes qu'il aime »,
en tout premier lieu, Rome - Bruxelles
- Lisbonne, plus une liste assez longue
de cités qui appartiennent à notre
continent ; sans doute, il est des lieux
où il n'aimerait plus vivre, entre
autres, Florence, Venise, Amsterdam ;
il est même des endroits qu'il ne tient
plus à revoir, et nous notons, currente
calamo, Pise, Messine, Varsovie, Moscou, Prague, Ravenne, Lucques, etc.
De gustibus et coloribus...
Nous
ignorons les raisons qui ont dicté ces
choix et, pour notre part, nous ne
sommes pas enclin à les partager sans
plus.
Un des derniers européens? Nous
avons essayé de découvrir, au fil de
nos recherches, la véritable personnalité de celui que l'on appelait familièrement Lolo. Nous croyons pouvoir
constater que Kochnitzky fut un
véritable humaniste. Peut-être « un
des derniers » ?
Robert O.J. Van Nnffel.
Archives et Musée de la Littérature,
Bruxelles : Archives Léon Kochnitzky et
Ponds Fernand Severin. — Archives du
Ministère des Affaires étrangères, Bruxelles. — Collection Robert Van Nuffel,
Bruxelles. — Archives du Vittoriale degli
Italiani, Gardone Riviera.
R. de Felice, Za Carta del Camaro,
Bologne, 1973. — R. de Felice, d'Annunzio politico, Bari, 1978.

L

LAMBERT (Léon, baron), banquier, né à Anvers le 27 mars 1851,
décédé à Paris le 30 janvier 1919;
fils de Samuel Lambert et de Jenny
Low Lovy, dite Eugénie Lion (voir

pas pour les Rothschild ce qui doit
leur permettre de continuer à s'avancer ici dans le sillage royal et national ?
La charge est d'autant plus lourde.
Lambert demeure d'ailleurs perBiographie nationale, t. XL, col. 580-597).
sonnellement responsable du siège
anversois dont le statut est spécial :
Léon Lambert opte pour la natio- les Rothschild en acceptent le mainnalité belge le 19 juin 1872.
tien, mais, soulignent-ils « nous vous
Sur la recommandation de Gustave » rappelons qu'entre autres conditions,
de Rothschild dont il épousera, dix ans » nous tenons essentiellement à ce
plus tard, l'une des filles, il entre » que toutes les affaires soient condans la carrière financière le 15 septem- » trôlées à Bruxelles, que toutes les
bre 1872 au service des Rothschild » opérations quelconques passent par
à Londres.
» les Caisses de Bruxelles, qu'il s'agisse
« II est inutile, leur écrit-il, de vous » d'espèces, de coupons, de titres ou
» dire que je ferai tous mes efforts » d'effets ; en un mot, nous considé» pour vous satisfaire et j'espère, » rons la maison d'Anvers comme
» MM., que vous n'aurez pas à regret- » un comptoir de la maison de Bru» ter la faveur que vous m'accordez..» » xelles. En conséquence, et nous
Très vite, il se lie d'amitié avec » insistons spécialement sur ce point,
Nathaniel Meyer, premier lord Roth- » nous n'avons pas à connaître le
schild, et son frère, Léopold. Lors- » personnel d'Anvers qui est le vôtre ;
qu'il quitte la Grande-Bretagne, il » il ne relève que de vous et il doit
s'est créé là d'excellentes relations.
» demeurer entendu que vous en avez
Au décès de son père, il représente » la complète surveillance et l'entière
en Belgique, à vingt-quatre ans, les » responsabilité...»
maisons Rothschild de Paris, LonPas question — du moins sans
dres, Vienne et Francfort-sur-le-Main ; leur accord exprès — de traiter ici
l'agence est établie à Bruxelles,rue une affaire pour une autre maison :
Neuve où elle s'étend sur quelque on pourrait en déduire que la leur s'y
vingt mètres de façade (actuellement trouve engagée... Pas question non
Cinéma Métropole) ; elle dispose d'un plus de consentir quelque prêt à l'un
comptoir, plus modeste, à Anvers, ou l'autre client, fût-il un Montrue Gérard, n° 16. L'ensemble occupe gommery, un prince Orlow ou de
un personnel d'une quinzaine d'em- Bragance ! Fût-il le Roi ? Hum ! On y
ployés.
viendra bientôt.
Le poste est d'importance. N'est-il
Mais avant d'en décider, les Roth-
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schild consultent et savent s'en remettre au jugement de leur agent :
« Du moment que vous estimez que
» notre concours doit être porté à
» ce chiffre pour amener la réussite
» et qu'on saura apprécier le coup de
» collier que nous donnons dans cette
» circonstance, nous consentons, mon
» cher Lambert, à vous donner les
» autorisations que vous nous deman» dez, et nous nous en rapportons à
» vous du soin de nos intérêts... »
(5 janvier 1889).
Par la suite, la longe se fera plus...
longue. Ce ne sera pas sans risques
et périls. Ni sans honneurs.
Déjà
vice-consul
d'Italie
à
Bruxelles (18 janvier 1874), le jeune
Lambert est nommé consul le 9 mai
1875; la même année, il le devient
également pour la Grèce.
Brillant départ que tout cela si
l'on sait encore que Leopold II a déjà
remarqué « le fils de Samuel » et
songe à lui pour diriger l'un des trois
secrétariats du Comité d'exploration pour l'Extrême-Orient, qu'il envisage de créer en 1873. Cette institution ne verra pas le jour, mais le
jeune banquier n'en gravite pas
moins dans l'orbite royale : il est des
festivités organisées à la Cour lors
du séjour du Prince de Galles à
Bruxelles en février 1875 et, un mois
après le décès de son père, il est reçu
par le Roi « qui, relate-t-il, a été
» extrêmement gracieux et qui a
» bien voulu m'assurer de ce que sa
» haute bienveillance m'était acquise».
Mais si le départ est excellent, la
conjoncture l'est assurément beaucoup
moins. « La bourse est fiévreuse, rap» porte-t-il le 5 mai 1875. Nous avons
» eu un marché plein d'émotions. On
» ne se rappelle pas avoir assisté
» même pendant la guerre à une situa» tion aussi tendue... Aucune affaire
» n'a été faite au milieu de cette situa» tion pleine de trouble et d'anxiété...».
Le groupe Philippart est en pleine
débâcle. La Banque belge du Commerce et de l'Industrie va suivre. Ce
sont ensuite la chute de la Banque de
Belgique, la crise de l'Union du Crédit
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de Belgique sans compter les embarras
où pataugent d'autres banques. L'on
forme ici un Syndicat de Sauvetage
de la Banque de Belgique. Les Rothschild sont pressentis pour en faire
partie. Lambert devra se montrer
d'autant plus réticent que non seulement ils n'ont en rien été mêlés aux
affaires de cette banque, mais encore
que celle-ci par ses accointances avec
Philippart leur a, plus d'une fois marqué une très vive hostilité. Sur les
instances de Malou, les Rothschild
finiront par accepter le principe
d'une intervention, espérant que le
ministre y verra un nouveau témoignage de leur intérêt aux affaires
belges. C'est Lambert qui servira
d'intermédiaire entre la rue Laffitte
et la rue de la Loi (mars 1876). C'est
encore à lui que songe Malou pour
constituer un Comptoir spécial d'Escompte en vue d'aider les commerçants victimes de la déconfiture de
l'Union du Crédit de Belgique (décembre 1876).
Là aussi, il faudra
beaucoup
d'adresse et de persuasion pour convaincre les Rothschild de prêter
leur concours. Leur banque serait-elle
réduite à n'être plus qu'une fabrique de bouées de sauvetage ? Malou
voudrait-il en donner l'impression,
qu'il n'agirait pas autrement. Il ne se
tourne vers les Rothschild que pour
appeler au secours. Aussi les rapports
entre les financiers et le ministre ne
sont-ils pas des plus aisés, mais la
diplomatie dont sait user Lambert,
permettra de les faciliter. L'on voit
ainsi Malou insister auprès de Lambert
pour amener les Rothschild à l'aider
dans des circonstances particulièrement défavorables à placer le solde
de l'emprunt 3 % de 1873. Après
de nombreuses discussions, les Rothschild fléchiront et approuveront les
conventions arrêtées par Lambert
avec le ministre pour la prise ferme
de trente-trois millions se répartissant par tiers entre les Rothschild,
la Société Générale pour favoriser
l'Industrie Nationale et la Banque
Nationale (20 avril 1876) ; le solde
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de 30.690.000 francs sera cédé dans
les mêmes proportions, quatre mois
plus tard.
Mais manifestement, ce ne sont
pas les négociations des emprunts
nationaux qui occuperont la plus
grande place dans la vie professionnelle de Léon Lambert. Sans doute,
intervient-il pour quelque vingt-deux
millions et soixante millions en 1880
et 1882, mais sans grande histoire.
Tout au plus le placement, en 1883,
de sa quote-part dans l'emprunt de
65.580.000 francs posera-t-il un problème : il ne peut compter sur l'appui
des Rothschild pour la replacer en
France : momentanément, ce marché
est réservé comme une chasse privée.
Les derniers emprunts auxquels
Lambert est mêlé en 1886 et 1914,
ne constituent pas davantage des
dossiers chargés d'épines ni hélas !.. de
profits : Rothschild n'y participe
que pour satisfaire le Gouvernement
belge et garder une position de tête.
Mais entretemps que de questions
n'ont-elles pas été débattues dans le
bureau de Lambert! Ce sont, de
Givet, un haut fourneau dont l'entretient le comte de Beauffort (1882)
et, de Cologne, une mine de lignite
à laquelle on veut qu'il intéresse
Rothschild (1883). Après la jonction
des chemins de fer entre la Belgique
et l'Allemagne (1884), voici le projet de la création du Crédit foncier
de Belgique (1885), l'exportation de
cokes vers les Amériques (1886) et
la constitution d'une société Cockerill en Russie à laquelle, malgré les
instances de Lambert, Rothschild
préfère demeurer étranger (1886).
Il y a là aussi l'important dossier
de l'Union latine et la convention
monétaire du 23 décembre 1865 qui
avait unifié le titre des monnaies
divisionnaires d'argent et limité le
montant des pièces à mettre en circulation. Cet accord vient d'être
dénoncé par la Suisse et la France.
Son renouvellement est des plus laborieux. La France exige qu'en cas de
liquidation de l'Union, chaque pays
reprenne les écus qu'il a frappés.
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Leur valeur intrinsèque, inférieure à
leur valeur nominale, met la Belgique
qui en a émis de grandes quantités,
en très mauvaise posture.
A Bruxelles, l'on compte sur Lambert et, par lui, sur Rothschild pour
assouplir l'attitude des Français qui
ne veulent rien entendre. A bout
d'arguments, les délégués belges quittent la conférence et, le 6 novembre
1885, sans la Belgique, est signée
une nouvelle convention monétaire.
Lambert est alors prié par Rothschild
de saisir toute occasion pour relancer
les autorités belges et les amener à
faire de nouvelles propositions. Finalement, le 12 décembre 1885, la
Belgique adhère à la convention monétaire et la loi du 30 décembre approuve cette adhésion.
Après cela, ce sont l'épineuse liquidation forcée de Sclessin (1886) et le
marasme que connaissent de nombreux charbonnages : Lambert devra
intervenir auprès de l'Administration
pour que cesse l'attitude hostile des
pouvoirs publics à l'égard de leur direction (1887). Les charges, dont on
les grève, ne sont-elles pas déjà suffisamment onéreuses? N'en est-il pas
qui travaillent à pertes? Par ailleurs,
ne serait-il pas opportun de céder
à Cockerill certains charbonnages?
Mieux vaut, souligne Rothschild, perdre un peu aujourd'hui que beaucoup
demain...
Non certes ! on ne chôme pas à la
rue Neuve. Lambert vient à peine de
ranger dans ses cartons le projet
d'éclairer Bruxelles à l'électricité,
que le voilà plongé... dans le pétrole
(1888). Il réceptionne et négocie la
cession de cargaisons qui n'ont rien
de négligeable, en attendant de se
rendre lui-même à Constantinople
(1831).
Mais que sont tous ces dossiers qui
s'empilent là sous des étiquettes les
plus diverses ! Il en est bien d'autres
qui portent le sceau royal. Et d'abord
l'urbanisme.
Voici Lambert, âgé de vingt-cinq
ans, chargé par le Roi de présenter à
Van Volxem, bourgmestre de Laeken,
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et à l'échevin Bockstael un projet
d'urbanisation des abords du domaine
royal. Il s'agit de « compléter l'ensem» ble des travaux se rattachant à
» l'exécution du monument national
» au feu Roi S.M. Leopold I e r et à la
» création du parc public à Laeken».
Il est question aussi de grands travaux d'embellissements et d'utilité
publique de part et d'autre du parc
royal avec ouverture d'une série de
voies nouvelles, création d'un quartier de maisons neuves, jardins, etc.
La commune abandonnerait à la voie
publique divers chemins : Lambert,
dûment autorisé, procéderait à l'expropriation des terrains nécessaires.
Les objections, qu'il rencontre au départ, tombent sans trop de difficultés.
Dès lors, le conseil communal n'en
fait guère plus et, le 16 décembre
1876, l'accord est signé. Lambert
s'engage « à supporter toutes les dé» penses d'acquisition, d'expropriation
» et d'indemnité pour l'exécution com» plète des plans approuvés... ». De
son côté, le Roi écrit à Ketels, directeur de la liste civile : « ... il est inutile
» de dire que j'assiste M. Lambert
» de mon argent » (27 avril 1876). Ni
l'Etat, ni la commune, estime le Roi,
ni davantage, une société ou des particuliers ne pourraient assumer la
charge de ces travaux. Aussi a-t-il
songé à M. Lambert α pour lui servir
» d'intermédiaire ou de prête-nom et
» acquérir pour compte et des deniers
» personnels de S.M. les immeubles
» dont l'expropriation a été décrétée.
» En conséquence, M. Lambert ac» querra en nom personnel, soit à
» l'amiable, soit par expropriation en
» vertu des lois en vigueur, tous ces
» immeubles dont le prix et les indem» nités d'expropriation seront acquit» tés des deniers personnels du Roi... ».
C'est tout à la fois beaucoup et...
peu. Car, si la rétrocession de ces
biens par Lambert au Roi ne doit
pas poser de problème, il n'en sera
pas de même de leur acquisition préalable. Ce n'est certes pas sans peine
que Lambert parvient à réunir les
quelque quatorze hectares que dési-
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rait obtenir le Roi : ils représentaient
cent-une parcelles de terrain. Par
ailleurs, le Souverain songe encore à
lui pour exproprier une partie des
terrains nécessaires à la création des
boulevards de ceinture dont le plan
a été dressé par l'ingénieur Declercq,
et son nom figure avec Allard et
Brugmann parmi les trois banquiers
dont le Roi se propose de solliciter
le concours financier. La dépense
est à ce point élevée — cinq millions et demi — que le Roi insiste
pour qu'il n'en soit soufflé mot — « Si
» on en parlait, l'affaire serait à
» jamais perdue » (24 juillet 1882) —
et il faudra procéder par étapes sans
que Lambert y soit toutefois autrement mêlé.
Puis, il y aura, en 1886, l'avenue de
Tervueren pour laquelle il faut acquérir vingt-quatre hectares. Ici encore,
le Roi s'interroge : « Serait-il plus
» avantageux de trouver un prête-nom
» comme Lambert pour solliciter les
» expropriations ? » Mais on finit par
s'orienter vers une entente directe
avec la commune avant de recourir
finalement à l'intervention du notaire
van Bevere.
Sans doute, en matière immobilière, Lambert ne peut-il plus couvrir
de son nom les projets royaux avec
autant de discrète efficacité que par
le passé, mais le Souverain fait souvent
appel à sa compétence et à sa diplomatie pour d'autres secteurs.
Le 25 novembre 1878, à l'initiative du Roi, est créée à Bruxelles
une association en participation :
le Comité d'Etudes du Haut-Congo,
genèse du futur Etat Indépendant.
L'idée en remonte à ce prospectus
confidentiel auquel Léon Lambert
paraît avoir été étroitement mêlé :
« Syndicat à former pour une étude
» du Congo et pour la formation
» éventuelle d'une société de chemin
» de fer en Afrique et d'une société
» commerciale pour le commerce du
» Haut-Congo ».
Le comité poursuit statutairement
un but essentiellement philanthropique et scientifique : permettre
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« d'étendre la civilisation », ce qui
n'exclut point de « rechercher des
» débouchés nouveaux pour le com» merce et l'industrie ». Mission des
plus secrètes : il faut éviter d'attirer
sur tout cela la moindre des attentions ; il n'en pourrait résulter que
gêne sinon obstacles.
Dans les préliminaires, on avait
songé à une société au capital de
trente millions ; la défaillance de
deux importantes personnalités fit
qu'on débouchera sur un comité
d'études à fonds perdus au capital
d'un million. Lambert y souscrit pour
265.000 francs — on saura plus
tard que c'est la participation du
Roi — et à titre personnel pour
dix mille francs. A la signature du
contrat, les engagements ne portent
que sur 580.500 francs. On espère
s'adjoindre
d'autres souscripteurs.
Parmi les dix-neuf participants, figure
un groupe hollandais dont les stations africaines serviront de point
d'appui : l'Afrikaansche Handelsvereniging.
Le conseil d'administration comprend neuf membres. Lambert y
siège en qualité de vice-président
aux côtés du baron Greindl et du
colonel Strauch, secrétaire général de
l'Association Internationale Africaine.
L'entreprise débute sans tarder.
Stanley est chargé de choisir divers
postes routiers et fluviaux, d'en acquérir les assises, de faire ériger les constructions, etc. Aussitôt, on recrute
des agents et l'on achète matériel,
provisions, embarcations, etc. Lambert n'est pas des moins actifs. Au
mois de mars, il est à Londres avec le
Roi. II y rencontre Mackinnon qui
tentera d'obtenir que le sultan de
Zanzibar concède au Comité les terrains nécessaires à l'établissement
d'un poste à Dar Es-Salaam et de
quatre à cinq stations en direction
du lac Nyassa. Lambert quitte la
capitale anglaise avec le généreux
appui de l'armateur britannique :
celui-ci assure notamment la gratuité
du transport d'Aden à Zanzibar sinon
même de Port Said.
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De son côté, Stanley arrive le
14 août 1879 à Banana; une semaine
plus tard, l'expédition remonte le
fleuve et déjà l'on s'installe à Vivi
tandis que Lambert achète aux Indes
des éléphants destinés à la première
station de dressage africain. L'on est
ainsi bien parti.
Or, voici que l'Afrikaansche Handelsvereniging est en faillite. C'est
dans ces circonstances que le Comité
d'Etudes du Haut-Congo va tenir, le
17 novembre 1879, sa première assemblée statutaire. Lambert est appelé à
y jouer un rôle important. La déconfiture de l'associé hollandais est l'occasion pour le Roi d'envisager la dissolution du Comité. Une grande étape
avait été franchie : Stanley avait
accepté une mission de trois ans ;
l'expédition était à pied d'oeuvre.
N'était-il pas opportun de se défaire
des associés et plus habilement de
leur rendre leur liberté., en leur offrant
le remboursement de leurs capitaux...
apparemment plus que compromis?
Libéré de la sorte, le Roi pourrait
accentuer ses visées politiques : la
la création d'un « Etat nègre ».
Lambert est chargé de négocier
cette dissolution.
Le conseil d'administration actera
dans son rapport que les trois quarts
du capital social ont été dépensés
et que le solde devrait être appelé
pour faire face aux engagements
contractés, enfin qu'il s'indique de
délibérer sur une augmentation de
capital.
A l'assemblée des associés, le Président évoque cette situation et donne
connaissance de plusieurs propositions dont l'a saisi le banquier.
Celui-ci s'engage d'abord à fournir à
Stanley tout ce dont il aura besoin
pour continuer et mener à bonne fin
son exploration : trois nouvelles stations devraient ainsi s'établir sur le
Congo. A l'aide des profits de ces stations, il remboursera ensuite, aux
associés qui le souhaitent, leur mise
majorée des intérêts selon un plan
dont il se réserve d'établir les modalités sans toutefois que celles-ci puis-
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sent nuire aux « intérêts de l'œuvre ».
Cet amortissement effectué, il substituera aux parts des associés des
actions de jouissance, leur réservant
un droit préférentiel proportionnel
dans toute affaire commerciale, industrielle ou financière que ces stations
ou lui-même pourraient créer au
Congo en faisant appel au public.
Enfin, si après trois ans, et au maximum après cinq ans, Lambert devrait
reconnaître que « la poursuite de
» ses efforts ne peut mener à aucun
» résultat favorable », il pourrait mettre fin à cette entreprise et en réaliser le matériel au profit des anciens
souscripteurs.
Le conseil estimait qu'il valait
mieux accepter ces propositions plutôt que d'envisager une augmentation de capital.
L'assemblée partagera cet avis. La
liquidation de l'Association est ainsi
prononcée, non sans conférer aux
nouveaux capitaux engagés par Lambert les droits et avantages dont
jouissaient les anciens.
Désormais, le Roi a, de ce côté,
les coudées franches.
Mais avant d'en arriver là, le Souverain et le banquier ont réglé leurs
rapports par l'échange d'engagements
qui recevront leur rédaction définitive
un mois plus tard.
Ketels, directeur du Domaine privé
du Roi, déclare que toutes les sommes
versées ou à verser par Lambert dans
l'entreprise commencée sous le nom
de Comité d'Etudes du Haut-Congo,
le sont et le seront pour compte de
Leopold II (15 décembre 1879). Lambert, de son côté, reconnaît que tant
les profits et avantages que le mobilier
et l'immobilier de l'entreprise — sauf
le matériel existant au 17 novembre
1874 — appartiennent exclusivement
au Roi dont, souligne-t-il, « je suis
» chargé de représenter les intérêts »
(18 décembre 1879).
Ce n'est pas la première fois — on
l'a vu — que l'habileté du Roi recourt
à de tels procédés. Ce ne sera pas —
peu s'en faut — la dernière.
Le 19 décembre 1881, Lambert est
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au Palais et en présence du colonel
Strauch, « reçoit » du Roi le steamer
le « Héron » qu'il vient d'acquérir par
l'intermédiaire du banquier.
Celui-ci, en l'acceptant, s'engage à
l'affecter exclusivement « à l'entre» prise tentée sur la côte occidentale
» d'Afrique dans le but d'ouvrir le
» Congo à la civilisation et au commer» ce. ». Le Roi supportera les dépenses
d'équipage, de consommation, d'entretien et de réparation, le tout à ses
risques et périls.
Le lendemain, Lambert signait une
déclaration par laquelle, en cas de
décès, le steamer reviendrait à Sa
Majesté ou à toute autre personne
à désigner par Elle.
Le « Héron », affecté à la navigation du Congo inférieur, devait ainsi
moins attirer l'attention : le Roi,
l'Association Internationale Africaine
autant que le Comité d'Etudes en
liquidation ne s'y trouvaient nullement mêlés ; par ailleurs, le steamer
pourrait toujours se réclamer de la
protection du pavillon belge.
Tout ceci souligne l'habileté du Roi
et la confiance qu'il avait dans le
banquier, mais, comme toujours, l'une
l'emporte sur l'autre.
Que Stanley entretienne le Roi des
ressources en ivoire et des perspectives
commerciales qui s'offrent à lui, le
Souverain recommande aussitôt à
Strauch de réunir ceux qui viennent
d'en apprendre la nouvelle « pour
» leur imposer silence. Je compte pour
» ma part, ajoute-t-il, ne rien dire à
» Lambert de cette question... » E t
Stanley recevra l'autorisation « d'ache» ter tout l'ivoire qu'il verra... » à l'insu
du vice-président du Comité d'Etudes
du Haut-Congo. Ces profits devaient
s'acheminer à d'autre destination que
la comptabilité du Comité...
Mais le rôle de Lambert ne se
limitera pas à liquider les opérations
entreprises par le Comité. Leopold II
le chargera de bien d'autres missions.
On sait combien les projets de
Brazza inquiétaient le Souverain. Le
Gouvernement français était d'ailleurs à la veille d'accepter ses stations.
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Stanley est à Bruxelles en septembre
1882. Le Roi prie son banquier de « le
» chauffer » (sic) afin qu'il aille « rapili dement couper par Sainte-Hélène
» et le « Héron » l'herbe sous les pieds
» de Brazza. II serait ainsi en quinze
» jours au Congo » (30 septembre
1882). Quelques jours plus tard,
Lambert est à Paris. Il y voit le ministre Beyens pour le mettre au courant
des résultats obtenus au Congo par
Stanley. Ces renseignements doivent
permettre au ministre de documenter
les rédacteurs des Débats « pour
» diminuer un peu le subit engouement
» de la presse française pour de Braz» za ». On risque, souligne le Roi,
d'allumer la guerre avec les indigènes.
» C'est, croit-il devoir ajouter, le
« Comité français de l'Association
» Internationale Africaine qui a en» voyé Brazza en Afrique. Pourquoi
» ne pas laisser marcher ce Comité et
» se borner à seconder ses efforts ?
» Cela ne serait-il pas plus sage ?
» Pourquoi risquer des conflits inter» nationaux et d'enrayer les progrès
» au lieu de laisser marcher l'idée
» internationale qui se développe là» bas sans subside d'aucun E t a t ? »
Lambert rencontre également Duclerc, le ministre français des Affaires
étrangères. Il s'agit d'en obtenir que
le Gouvernement français s'engage à
ne « pas opposer d'entraves au déve» loppement de cette Association, à la
» fois philanthropique et commerciale,
» ni frapper de stérilité une entreprise
» et des sacrifices pécuniaires considé» râbles ». Aussi lui est-il demandé
le libre transit des marchandises en
amont et en aval, la libre circulation
des navires, chariots, convois nécessaires à ses installations tant sur les
deux rives du fleuve que sur le lac
Stanley et même, si nécessaire, l'autorisation de pouvoir prolonger jusqu'à
Stanley-Pool, à travers les concessions
françaises, la route qu'elle construit
sur la rive droite du Congo.
Le 14 octobre, Lambert reçoit des
instructions complémentaires en vue
de fixer certaines zones d'établissements.
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Oh ! l'astucieux Roi 1 tandis qu'il
exige des Français que soit « définie »
leur ligne, il recommande à Lambert :
« il ne faut pas nommer les endroits
» par lesquels passe notre ligne de
» communication avec la mer, car cela
» nous laisse de la latitude ». E t de
poursuivre : « Si on voulait définir
» cette ligne en y ajoutant pour la
» restreindre le mot : actuelle, il fau» drait ne l'accepter qu'en y ajoutant
» à notre tour : et les améliorations et
» rectifications et compléments que
» nous pourrions juger bon et néces» saire d'y faire ». Lier l'autre, oui !
E t tant qu'on peut! Mais bien se
garder de se laisser lier. On devine
combien est ainsi délicate la tâche de
Lambert.
Or, sa mission auprès du ministre
français eut de très heureux résultats.
Le ministre fera savoir au Roi qu' « au» cun obstacle ne sera apporté aux
» relations entre les stations établies
» ou à établir par l'Association Inter» nationale Africaine et le Comité
» d'Etudes du Congo. Le passage de
» l'une à l'autre desdites stations par
» le territoire situé entre le Stanley» Pool et les rivières Impila et Djoué,
» ne sera soumis par nous à aucune
» charge ni entrave, soit quant aux
» personnes, soit quant aux articles
» transportés en transit ».
Mais, si, du côté français, la situation
s'améliore ainsi, elle ne manque pas
de s'aggraver à Londres. Le Gouvernement britannique est, en effet, disposé à reconnaître les prétentions
portugaises sur l'embouchure du Congo!
Ici encore, le Roi recourt à l'intervention de Léon Lambert. Il est
d'abord invité à voir Sir Charles Dilke.
Le baron Beyens l'entretient de sa
mission le 3 novembre 1882 : obtenir
du gouvernement britannique que,
si celui-ci est tenté d'admettre les
prétentions portugaises, il y mette
pour condition que les Portugais reconnaissent les stations du Bas-Congo
comme villes et routes libres. « Ce
» serait un grand point pour le com» merce et aussi pour le bon traitement
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» des indigènes ». Au besoin, Lambert terait aux Rothschild quelque quatre
devrait essayer d'en conférer avec à cinq cents mille livres ; en garantie,
Gladstone lui-même, « en appuyant il céderait aux prêteurs les terrains
» sur notre vif désir de servir l'intérêt du Congo et autres valeurs de porte» des indigènes qui depuis trois ans feuille à convenir. Le Roi, est-il
» nous ont confié la gestion de leurs précisé, n'a pas besoin d'argent ;
» affaires et les préserver de la mau- c'est « pour rendre l'arrangement plus
» vaise administration des Portugais » réel » qu'il contracterait cet emprunt.
» en leur obtenant la liberté de vivre Les biens cédés feraient retour au Roi
» en communautés indépendantes ... ». lors du remboursement. Autre soluL'argumentation n'était pas mau- tion : la garantie porterait, non plus
vaise : Gladstone est « très sensible sur les terres, mais sur les actions de
» aux idées de liberté et au sort des l'Association et les Rothschild auraient
la faculté de nommer un ou plusieurs
» indigènes ».
Lambert devait aussi soutenir com- directeurs à la tête du Comité du
bien les promesses des Portugais ont Congo.
toujours été aussi belles que leur
La situation internationale va ceconduite cruelle et inhumaine. Au pendant évoluer et il ne faudra pas
reste, si vraiment ils avaient les inten- recourir à l'un ou l'autre de ces stratations libérales qu'ils s'attribuent, pour- gèmes.
quoi devraient-ils s'opposer au mainLe traité anglo-portugais est, en
tien des « villes libres en miniature » effet, signé le 26 février 1884, mais le
que l'on doit à l'Association ?
Roi fera si bien qu'il sera désapprouvé
Enfin, il pourrait faire état à Lon- par tout le monde — sauf par les
dres des assurances obtenues du gou- Portugais, mais y compris par les
vernement français. Cela prouverait Anglais — au point de n'être point
que « l'idée de conserver au Congo ratifié ainsi qu'il le devait. On sait
» des villes et des routes libres ne que Lambert rencontra, pour sa part,
certains ministres français et, sans
» déplairait pas à Paris... ».
Ces démarches seront ici sans ré- doute, ne demeura-t-il pas étranger
sultat. Aussi, le 15 février 1883, Lam- à ce fameux droit de préférence par
bert est-il chargé de rencontrer les lequel le Roi appâta Ferry, l'une de
Rothschild pour essayer d'influencer ces renardises qui eût laissé Louis XI
par leur intervention le cabinet de plus que pantois...
St-James et faire en sorte que le
Entretemps, Lambert est chargé
Portugal reconnaisse les établissements de contacter différentes personnalités
scientifiques et philanthropiques de en' vue d'organiser une Compagnie
l'Association comme « stations, routes commerciale africaine dont le caractère
» et terrains libres ».
international garantirait plus aisément
En cas d'échec, il convient de « met- les résultats. Et le voilà sollicitant le
» tre les propriétés de l'Association à concours des Hatton et Cookson,
» l'abri du coup qui les menace ». Rothschild, Daumas, Bischoffsheim,
C'est ici qu'on attend des Rothschild Brugmann, Malou, Monteflore, Levy,
un service comme Lambert était les Banques de Belgique et des Payshabitué d'en rendre au Roi.
Bas, la Société Générale pour favoriser
Le traité anglo-portugais allait as- l'Industrie, etc.
surer aux sujets britanniques la proAprès cela, ce seront des conférences
priété et la libre jouissance des avec Me Van Halteren pour mettre
établissements dont ils disposaient au point les actes par lesquels l'Etat
sur le territoire qu'il s'agissait de du Congo se substitue à Lambert au
remettre au Portugal. Pourquoi, dès regard des engagements contractés par
lors, ne pas essayer de faire passer les souscripteurs du Comité d'Etudes
les biens de l'Association sous l'éti- du Haut-Congo (janvier 1885).
quette britannique ? Le Roi emprunEnsuite, il faudra résoudre l'épineux
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problème des fonds dont le Roi a
continuellement besoin. Lambert s'y
emploiera le mieux qu'il le pourra.
Dès 1884, il avait pu obtenir des
Rothschild, par simple convention
verbale avec eux, l'ouverture d'un
compte spécial en faveur du Roi. Ceuxci convenaient bien qu'il était « diffi» eile d'obtenir une régularité parfaite
» quand il s'agit d'affaires traitées
» directement avec un aussi haut perii sonnage ». Mais tout de même I
Avec la signature du Roi, on serait
plus rassuré. La demander, c'était
évidemment « délicat et embarrassant ». Aussi, se contentera-t-on de la
signature de Ketels, administrateur
de la Liste civile.
Les choses en resteront là et auraient
pu y demeurer, si, dix-huit mois plus
tard, le compte ne se trouvât débiteur
de quelque... 2.700.000 francs. N'y
a-t-il pas là de quoi s'inquiéter? Les
Rothschild s'en ouvrent à Lambert.
Il s'agissait à l'origine d'une « avan» ce temporaire » destinée à permettre
au Roi de lui éviter la nécessité de
réaliser les valeurs de son portefeuille
alors qu'il comptait sur des rentrées
prochaines.
Depuis lors, la situation s'est bien
modifiée.
« Le Roi, souligne-t-on, s'est, en
» effet, engagé de plus en plus dans
» l'affaire du Congo qui a absorbé les
» réserves sur lesquelles on pouvait
» prélever le remboursement de nos
» avances ... ».
E t de désirer que des arrangements
soient pris pour assurer le remboursement de ces avances « par termes
» successifs, si l'on veut, et des délais
» déterminés » (15 septembre 1885).
Lambert se propose d'en conférer
avec Ketels et en fait part à Paris.
On ne manque pas là d'insister pour
régulariser cette affaire dont jamais
on n'avait cru que le chiffre deviendrait aussi considérable. « Nous som» mes loin, précisent les Rothschild,
» de vouloir embarrasser le Roi en le
» pressant outre mesure, mais dans la
» situation que vous dépeignez vous» même, vous devez comprendre qu'il
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» y a deux choses absolument indis» pensables pour donner un caractère
» régulier à cette affaire : un engage» ment direct et individuel donnant
» toute sécurité au point de vue de sa
» validité ; et ensuite une échéance en
» plusieurs termes échelonnés, car vous
» devez comprendre que nous ne
» pouvons pas accepter indéfiniment
» une situation aussi peu déterminée.
» Nous comptons sur vos meilleurs
» soins pour mener à bien cette délicate
» négociation. » (17 septembre 1885).
On devine ce qu'avait de savoureux
la tâche de Léon Lambert. Il entreprend aussitôt Ketels, mais se heurte
— et pour cause ! — à de grosses
difficultés.
Le Roi ne désire pas actuellement
fixer la date du remboursement de
ces avances. Il le fera dès qu'il le
pourra. Pour l'instant, il offre des
garanties en titres et espère qu'en
augmentant celles-ci, il pourra bénéficier de crédits supplémentaires. Les
Rothschild n'entendent cependant pas
dépasser les trois millions. Ketels assure que le Roi compte réaliser prochainement une grosse opération —
sans doute, s'agit-il du placement en
France des billets d'une loterie de
vingt millions dont le ministre Ferry
avait accepté le principe — et sera
bientôt à même de s'acquitter de ses
dettes, mais les Rothschild ont de
sérieuses raisons de ne pas croire en la
réussite de cette affaire. Aussi, chargent-ils Lambert de faire comprendre
au Roi que, si le remboursement souhaité ne peut s'effectuer, il conviendra
d'en prévoir des termes, nonobstant
le dépôt des garanties proposées
(23 septembre).
Or, à l'examen, ce nantissement
soulève des problèmes juridiques qui
placent les Rothschild dans une
situation assez délicate. Le capital
risque d'être immobilisé et le Roi,
« passionné par l'entreprise qu'il pa» tronne », mesure-t-il assez sa fortune? D'autre part, ils ne veulent « en
» aucune façon pousser les choses à
» l'extrême ». Ils laisseront ainsi à
Lambert « le soin de trouver une
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» combinaison souple et simple pourvu
» qu'elle consacre bien l'engagement
» du Roi » (26 septembre).
Au Palais, on se retrouve dans la
plus vive des inquiétudes : « Si l'Etat
» du Congo, confie le Roi à Lamber» mont, ne peut être autorisé très
» prochainement à faire la loterie en
» France sous le couvert de l'Associa» tion et à émettre un grand emprunt
» à lots, il ne pourra pas continuer ».
Le budget ordinaire, précise le Roi,
a été ramené sur le papier au chiffre
de 1.600 mille francs. Il ira à deux
millions. Les ressources annuelles sont
de 1.200 mille francs et il lui est impossible de les grossir au-delà de ce
dernier chiffre.
« Les Rothschild auxquels je dois
» pour le nouvel Etat plusieurs mil» lions, ajoute-t-il, m'en ont demandé
» le remboursement et ne veulent plus
» me faire d'avances. Ils le faisaient à
» des conditions très avantageuses et
» je conçois très bien qu'ils ne peuvent
» pas les continuer indéfiniment.
» Il résulte de ce qui précède que,
» si l'Etat ne parvient pas à trouver
» de l'argent, ses jours sont comptés
» et qu'il ne passera pas l'année »
(8 octobre 1885).
Lambert parviendra finalement à
trouver une solution acceptable tant
pour les Rothschild que pour leur
auguste client.
Le compte des avances est fixé à
un « montant proche » de trois à
quatre millions ; elles sont garanties
par des fonds publics de quatre millions ; l'intérêt est fixé à un pour cent
de moins que le taux d'escompte
officiel de la Banque de France « afin
» d'éviter, écrit Lambert aux Roth» schild, que le Roi n'y voit un but
» intéressé, ce qui, dans ma pensée,
» n'était pas dans vos intentions » ;
le remboursement, enfin, devra s'effectuer au plus tard le 24 octobre 1887
(22-24 octobre 1885).
Mais, malgré cet arrangement, la
situation financière reste très préoccupante. On ne parvient même plus
à recruter des agents ; « J'ai peur,
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» avoue le Souverain à Strauch, —
dites-le bien à M. Lambert — que
» Stanley dort et il faut le réveiller.
» Si vous ne trouvez pas Lambert,
» écrivez-lui un mot pressant I »
Le placement en France des billets
de la loterie de vingt millions ne peut
avoir lieu. Le Roi songe alors à l'émission d'un emprunt de cent millions
avec le concours de la Société Générale
et de la Länderbank, de Vienne.
Les Rothschild, tant à Vienne qu'à
Paris, sont pressentis, mais déclinent :
« C'est une très médiocre affaire... ».
Le bruit court cependant qu'ils font
partie du Syndicat. Sans doute,
circule-t-il pour allécher le public.
Ils ne veulent pas le démentir ouvertement pour ne pas être « désagréables » au Roi, mais ils invitent
Lambert à faire publier la liste des
syndicataires afin qu'il apparaisse
qu'ils n'en sont point (13 février
1886). Ici encore, ce projet d'emprunt
avorte.
Or, comme le souligne le Roi à
Strauch, c'est une « affaire de vie
»ou de mort» (10 juin 1886). To be
or not to be !
Le Congo coûte maintenant plus de
deux millions par an... On juge par là
combien est grave la situation.
Le 24 novembre 1886, le Roi est
contraint de solliciter des Rothschild
une nouvelle avance d'un million. Elle
lui est accordée mais le Souverain doit
consentir à réaliser dans les deux mois
qui précèdent l'échéance du remboursement, les titres déposés en garantie ;
s'il existe un découvert, celui-ci sera
remboursé par la Liste civile.
Pour l'instant, on se met à élaborer
un nouveau projet d'emprunt de cent
cinquante millions. « Il faut de l'argent
» ou liquider », écrit le Roi à FrèreOrban (28 janvier 1887), mais à quelque chose, malheur est bon. Puisque
la situation est des plus alarmantes,
n'est-ce pas le moment d'obtenir des
fondateurs de l'Association des accomodements pour régler ce qu'elle leur
doit encore ? Lambert est ainsi prié
de négocier cela au plus tôt. « Si on
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» attend la conclusion de l'emprunt,
» les fondateurs se montreront plus
» difficiles ... » (18 mars).
Or donc, sans argent, c'est la liquidation et, avec celle-ci, la menace
d'un conflit international à cause du
droit de préférence si habilement
conféré à la France... C'est dans ce
climat qu'est votée la loi du 29 avril
1887 autorisant l'émission en Belgique
d'un emprunt à contracter par l'Etat
Indépendant du Congo, d'un montant
maximum de cent cinquante millions
de francs. Mais tout n'est pas réglé
pour autant. Il faut négocier avec les
banquiers l'émission d'une première
tranche de 8,3 millions. Les Rothschild veulent bien souscrire un demimillion — encore comptent-ils s'en
défaire au plus vite (5 mars) — mais
non lancer l'emprunt. La Banque de
Paris et des Pays-Bas refuse également. D'autre part, on craint à Bruxelles que le gros emprunt qu'envisage de lancer de Lesseps pour le
Canal de Panama, ne fasse concurrence à celui du Congo.
Tout ceci fait l'objet de nouveaux
entretiens entre Beernaert et Lambert.
Le 7 février 1888, un décret du RoiSouverain crée, au nom de l'Etat
Indépendant du Congo, une dette
publique au capital nominal de cent
cinquante millions de francs représenté
par 1.500.000 obligations de cent
francs. Le lendemain, l'Etat Indépendant signe avec un syndicat de banques une émission de cent mille obligations. Ce syndicat groupe la Société
Générale pour favoriser l'Industrie
Nationale, la Banque de Paris et des
Pays-Bas, Léon Lambert, les sociétés
Philippson, Horwitz et Cie, Cassel et
Cie et Baiser et Cie.
Le premier de ces syndicataires
intervient pour 22 pour cent, les trois
suivants, chacun, pour 18 et, de même
les trois autres, pour 8.
Le Roi avait songé à Lambert pour
représenter l'Etat Indépendant du
Congo au Comité permanent chargé
de la gestion du fonds d'amortissement
(10 janvier 1888), mais diverses considérations d'opportunité y appelleront
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plutôt Th. de Lantsheere, président
de la Chambre des Représentants, et
Eudore Pirmez qui était également
membre de celle-ci (17 février).
Le taux d'émission de cette tranche
n'était toutefois pas fixé.
Lambert et Beernaert en discuteront
plus d'une fois avant d'arriver à un
accord. Le Roi considérait « l'inquiétude des banquiers feinte » (11 février),
mais Beernaert estimait quant à lui
qu'« il serait sage de s'incliner devant
» l'opinion des banquiers. Pour la
» prendre fort au sérieux, il y a triple
» raison qu'elle est désintéressée, qu'ils
» ont mieux que nous la triture et le
» sentiment des affaires et que, pour
» réussir, il faut compter sur la convic» tion, pour ne pas dire l'enthousiasme,
» des agents que l'on doit employer »
(11 février). Tout enfin s'arrangera
au prix de 83 francs par titre. L'émission fut un succès : le chiffre des
souscriptions dépasse celui de l'émission.
Mais voici déjà Lambert sur un
autre front. Il s'agit d'obtenir du
Gouvernement français l'admission
de l'emprunt à la cote de Paris. Le Roi
y attache beaucoup d'importance
(18 avril). Lambert fait jouer l'influence du baron Alphonse de Rothschild, mais il sera impossible d'éviter
que la Chambre syndicale ne fasse
allusion à la loi de 1836 qui s'oppose
à la cote de valeurs - loteries. Dès
lors, cette admission est du ressort
gouvernemental. Le Roi remercie
Lambert « de la peine qu'il se donne »,
et tout autant le baron pour « s'être
» si aimablement occupé de son désir »,
mais, souligne l'habile Souverain,
« il serait souhaitable que cette loi
» ne soit point citée et que le rapport
» se borne à mettre la décision aux
» mains du Gouvernement français
» qui connaît la situation » (19 avril).
Le 26, on est toujours sans nouvelle.
Le Roi s'inquiète et fait insister auprès
de Lambert : qu'il fasse « tout ce
» qu'il pourra pour que ce malheureux
» rapport du Syndicat arrive enfin
» au Ministre ». Mais surtout ne rien
dire à Lambert des démarches faites
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à Paris auprès de Beyens : « Lambert
» se fierait sur Beyens et ne ferait
» rien... ». Les choses n'avancent pas
plus et l'impatience du Roi explose :
« A l'inertie, il faut opposer l'insis» tance ! ». E t encore : « Priez Beyens
» d'envoyer son fils tous les jours chez
» le Président du Syndicat de la
» Bourse de Paris... (...) cette affaire
» devient absolument ridicule. Il faut
» par les plus grands efforts tâcher de
» la finir... ». Il s'agite, secoue tout
son monde : « Tâchez de le [Lambert]
» rencontrer et dites lui fortement de
» se remuer... ! » (7 mai).
L'autorisation ne sera délivrée que
pour un montant de 80 millions, mais
il y a pire : le gouvernement français
ne tiendra pas ses engagements.
Après ce laborieux chapitre, il y aura
l'émission d'une seconde tranche d'obligations de l'emprunt congolais : 60 millions.
Le contrat sera signé le 31 octobre
1888 par le même syndicat de banquiers et approuvé par le décret du
6 février 1889.
Parmi les syndicataires, Lambert
jouera, ici encore, un rôle des plus
actifs tant auprès du ministre des
Finances du Congo que des Rothschild
qui s'en remettront à lui pour fixer
à 1.600.000 francs le montant de leur
intervention. C'est un « coup de collier » dont ils espèrent qu'il sera
apprécié (5 janvier 1889).
La situation financière du jeune
E t a t reste néanmoins des plus alarmantes.
A van Neuss, administrateur général
du département des finances, qui lui
écrit, le Roi réplique : « Il est indispen» sable que vous me prépariez toutes
» les mesures de nature à augmenter
» mes recettes. E t il ne faut en négliger
» aucune. Un Etat qui ne peut cou» vrir ses dépenses, est un chancre... »
(7 février).
Quatre mois plus tard, van Neuss
demande d'être déchargé de ses fonctions.
Par ailleurs, la souscription dont
on attendait le salut, n'atteint même
pas la moitié des obligations émises.
BIOGR. NAT. — t. XLII.
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C'est un échec qui risque de provoquer
la catastrophe. Dès lors, l'on songe
à substituer avec la garantie de l'Etat
belge un nouvel emprunt de 150 millions à celui qu'avaient autorisé les
Chambres en 1887, mais ce plan est
à peine mis au point qu'il doit être
abandonné.
Après la visite de Stanley en avril
1890, à laquelle Lambert n'est pas
étranger, l'opinion publique se montre
plus favorable à l'entreprise congolaise : le 3 juillet, intervient la convention par laquelle l'Etat belge se voit
conférer le droit d'option qui lui permettrait un jour de s'annexer l'État
Indépendant du Congo, tandis qu'il
s'engage à lui prêter 25 millions de
francs.
Avec cette intervention — cinq
millions dès l'approbation de cette
convention par la législature, puis
deux millions par an pendant dix ans
— et l'autorisation consentie in extremis par la Conférence de Bruxelles de
lever des droits d'entrée, on pouvait
espérer en sortir un jour, mais pour
l'instant on en est au dernier souffle.
Une nouvelle fois, il ne reste plus au
Roi d'autres ressources que l'intervention de Lambert auprès des Rothschild. Le 1 e r décembre, ceux-ci mettent à sa disposition un million et,
le 21 avril 1891, permettent à Lambert
d'augmenter d'un à deux millions le
montant de leurs avances : elles
s'élèveront a 2.887.000 francs le
31 décembre 1891 pour atteindre
3.270.000 francs l'année suivante. Le
Roi n'en sortira réellement qu'en
instaurant le Domaine privé et diverses ressources fiscales qui soulèveront
les plus vives controverses. Il chargera
d'ailleurs Lambert d'intervenir auprès
du Gouvernement français pour qu'il
adresse à ses agents coloniaux une
circulaire s'inspirant de celle que le
Souverain vient de mettre au point :
elle précise et justifie « le droit de
» propriété sur les terrains vacants,
» conformément à une législation uni» verseile » (12 juin 1892). Après
l'échec de la reprise du Congo en 1895
et l'avance de quelque onze millions
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de francs par la Belgique, c'est enfin
le départ d'une ère prospère tant pour
l'Etat que pour le Domaine privé et
bientôt la Fondation de la Couronne.
Aussi, le Roi peut-il commencer à
rembourser ce qu'il doit aux Rothschild : de 2.487.000 francs au 31 décembre 1895, ce compte est réduit,
deux ans plus tard, à quelques centaines de mille francs. Un nouvel
emprunt de trois millions interviendra
en 1902 ; le remboursement s'en
achèvera en 1907.
Mais le rôle de Léon Lambert est
loin de s'être limité aux missions que
lui confie le Roi. On le voit participer
à la création de diverses sociétés coloniales aux côtés des Brugmann, Weber
de Treuensfeld, Thys, Cambier, Delcommune, Baiser, e t c . . C'est d'abord
(1886), la Compagnie du Congo pour
le Commerce et l'Industrie (C.C.C.I.),
dont il sera l'un des administrateurs
et plus tard le président du Conseil
(1910-1919). C'est ensuite (1891) la
Compagnie du Katanga où il siège
de même en qualité d'administrateur,
puis de président (1907). Plus tard
(1898), il occupe le fauteuil du viceprésident de la Compagnie du Lomani
née de la dissolution du Syndicat
commercial du Katanga créé entre la
Compagnie du Katanga et la Société
anonyme belge pour le commerce du
Haut-Congo dont il est également
l'un des administrateurs.
De tels mandats ne sont point sans
responsabilités. Il suffit pour s'en
convaincre de parcourir les rapports
de l'un ou l'autre Conseil d'administration aux assemblées des actionnaires.
Tantôt les Arabes pillent les factories
et massacrent les agents ; tantôt des
épidémies ravagent les stations où
plus personne ne veut demeurer. Et
déjà la cote de l'ivoire baisse, le coût
des porteurs augmente, l'Etat se crée
des droits et surtout aggrave le poids
de la fiscalité : « Nous reconnaissons
» volontiers que l'Etat n'obéit qu'à
» des préoccupations budgétaires en
» percevant des impôts élevés, mais
» nous sommes bien forcés de constater
» aussi que ces impôts n'existaient
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» pas lors de notre constitution et
» qu'ils représentent aujourd'hui an» nuellement près de 10 % de notre
» capital social... ».
En 1902, Lambert sollicite des
Rothschild une avance de trois millions pour le Roi ; elle leur sera remboursée cinq ans plus tard. Cette fois,
c'est de la Chine qu'il s'agit car,
durant tout ce temps, il n'y a pas que
l'Afrique...
Le 7 janvier 1899, Lambert prend
part à la constitution de la Compagnie
internationale pour le Commerce et
l'Industrie qui devient bientôt la
Banque d'Outremer et jouera un rôle
très actif dans la fondation de la
Compagnie Internationale d'Orient.
Celle-ci interviendra dans de multiples
domaines et secondera de nombreuses
sociétés dans leurs activités en Chine.
Lambert figure également parmi
les principaux actionnaires de la
Eastern Pioneer Company (1899).
L'année précédente, il avait participé
à la création de la société anonyme
de Recherches minières. En 1902,
on le retrouve parmi les syndicataires
qui permirent à l'Etat indépendant
du Congo d'émettre des obligations
dont l'astuce royale allait utiliser
le produit pour financer le prolongement du chemin de fer de PékinHankow jusqu'à Canton.
Mais dans ces affaires chinoises,
le rôle de Lambert est plutôt effacé.
Le Roi fait davantage appel à Edouard
Empain dont les procédés peu orthodoxes heurteront à ce point Thys et
Devolder, que ceux-ci préféreront se
démettre de leurs fonctions d'administrateur de l'American China Development Company (A.C.D.C), rompant ainsi tout lien avec le Roi. On
sait, par ailleurs, que ce dernier, s'il
fit une heureuse opération financière
en devant céder les titres de cette
société, sera contraint à renoncer à
ses fameux projets d'expansion en
Chine.
Enfin, pour clore l'aspect financier
de cette biographie, il convient de
relever que Léon Lambert siégeait en
outre au Conseil d'administration de
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diverses sociétés françaises et belges :
la Compagnie des Chemins de fer du
Nord, la Société des Charbonnages
belges, la Société des Mines et Fonderies de zinc de la Vieille Montagne,
la Société Commerciale et Minière,
la Société indépendante belge de
T.S.F., la Banque du Congo Belge
dont il sera le vice-président, etc.
Il présidera le collège des censeurs de
la Banque Nationale de Belgique.
A ce conseiller financier, parmi les
plus éclairés et les plus clairvoyants,
le Roi « voulant donner une marque
» de sa bienveillance » accorda, par
arrêté du 21 juillet 1896, « concession
» de noblesse pour lui et ses descen» dants légitimes et concession du
» titre de baron transmissible de mâle
» en mâle par ordre de primogeniture ».
D'or à la bande d'azur chargé de trois
besants d'or et accostée de deux lions
d'azur, armés et lampassés de gueules...
Mais surtout quelle belle devise :
« Conscientia Lux mea » ! Ainsi qu'on
a pu l'écrire : « il suffit d'être en sa
» présence pour juger de sa correction,
» de sa connaissance des hommes, de
» son expérience d'affaires, en un mot,
» de sa maîtrise. C'est un homme :
» dans cette personnalité nerveuse,
» fine, élégante, on sent une indivi» dualité qui vibre avec justesse et
» éclat. C'est que cette belle intelli» gence s'est meublée de connaissan» ces ; elle a une souplesse de compré» hension et une supériorité de direc» tion que beaucoup lui envient ».
Assurément, il y a tout cela dans les
admirables dessin, portrait et buste
qu'ont laissé de lui Lemaire, Winterhalter et Samuel. Et cela n'est nullement démenti par l'éditorialiste qui,
après avoir souligné le caractère
extrêmement fermé de la haute société bruxelloise, se plaît à relever que :
« la prudence, le tact, la diplomatie
» patiente et fine du baron Lambert
» ont triomphé sur toute la ligne. Il
» est aujourd'hui à Bruxelles l'homme
» du monde le plus complètement du
» monde. Il en remontrerait, en matière
» de protocole, au comte Pierre van der
» Straten-Ponthoz et connaît mieux
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» le style des cours que le comte
» Jean de Merode. Il a définitivement
» conquis la rue aux Laines et le
» quartier Leopold... ». Quant au reste
de l'Europe, c'était fait depuis belle
lurette.
Les chansonniers ont pu charrier
sa légende :
« Avez-vous vu... « Chose ? C'est lui ! »
On le représente comme :
« Un Brusse'ler aimant peu la bière
» E t sachant, en homme avisé,
» Des deux côtés de la frontière
» Avoir un pied — très bien chaussé.
Et cela va bon train :
« Il est de ceux pour qui les charmes
» Du turf et du pur chic anglais
» Se rehaussent de neuves armes
» D'azur sur sable ... congolais,
» E t qui, sachant doubler l'étape
» En relayant aux bons endroits,
» S'ils ne soupent point chez le Pape,
» Déjeunent parfois chez les rois I
A côté de la lyre, quelques coups de
crayon ont pu croquer cette silhouette
amusante, haut-de-forme en tête qui
n'est plus, elle, que barbe et nez, mais,
ici encore, il ne s'est trouvé personne
pour le faire avec méchanceté : cerveau
d'affaire sans doute, le baron Lambert
avait toutefois trop de cœur pour le
mériter et, s'il était discret comme le
sont les vrais philanthropes, les réalités
n'en sont pas moins révélatrices.
Cinquante mois d'occupation allemande le firent surtout bien voir.
Dès la fin du mois d'août 1914,
le ravitaillement de la population
devient des plus difficiles. Le 5 septembre, se crée à Bruxelles le Comité
national de Secours et d'Alimentation ;
il réunit une vingtaine de personnalités les plus eminentes du monde des
affaires ; le baron Lambert y jouera
un rôle très important.
Il fallait évidemment s'assurer que
les autorités allemandes ne réquisitionnent pas les vivres importés. Le
16 octobre, l'Américain Dannie Heinemann recevait cet engagement. Dès
lors, il importait d'obtenir du gouvernement britannique qu'il autorise ces
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importations. Le 18 octobre au soir,
Francqui et Lambert, accompagnés
de Gibson, secrétaire de la légation des
Etats-Unis, rejoignent à Londres Millard Shaler, autre Américain qui, la
veille, avait mis sur pied avec Hoover
et Page, l'ambassadeur des EtatsUnis, l'organisation qui devint la
Commission for Relief in Belgium
(CR.Β.). Page est informé par son
collègue à Berlin que le gouvernement
allemand était d'accord sur les garanties et procédures prévues. Le lendemain, Francqui, Lambert, Hoover,
Shaler et Gibson confèrent avec Page
en présence de son collègue espagnol.
Placée sous le patronage des représentants diplomatiques des EtatsUnis à Londres, Bruxelles et La Haye,
et d'Espagne à Londres et Bruxelles,
la C.R.B., exclusivement composée
d'Américains, assurera l'importation
des denrées. La distribution en sera
confiée aux magasins du Comité
national de Secours et d'Alimentation.
Avec une extrême célérité, tout
ainsi avait été mis en place.
Il était temps : il n'y avait plus de
farine dans le pays que pour une
quinzaine de jours...
Aux Musées royaux d'Art et d'Histoire, l'on peut admirer un éventail de
dentelle à l'aiguille, d'une admirable
composition allégorique. Il représente
les Etats-Unis protégeant la Belgique
et couronnant le lion belge. Il est
signé : Rothschild Lambert 1914
Cfommission for) R(elief in) B(elgium).
Reconnaissant hommage d'une petite nation valeureuse sauvée de la
détresse par la générosité de la plus
grande démocratie...
Par ailleurs, le baron Lambert
pouvait-il rester indifférent au sort
particulièrement tragique des réfugiés?
Grâce à sa généreuse initiative, un
asile des mieux équipés s'ouvre à la
rue du Marché. A la place de Brouckère, c'est une autre institution que
patronnent le baron et son épouse :
la Cantine du Soldat prisonnier ; en
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trois mois et demi, quelque cent mille
envois de vivres seront effectués...
E t tout au long de ces tragiques
années, que d'interventions individuelles! Il serait vain de chercher à
les relever.
Mais il n'y eut pas que cette activité
philanthropique. Il est des domaines
où il fallut prendre des décisions d'un
autre ordre.
En décembre 1916, les Conseils
provinciaux refusent de voter la
contribution mensuelle de guerre de
cinquante millions pour six mois ;
à la suite de ce refus, les représentants
du consortium des banques bruxelloises sont convoqués chez le commissaire impérial von Lumm. C'est
l'ultimatum : les banques fourniront
cette contribution ou seront mises
sous séquestre et devront payer
quatre-vingt millions par mois... La
menace n'est pas illusoire : le texte
de l'arrêté est déjà rédigé.
La Banque Nationale opine pour
la résistance ; les autres banquiers
sont divisés. Jadot, le baron Lambert
et Philippson finissent par mettre tout
le monde d'accord : il faut éviter à
tout prix la mise sous séquestre, sinon
à la ruine économique s'ajouterait la
ruine financière et comment, dès lors,
la Belgique pourrait-elle se relever
au lendemain de la victoire ?
Six mois plus tard, les Allemands
exigent une nouvelle contribution de
360 millions.
Les banquiers en appellent le 24 novembre au Kaiser, mais von Lumm
n'en harcelle pas moins le Consortium
qui se voit sommer de signer les contrats pour le 6 décembre au plus tard.
Vainement, allègue-t-on la démarche
auprès de l'Empereur dont on attend
toujours une réponse. Le consortium
devra s'incliner sans même la recevoir... Pour juger de l'importance de
ces contributions, il suffit de relever
qu'à la veille de la guerre, le système
fiscal belge tout entier ne rapportait
à l'Etat que 350 millions !
L'autorité morale du baron Lambert, président du consortium des
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banques, ne sera pas étrangère à la
décision qui mènera la Commission
de la Bourse à reprendre ses activités :
il y avait là, comme le soulignait
l'ancien ministre des finances, Le vie,
« un devoir à accomplir dans un
» intérêt belge » (mars 1918).
Or, c'est pendant qu'il se trouve
confronté à des problèmes aussi importants et délicats, que le baron
Lambert est frappé dans ses affections
les plus chères.
C'est d'abord l'état de santé de son
ûls unique, Henri, engagé parmi les
premiers volontaires : le voilà, blessé
d'une balle dans le dos tandis qu'il
ramène des tranchées son commandant mortellement atteint au cours
d'une reconnaissance dans le secteur
de Dixmude... Au printemps 1918,
ce sera plus grave encore et, à la fin
de la guerre, le père ne retrouvera
son fils bien aimé que sous les traits
livides d'un grand invalide s'aidant
de béquilles... C'est ensuite le sort
très préoccupant de l'une de ses filles,
Betty, qui avait épousé Rudolf von
Goldschmidt. « Les circonstances l'ont
» faite sujette de l'étranger ennemi ;
» elle n'en est pas responsable et il
» ne faut pas qu'elle en souffre dans
» ses affections familiales. J'espère,
» souligne son père dans une lettre
» émouvante à ses autres enfants, que
» vous accéderez à mon vœu » (octobre
1917).
C'est enfin et surtout le décès de
sa femme dont il écrit dans la même
lettre : « Jamais, il n'a existé dame
» plus haute, de cœur plus droit. Per» sonne n'avait plus qu'elle le senti» ment de la famille qu'elle voulait unie
» pour le bonheur et pour le bien ».
» N'oubliez jamais que vous êtes
» les enfants d'une mère qui person» nifiait tout ce qui est grand, beau,
» noble et pur. C'est un héritage glo» rieux à porter. C'est un guide sûr.
»Vénérez et chérissez son souvenir!
» Continuez ses traditions de charité,
» de bonté, de fertile activité ! Que vos
» enfants et les enfants de vos enfants
» apprennent de vous à connaître
» l'Etre admirable que nous avons
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» perdu en pleine jeunesse. Elle doit
» être le modèle et l'exemple pour
» tous ses descendants. »
Le baron Lambert adorait sa femme.
Elle tint à de multiples égards un rôle
des plus heureux dans sa vie. Elle
fit de l'hôtel de l'avenue Marnix le
salon dont Bruxelles avait besoin.
Réceptacle multiple d'œuvres d'art,
il brillait non seulement par les fêtes
musicales et théâtrales dont elle-même
réglait chaque détail, mais surtout par
un cosmopolitisme intellectuel des plus
raffinés. Il y a là, fidèles habitués, le
prince Napoléon, lord Rosebery, Sir
Arth. Sassoon... C'est aussi le rendezvous du monde diplomatique, financier, militaire, scientifique. Et surtout
artistique. La baronne en fait d'ailleurs partie. Elle a créé l'œuvre de
l'Avenir artistique mais surtout elle
excellait au dessin, au pastel et à la
peinture. On lui doit plusieurs tableaux
qui, aux expositions des Beaux Arts,
du Salon ou du Cercle artistique, récolteront les félicitations des meilleurs
critiques : le portrait de Sir Fr. Bertie,
ambassadeur d'Angleterre, dans son
costume de Grand-Croix de l'Ordre
du Bain, tout rutilant de sa profusion
de couleurs, celui de Mgr Duchène,
remarquable par la pondération et
l'intensité de vie qui l'anime... Et il en
est bien d'autres : E. Fétis, la comtesse
Fabricotti, le prince Louis Murât, le
comte Karl van der Straten-Ponthoz,
Gevaert, le comte de Lalaing, la princesse Koudatcheff, le Colonel Burnell,
M. de Saint-Alary, e t c . . Le roi
Leopold II lui-même rendra hommage
à « son bien joli talent »...
« Personnalité très complète, a-t-on
» pu écrire d'elle, appartenant à
» l'aristocratie du talent plus qu'à
» celle de la fortune... ».
On devine devant quel vide douloureux se trouve le baron lorsque, à la
suite d'une douloureuse maladie, son
« Ange », comme il l'appelait, mourut
en son hôtel parisien de l'avenue
Hoche, le 16 août 1916 : il en demeura
inconsolable.
Lui-même devait y décéder le
30 janvier 1919 confiant à son fils
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Henri, les destinées d'une banque qui,
ayant su mériter son autonomie,
deviendra la Banque Lambert.
Yves Del&nnoy.
Iconographie : H. Lemaire, portrait,
estampe. — Ξ . Lemaire, dessin (Comité
national de Secours et d'Alimentation).
— N., portrait-charge, couverture du
Pourquoi pas?, n° 163, 29 mai 1913. —
P . Renonard, portrait, fusain (Ouverture
de l'Exposition d'Art ancien bruxellois
au Cercle Artistique à l'occasion du 75 e anniversaire de l'Indépendance nationale).
— Ch. Samuel, buste en marbre, Compagnie Bruxelles Lambert pour la Finance
et l'Industrie, à Bruxelles. — Fr. Winterhalter, portrait à l'huile, Compagnie
Bruxelles Lambert pour la Finance et
l'Industrie, à Bruxelles.
Archives du Ministère des Affaires
étrangères, à Bruxelles. — Archives du
Palais Royal, à Bruxelles. — Archives de
la Banque Rothschild, à Paris et à Londres. — Archives de la famille Lambert,
à Bruxelles.
L. Bauer, Leopold le mal-aimé, roi des
Belges, Paris, Albin Michel, [1935]. —
D. Berman, « Le judaïsme belge », dans
Psyché, Cent ans d'activité nationale, Bruxelles, Puvrez, 1930. — Bulletin des lois
et arrêtés. — B.-S. Chlepner, Le marché
financier belge depuis cent ans, Bruxelles,
Falk, 1930. — P . Daye, Leopold II,
Paris, Fayard, [1934]. — L. Demarteau,
Histoire de la dette publique belge, Bruxelles, 1885 (Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers publiés par
l'Académie royale des Sciences, des Lettres
et des Beaux-Arts de Belgique, t. XLVIII).
— A. de Selliers de Moranville, « 832 documents associant dans l'histoire du Congo
Leopold I I et le colonel Strauch ne sont
plus confidentiels >, dans Les Cahiers
historiques, série I I I , n° 27, 1963, p . 7390. — J. De Smet, « Majoration de la
contribution de guerre belge en décembre
1916 », dans Bulletin de la Commission
des Archives de la Guerre, t. I I , 1926,
p. 105-157. — J.-M. Frochise, La Belgique
et la Chine. Relations diplomatiques et
économiques (1839-1909), Bruxelles, L'Edition Universelle, [1936]. — L. Gille,
A. Ooms, P . Delandsheere, Cinquante
mois d'occupation allemande, Bruxelles,
De Wit, 1919. — P . Joye et R. Lewin,
Les trusts au Congo, Bruxelles, Société
populaire d'Editions, 1961. — P . Kauch,
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La Banque nationale de Belgique, 18501918, [Bruxelles], 1950. — G. Kurganvan Hentenryk, Leopold II et les groupes
financiers belges en Chine. La politique
royale et ses prolongements (1895-1914),
Bruxelles, 1972 (Mémoires de la Classe
des Lettres de l'Académie royale de Belgique, collection in-8°, t. LXI, 2). —
Ph. L. [cte de Lannoy], La Banque Lambert.
Note sur ses origines et son histoire, note
dactylographiée, Bruxelles, 1957. — R.-J.
Lemoine, « Finances et colonisation. La
concentration des entreprises dans la
mise en valeur du Congo belge », dans
Annuaire d'Histoire économique et sociale,
6 e année, 1934, p . 433-449. — Ch. Liebrechts, Leopold II, fondateur d'empire,
Bruxelles, Office de Publicité, 1932. —
A. Lycops et G. Touchard, Recueil usuel
de la législation de l'Etat Indépendant du
Congo, Bruxelles, Weissenbruch, 1903. —
A. Maurice, Stanley. Lettres inédites, Bruxelles, Office de Publicité, 1955. — N.,
« Le baron Lambert », dans Pourquoi Pas Ì,
n° 163, 29 mai 1913, p . 939-940. — N. [A.
Dasnoy], Banque Lambert, Bruxelles, Malvaux, 1964, 58 p . — L. Ranieri, Leopold II
urbaniste, Bruxelles, Hayez, [1973]. —
Recueil financier, Bruxelles, Bruylant,
1893. — G. Rency, La vie matérielle de
la Belgique durant la guerre mondiale,
tome I de La Belgique et la guerre, Bruxelles, H. Bertele, 1920. — A. Roeykens,
Jules Malou et l'œuvre congolaise de Leopold Il (1876-1886), Bruxelles, 1962 (Académie royale des Sciences
d'Outre-Mer.
Classe des Sciences morales et politiques,
mémoires in-8", nouvelle série, t. XVIII,
fase. 1 - Histoire). — A. Roeykens, La
période initiale de l'œuvre africaine de
Leopold II. Nouvelles recherches et documents inédits (1875-1883), Bruxelles, 1957
(Académie royale des Sciences coloniales.
Classe des Sciences morales et politiques,
mémoires in-8", nouvelle série, t. X, fase. 3 Histoire). — A. Roeykens, Leopold II
et l'Afrique, 1855-1880. Essai de synthèse
et de mise au point, Bruxelles, 1958 (Académie royale des Sciences coloniales. Classe
des Sciences morales et politiques, mémoires in-8a, nouvelle série, t. XIV, fase. 2 Histoire). — A. Roeykens, Les débuts
de l'œuvre africaine de Leopold II, 18751879, Bruxelles, 1955 (Académie royale
des Sciences coloniales. Classe des Sciences
morales et politiques, mémoires in-8°, nouvelle série, t. I, fase. 1 - Histoire). — J.
Stengers, Combien le Congo a-t-il coûté à
la Belgique, Bruxelles, 1957 (Académie
royale des Sciences coloniales, Classe des

461

LAMBERT — LAMBRECHTS

Sciences morales et politiques, mémoires
in-8°, t. XI, fasc. 1 - Histoire). — A. Stenrnans, La reprise du Congo par la Belgique.
Essai d'histoire parlementaire et diplomatique, Bruxelles, Editions techniques et
scientifiques R. Louis, 1949. — R.S. Thomson, Fondation de l'Etat Indépendant du
Congo. Un chapitre de l'histoire du partage
de l'Afrique, Bruxelles, Office de Publicité, 1933. — E. Van der Smissen, Léopold II et Beernaert, d'après leur correspondance inédite de 1884 à 1894, 2 vol.,
Bruxelles, Goemaere, [1920]. — E. Van
der Straeten, « Lambert (Léon) », dans
Biographie coloniale belge, t. I, Bruxelles,
1948, col. 581-582. — E. Vandewoude,
« Lettres de Jules Devaux au roi Léopold II relatives au Congo (octobre-novembre 1883) », dans Archives et Bibliothèques de Belgique, t. XXXV, 1964, p. 3148. — Y. Delannoy, « Une banque privée
dans les relations
financières de la Belgique au XIX e siècle », dans Les Relations
financières internationales, facteurs de solidarités ou de rivalités, Bruxelles, E. Bruylant, 1979, p. 27-40 (Centre d'Etudes européennes de Waterloo).
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le 21 janvier 1774, dans le chœur
de l'église Saint-Pierre, le qualifie
de namureanus.
Bachelier en philosophie de la Faculté des Arts (1770), Lambrechts, après
quatre années d'études, obtint, le
21 janvier 1774, le titre, très envié,
de licencié dans les deux droits (droit
canon et droit romain).
Nommé professeur de droit canonique (1777), puis de droit romain
(1779), il défendait et diffusait dans son
enseignement les doctrines de van
Espen et de Nicolas de Hontheim (dit
Febronius), qui visaient à limiter
l'ingérence religieuse dans les affaires
civiles, et même à assurer la prépondérance du pouvoir civil dans certains aspects de la vie religieuse. Si,
de la sorte, il s'acquerrait les sympathies et le soutien de la Cour de Vienne,
il s'attirait aussi la suspicion, voire
même l'hostilité ouverte, d'une importante fraction de l'Université, où
î'ultramontisme était de règle. Aussi,
ce n'est pas sans difficultés qu'il obtint, en 1782, le diplôme de docteur
LAMBRECHTS (Charles-Joseph-Matthieu,
en droit. La chaire des Institutes de
comte), homme politique (1), droit canon étant devenue vacante en
né à Saint-Trond le 20 novembre 1753, 1784, Lambrechts, qui ne remplissait
mort à Paris le 3 août 1823.
pas toutes les conditions requises pour
Charles Lambrechts était le fils l'occuper, car il n'était pas prêtre,
d'Aegidius, colonel au service des adressa sa candidature à l'Empereur.
Etats de Hollande, et de Anne- Ce dernier, le 21 janvier 1784, faisait
Nathalie Corbin de Malouy, née à savoir « à ceux de la Faculté de Droit
Namur, qu'il a, vraisemblablement, » de Louvain, qu'à la délibération des
rencontrée en cette ville dans laquelle » Sérénissimes Gouverneurs-Généraux
un contingent de troupes des Etats- » des Pays-Bas », il avait « commis,
Généraux tenait garnison en vertu » par provision, et jusqu'à une autre
des dispositions du traité du 15 no- » disposition de sa part, le docteur
vembre 1715, dit Traité de la Barrière. » en droit Lambrechts, à l'effet de
Orphelin de père dès l'âge de six ans, » donner la leçon aux Institutes de
l'enfant fut élevé par sa mère, retirée droit canon », mais il était en même
à Namur. Tous renseignements sur temps enjoint au nouveau professeur
son enfance et son adolescence font de suivre, dans l'enseignement de cette
défaut, toutefois, ce qui est certain, discipline, les doctrines de Fleury et
c'est qu'il passa sa jeunesse à Namur, de Rieger. C'est par le truchement
puisque le diplôme de licencié en d'un enseignement de qualité, mais
droit de l'Université de Louvain, orienté, que "Vienne entendait faire
qu'il reçut des mains de Mgr Nélis, pénétrer ses idées dans un milieu qui
ne les partageait pas.
Ayant, sur sa demande, obtenu des
(1) Ce texte est une révision de la notice parue dans la Biographie nationale, précisions complémentaires sur l'esprit
t. XI, Bruxelles, 1890-1891, col. 210-216. dans lequel l'enseignement qu'il allait

463

LAMBRECHTS

avoir à dispenser, devait être dirigé,
Lambrechts s'attacha scrupuleusement à ne pas s'écarter des directives
reçues. Lorsque le 31 août 1786 les
délégués des cinq Facultés furent statutairement invités à choisir un recteur, parmi les membres de la Faculté
de Droit, ils désignèrent Lambrechts.
Eurent-ils le désir de plaire à l'Empereur, ou bien des pressions impériales furent-elles exercées sur eux,
comme cela avait été le cas, deux ans
auparavant, lorsque 'van Leempoel
fut élevé à la dignité rectorale ? Rien
ne permet de l'affirmer, mais force est
bien de constater que cette nomination allait à la rencontre des intérêts
de Vienne, au moment où Joseph II
s'apprêtait à créer le Séminaire Général. En raison du trouble que cette
dernière mesure jeta dans les esprits
et de la vive agitation estudiantine
qu'elle provoqua, Lambrechts se trouva placé dans une situation délicate,
dont il se tira certainement à la satisfaction de Vienne, car, lorsque le
8 février 1787, il fallut procéder à la
nomination d'un nouveau recteur,
à choisir cette fois dans une autre
faculté que la Faculté de Droit, l'Empereur, passant outre aux privilèges
universitaires, enjoignit « à ses véné» râbles, chers et bien-aimés de l'Uni» versité de Louvain, de maintenir
» Lambrechts dans ses fonctions de
» recteur, jusqu'à ce que d'autres
» dispositions fussent prises ». Six mois
plus tard, un décret impérial du
24 août 1787 prolongeait le mandat
de Lambrechts.
Tout en demandant à Lambrechts
de demeurer en fonction jusqu'à ce
que le jugement eût été prononcé,
l'université saisit les tribunaux brabançons de cette nouvelle atteinte à
ses privilèges. Le 30 novembre 1787,
ses droits exclusifs à la nomination du
recteur ayant été reconnus, elle faisait
accéder Clavers à la dignité rectorale,
ce qui mécontenta le plénipotentiaire.
Sentant combien sa position pouvait
devenir précaire, Lambrechts, en juin
1788, se proposa de solliciter un poste
au Grand Conseil de Malines, cour
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suprême des Pays-Bas autrichiens ;
mais il en fut dissuadé par le plénipotentiaire Trauttmansdorf, animé d'autres intentions à son égard. En effet,
le 7 octobre 1788, le Conseil royal de
Gouvernement décidait d'envoyer,
pendant un an, Lambrechts à Vienne
et dans diverses universités allemandes, pour perfectionner ses connaissances en droit public et afin de disposer, à son retour, « pour cette chaire,
» d'un sujet de premier mérite ».
Lambrechts visita les universités
catholiques ou protestantes de Strasbourg, Fribourg-en-Brisgau, Nuremberg, Stuttgart, Tübingen, Vienne,
Prague, Göttingen, Leipzig, Marbourg,
Giessen, Halle, Mayence, Bonn et
Cologne. Connaissant parfaitement les
langues latine et allemande, il put,
sans difficultés, s'entretenir longuement avec le corps professoral. Il
découvrit des méthodes d'enseignement, des manières de penser et des
courants idéologiques très différents
de ceux qu'il avait connus à Louvain
et qui l'influencèrent durablement. Il
écrit à ce sujet : « C'est pendant ce
» voyage, c'est dans les conversations
» avec les professeurs de ces universi» tés, que j'ai principalement puisé
» les principes dont j'ai fait ensuite
» ma règle en matière politique. C'est
» ainsi que j'ai acquis cet amour de
» la liberté, cette haine de l'arbitraire,
» qui m'accompagneront jusqu'à mon
» dernier soupir. Oui, le plus grand
» avantage que je connaisse ici-bas,
» c'est de ne dépendre que des lois
» et non du caprice des nommes ».
L'attitude de Lambrechts pendant
la Révolution Brabançonne, qui éclate
alors qu'il séjourne en Allemagne,
demeure ambiguë. Il rentre en Belgique en 1789, écrit une lettre étrange
à Trauttmansdorf dans laquelle il
se prononce pour la remise en vigueur
de la Joyeuse Entrée, puis repart
pour l'Allemagne où il se fixe à
Mayence d'abord, puis à Cologne
ensuite. II en revient en 1790. Joseph II, auquel il était demeuré inconditionnellement fidèle, meurt le
20 février 1790, et, dans un but
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d'apaisement, son successeur, Leopold II, rompit avec la politique de
son prédécesseur, entre autres en
matière de création du Séminaire
Général et de la translation, à Bruxelles, de diverses facultés de l'Université de Louvain. Celle-ci profita de
ce nouvel état d'esprit pour déposer,
le 6 mars 1790, devant le tribunal
rectoral, une requête, demandant que
Lambrechts fut privé de toutes les
fonctions académiques qu'il exerçait
à Louvain, pour avoir obéi aux décrets
de Joseph II et violé le serment de
fidélité à l'université qu'il avait prêté.
Faisant suite à cette intervention,
le tribunal rectoral, le 20 juillet 1790,
déclarait Lambrechts déchu de toutes
ses fonctions académiques. Par ailleurs, le 10 mai 1790, un décret impérial l'avait rayé de la liste des pensionnés impériaux de l'Université de
Louvain, pour avoir manifesté des
sympathies vonckistes. Il fut même,
pendant quelques jours, mis en état
d'arrestation. Après la levée d'écrou,
il demanda et obtint son inscription
au rôle des avocats du Souverain
Conseil de Brabant.
Les Autrichiens ayant, le 2 décembre 1790, occupé à nouveau le pays,
Lambrechts estima que les conditions
étaient réunies pour régulariser sa
situation personnelle, aussi bien visà-vis des autorités impériales que de
l'université. Le 3 octobre 1791, il demandait à la Chancellerie Impériale
de rapporter le décret du 10 mai qui
l'avait rayé de la liste des pensionnés
impériaux, requête qui fut écartée
par le Conseil Privé. Par ailleurs,
le 20 janvier 1792, il priait, sous
menace de procès, l'université de
procéder à un examen approfondi
de son cas, et, n'ayant pas obtenu
satisfaction, il intenta contre elle,
devant le Conseil de Brabant, une
action en réparation de dommages.
Le 5 octobre 1792, le conseil condamnait l'université. Elle proposa à
Lambrechts une transaction financière
qu'il écarta, presqu'au moment où les
troupes de Dumouriez, après Jemappes, occupaient le pays, qu'elles ne
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quittèrent qu'après la défaite de Neerwinden. Sous le nouveau régime autrichien, l'Université cette fois, menaça Lambrechts de déposer une demande en révision de procès, mais,
avant d'en arriver là, elle lui proposait un accord amiable à clauses
financières. Le 31 août 1793, Lambrechts faisait, à l'université, part de
son acceptation, mais, contre toute
attente, le Conseil Privé n'accepta pas
sa démission. Il fut entendu qu'une
pension de 1.000 florins lui serait
versée « jusqu'à ce qu'il puisse être
» pourvu d'un emploi plus considérable ». Lambrechts obtenait donc
satisfaction, mais pas pour longtemps,
car, le 26 juin 1794, Cobourg était
battu à Fleurus par Jourdan, et les
Pays-Bas autrichiens cessaient d'exister.
A nouveau les Français occupaient
la Belgique, mais animés d'intentions
différentes de celles manifestées lors
de la première occupation du pays par
leurs troupes. Cette fois la République
rejetait toute idée humanitaire au
nom de laquelle les révolutionnaires
avaient agi, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur. Comme l'écrit Pirenne :
« Elle ne prétend plus affranchir les
» peuples, mais les dominer. Elle de» vient ouvertement impérialiste ». La
Belgique est frappée par Laurent d'un
impôt de 60 millions à verser en
numéraire, la circulation des assignats
est imposée, les églises fermées, la
police confiée aux commandants militaires, tandis que des réquisitions de
toute nature épuisent le pays. La mise
en pratique de telles mesures nécessitait une infrastructure administrative solide et cohérente. Or, dans ce
domaine, le départ des Autrichiens
avait créé, tant sur le plan de l'administration centrale que municipale, un
vide qu'il importait de combler. Le
18 juillet 1794, un arrêté du Comité
de Salut Public avait maintenu en
place les fonctionnaires municipaux ;
mesure insuffisante, car en raison des
démissions, il fallut faire appel à des
éléments nouveaux. Le 10 septembre
1794 les représentants en mission
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constituaient une nouvelle adminisstration municipale, composée de
quinze membres, répartis en cinq
comités. Celui des contributions échut
à Lambrechts. II se défend d'avoir posé
sa candidature. A-t-il été « réquisition» né, » comme cela arrivait souvent ?
La question n'est pas élucidée mais
ce qui est certain, c'est que, dans ses
nouvelles fonctions, il fit preuve de
zèle et d'imagination — entre autres
dans la liquidation de l'emprunt forcé
de Laurent — et, ce faisant, il s'imposait d'emblée à l'attention des
représentants du peuple en mission,
auxquels il apparaissait comme l'homme de ressources, sur le civisme duquel
ils pouvaient compter au moment où
d'autres se dérobaient, sous les prétextes les plus divers. Aussi, alors
qu'après essais et tâtonnements, fut
créée à Bruxelles, le 16 novembre
1794, l'Administration Centrale et
Supérieure de la Belgique, puis, le
18 septembre 1795, l'éphémère Conseil
de Gouvernement, Lambrechts se
trouva désigné pour en faire partie
et en assurer parfois la présidence.
Dans son action quotidienne, il se
montra travailleur acharné, intransigeant sur le principe même de l'obéissance aux lois, mais fit toujours preuve
d'absence de sectarisme et d'un rare
esprit d'équité. Dans la correspondance avec les instances supérieures, il
use d'une étonnante liberté de parole
et recourt toujours aux principes
et jamais aux hommes. En dépit de
l'impopularité de la cause qu'il défend,
il entend contribuer lucidement et
tenacement à la création d'un ordre
nouveau dans lequel il a foi.
C'est avec enthousiasme que Lambrechts salua le décret du 1 e r octobre
1795 qui réunissait la Belgique à la
France. Le pays était divisé en neuf
départements, dont les premiers administrateurs devaient être désignés
par les représentants du peuple envoyés en mission et nommés commissaires du gouvernement près les
Départements-Belgiques. A la tête de
chacun de ceux-ci était placé un commissaire du Directoire, sorte de préfet

468

avant la lettre, doté de pouvoirs étendus et assumant d'immenses responsabilités. C'est par arrêté de Portiez
et Pérès, en date du 17 novembre
1795, que Lambrechts fut nommé
commissaire du Directoire près le
Département de la Dyle, avec siège
à Bruxelles. Sa mission et sa ligne de
conduite avaient été définies par le
directeur Rewbell. Il devait faire aimer
la liberté, l'égalité, la sûreté et la
propriété. « Sévère, inflexible alors
» qu'il s'agit de l'exécution de la loi,
» portez dans les fonctions que la loi
» vous délègue, cet esprit doux, conci» Iiateur, paternel, qui abolit les pres» sions, qui brise la colère, qui com» mande la confiance. Rapprochez» vous sans cesse des administrés,
» persuadez toujours... ».
En étroite collaboration avec le
commissaire Bouteville, Lambrechts
s'attela à l'immense tâche qui lui avait
été dévolue, tâche d'autant plus ingrate qu'elle se heurtait à la résistance
passive de la majorité des populations,
qu'il était mal secondé et généralement dépourvu de moyens financiers.
Pour mieux faire pénétrer la pensée
révolutionnaire et expliquer ses buts,
il donna une large diffusion au journal
Le Républicain du Nord qu'il avait
créé alors qu'il était membre de
l'Administration Centrale et Supérieure de la Belgique. En toutes circonstances, il agit sans faiblesse ni
mansuétude, mais toutefois avec beaucoup de doigté et un sens de l'humain
dont ses collègues dans les départements voisins ne firent pas toujours
preuve. Les directives qu'il a données,
les structures administratives qu'il a
mises en place ont durablement
marqué de son empreinte l'administration révolutionnaire dans les Départements-Réunis.
Le coup d'Etat de Fructidor laissait
vacants les postes de ministre de
l'Intérieur et de ministre de la Justice.
Dans ses Mémoires, La RévellièreLépeaux écrit : « Nous crûmes qu'il
» était de sage politique, pour encou» rager les commissaires du pouvoir
» exécutif près les administrations cen-
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» trales des départements, de songer
» pour ces postes éminents à quelques» uns des plus distingués d'entre eux.
» Le choix que nous fîmes de Lam» brechts pour la Justice, et qui nous
» fut proposé par Merlin, était assuré» ment le meilleur que put faire le
» Gouvernement ». C'est par arrêté
du 24 septembre 1797 que Lambrechts,
qui ne s'y attendait pas, fut nommé
ministre. Il en conçut beaucoup de joie
car il voyait dans cette nomination
le gage de l'union définitive et sans
réserve de la Belgique à la France.
« Sans doute, écrit-il, ceux-là font
» partie intégrante, indivisible de la
» République parmi lesquels on choisit
» un de ses ministres ». Il rejoignit
Paris le 26 septembre et prit sur le
champ ses fonctions.
Dans une lettre circulaire, adressée
presque au lendemain de son arrivée
aux commissaires du pouvoir exécutif
près les divers tribunaux, il rappela
ceux-ci à leurs devoirs et fit savoir aux
juges qu'ils ne devaient être les instruments d'aucune faction, mais les organes impassibles de la loi. Et, en soulignant qu'il y tiendrait la main, il
définissait leur mission : « Il faut que
» les assassins et les conspirateurs, que
» tous les ennemis de l'ordre public
» et du gouvernement, épouvantent
» par leur juste supplice ceux qui
» seraient tentés de marcher sur leurs
» traces ». Il se déclarait respectueux
du principe de la séparation des pouvoirs « sagement établi par la Consti» tution et si mal interprété par la
» malveillance ». Il précisait sa pensée :
« L'indépendance constitutionnelle du
» pouvoir judiciaire, écrit-il, a ses
» limites dans la charte même qui la
» consacre, et le gouvernement sau» rait, s'il devenait nécessaire, rappe» 1er à tous les tribunaux que, comme
» rien ne peut commander à leur
» conscience dans les cas et dans les
» espèces où ils ont le droit d'agir, de
» même aussi, lorsqu'ils sortent de
» leurs attributions, lorsqu'ils violent
» la Constitution, lorsqu'ils usurpent
» la puissance administrative, lors» qu'ils s'ingèrent dans les fonctions
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» militaires, lorsqu'ils osent se substi» tuer à l'autorité administrative, ils
» ne sont plus des tribunaux mais des
» rebelles ou des conspirateurs ». C'est
un chef qui parle, qui parle durement,
et qui a une foi sans failles dans ce
qu'il avance.
Pour lui la Justice, « institution
» sublime », doit poursuivre un double
but qu'elle atteindra par sa rigueur
et sa sévérité : « celui de venger la
» société et, par l'effet de la crainte,
» de retenir les méchants dans le droit
» chemin ». La loi a confié aux juges
le soin de la « vengeance publique ».
Il parlera, à plusieurs reprises, du
« glaive vengeur de la loi ». « Soyez,
» écrit-il aux juges, l'effroi du méchant
» et que votre vigilance le force à
» respecter la loi s'il est assez mal» heureux pour ne pas l'aimer ». La
Justice ne doit pas manquer « d'im» primer aux scélérats une terreur
» salutaire. La loi ne peut qu'être l'ob» jet d'une application stricte et non
» de critiques sacrilèges. Tous les
» Républicains doivent aimer les lois
» et les faire aimer ».
Avec son énergie coutumière, Lambrechts s'attacha à réprimer puis à
éliminer les abus de toute nature qui
s'étaient glissés dans l'administration
de la justice. Il combattit et punit la
concussion et la prévarication ; il
élimina de la procédure tous les délais
inutiles estimant que « rien ne tend
» plus à perpétrer et à multiplier les
» crimes que les lenteurs des pour» suites ou l'immunité que les coupa» bles trouvent parfois dans les tri» bunaux » ; il remit de l'ordre dans
une maison qui en avait besoin, prévenant « tous les fonctionnaires qu'il
» saisirait les moyens les plus efficaces
» de traduire à la sévérité des lois et
» à l'opinion publique ceux qui se
» rendraient coupables d'abus. »
Les résultats qu'il obtint et son
intégrité reconnue, lui valurent, en
1799, d'être porté sur les listes décuples, établies par le Conseil des CinqCents, pour le poste de directeur,
devenu libre par le départ de Rewell,
toutefois, lors du remaniement minis-
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tériel de Messidor, il fut remplacé au
ministère de la Justice par Cambacérès. Les uns lui reprochaient son
rigorisme, d'autres sa modération.
Il rentra à Bruxelles où il reprit la
présidence de l'administration du
Département de la Dyle.
La Révellière-Lépeaux porte sur lui
le jugement suivant : « Jamais la
» Justice n'eut un ministreplus digne
» d'elle. Sagesse, intégrité, impartia» lité, lumières, fermeté, une âme
» calme, élevée, un courage tranquille
» mais insurmontable, des aperçus
» justes en politique comme en admi» nistration, telles sont les qualités
» de cet homme distingué ».
La constitution de l'An VIII, promulguée le 13 décembre 1799, avait
créé, à côté du Corps Législatif et du
Tribunat, un Sénat-Conservateur, dont
une partie des premiers membres
devait être nommée par Sieyès et
Roger Ducos, consuls sortants, et par
Cambacérès et Lebrun, respectivement deuxième et troisième consuls.
C'est Sieyès, semble-t-il, qui appela
l'attention de ses collègues sur les
mérites et les qualités de Lambrechts
qui fut nommé sénateur le 25 décembre 1799. Au Sénat, comme à l'Administration Centrale et Supérieure de
la Belgique ou au Ministère de la
Justice, il demeura inflexiblement
fidèle à ses principes. C'est ainsi qu'il
refusa de s'associer aux mesures de
rigueur frappant les auteurs présumés
de l'attentat de la rue Saint-Nicaise
et qu'il s'opposa à la désignation, par
le Sénat, des membres du Tribunat
dont le mandat ne serait pas renouvelé, car il voyait dans cette manière
d'agir l'établissement d'une sorte de
liste de suspects. Il se prononça ouvertement contre l'instauration du
consulat à vie estimant que l'on donnait au Premier Consul un pouvoir
« royal contraire à la dignité de la
Nation » ; et contre l'octroi à Napoléon
de la dignité impériale. A ce sujet il
écrira : « Je n'eus pas de haine pour sa
» personne, parce que la haine est
» étrangère à · mon cœur, J'admirai
» même en lui cette activité dévorante,
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» qui pouvait produire tant de bien
» et qui par l'effet de son insatiable
» ambition, est devenue la source de
» tant de maux, mais incapable de
» favoriser un despotisme quelconque,
» je ne m'opposai pas moins ouverte» ment et avec constance, à celui qu'il
» voulait exercer et à ses diverses
» entreprises contre l'ordre de choses
» établi ».
Le 2 octobre 1805, il avait été nommé « commandant » dans l'ordre de
la Légion d'Honneur. Le décret du
1 e r mars 1808 ayant disposé que les
sénateurs porteraient le titre de
comte, lui fut applicable et il reçut les
lettres-patentes de cette nomination
le 23 mai suivant. Bien que républicain, il porta le titre de comte et s'en
prévalut, parfois, dans ses écrits.
Lorsque après la campagne de
France, il apparut que l'Empereur
ne pourrait se maintenir sur le trône,
Talleyrand prépara une Proclamation
aux Français, leur annonçant que les
Alliés ne traiteraient pas avec Napoléon et invitant la Nation à choisir
un gouvernement provisoire qui préparerait une constitution, et avec
lequel l'Europe pourrait traiter. La
charge de constituer ce gouvernement
et de préparer la future constitution
incomberait au Sénat, dans lequel
existait un noyau d'opposants à l'Empire. Le gouvernement provisoire fut
placé sous l'autorité de Talleyrand qui
pressentit Lambrechts pour la rédaction de l'acte prononçant la déchéance
de Napoléon. Il accepta et le fit avec
sa mentalité coutumière.
Les deuils s'étaient multipliés, les
champs de bataille de l'Europe avaient
connu de véritables hécatombes, les
villes maritimes étaient ruinées par
les effets du Blocus Continental, la
conscription avait désolé les campagnes, les traités internationaux avaient
été bafoués, l'industrie était languissante et le commerce menacé. Mais
pour Lambrechts, cette situation ne
doit pas être prise en considération.
Dans l'acte, dont la rédaction lui a été
confiée, il reproche à Napoléon d'avoir
violé la constitution par des disposi-
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tions anticonstitutionnelles, d'avoir
anéanti la responsabilité des ministres,
confondu les pouvoirs, détruit l'indépendance judiciaire et soumis la presse à la censure. Passant outre aux faits
qui n'avaient touché que les individus,
pour nombreux qu'ils fussent, Lambrechts, une fois de plus, ne considère
que les principes qui, par-dessus les
hommes, régissent la nation tout
entière.
Au Sénat, qui avait adopté le
3 avril 1814, l'acte de déchéance, incombait maintenant la tâche d'établir
la nouvelle constitution qui serait
soumise à Louis XVIII à son arrivée
en France. Talleyrand choisit les cinq
membres de la commission sénatoriale
— parmi lesquels figurait Lambrechts
— chargés de rédiger la nouvelle loi
fondamentale. Républicain convaincu,
Lambrechts devait sanctionner par
un texte solennel, le rétablissement
d'un Roi sur le trône. Il le fit, dit-il,
pour éviter la guerre civile, mais, dans
son esprit, cette constitution aurait
un caractère démocratique et elle
serait soumise à la sanction du peuple.
Ce n'est donc pas en vertu du principe
de légitimité que Louis XVIII monterait sur le trône, mais appelé librement par le peuple, et, avant d'exercer
les pouvoirs royaux, le Roi aurait à
prêter serment de fidélité à la Constitution. Avant cette formalité Lambrechts lui déniait le droit de porter
le titre de Louis XVIII ; il lui contestait celui de nommer son frère lieutenant général du royaume ou encore
de lui donner l'appellation de « Monsieur », car, avant le serment, le Roi
n'avait aucune qualité pour conférer
quelque titre que ce fut.
Alors que les délibérations et discussions étaient en cours, le Sénat fut
avisé de l'arrivée du comte d'Artois,
qui assisterait à un Te Deum. Lambrechts amena le Sénat à s'abstenir
de prendre part à cette cérémonie,
car sa présence dans la nef de NotreDame aurait pu signifier, de sa part,
une reconnaissance indirecte de l'autorité des Bourbons. Dans le même
ordre d'idées, il demanda au Sénat de
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refuser de se rendre à Compiègne à la
rencontre du Roi. Une formule fut
trouvée. On amena le Sénat à conférer
lui-même le titre de lieutenant général
du royaume au comte d'Artois, et il
fut entendu qu'arrivé aux portes de
Paris, le Roi ferait une déclaration
énonçant les garanties de liberté qu'il
offrait à la nation. La « ConstitutionLambrechts » fut écartée par le souverain « comme portant des traces
de composition hâtive » et remplacée
par la « Charte » contre laquelle Lambrechts s'éleva avec véhémence « ne
pouvant la considérer comme un
pacte social ».
Il fut exclu du Sénat dans des conditions légales, mais dépourvues d'élégance. En application des dispositions
du Traité de Paris, la France était,
à peu près, ramenée à ses frontières
de 1791. Dans ces conditions, en vertu
d'un principe de droit international,
les ressortissants nés dans les exPays-Bas autrichiens, devenus français lors de la réunion de la Belgique
à la France, acquerraient, du fait du
rattachement de la Belgique à la
Hollande, la nationalité hollandaise,
et Lambrechts, né à Saint-Trond,
se retrouvait étranger en France. De
ce fait il ne pouvait plus siéger sur les
bancs du Sénat où on lui opposait
son extranéité. Il en fut ulcéré, mais
comme il entendait recouvrer la
nationalité française, il fut obligé —
ce qu'il Considéra comme une humiliation — de solliciter du Souverain
une « lettre de naturalisation » qui
lui conférait la plénitude des droits
de sujet français. II obtint satisfaction
le 11 novembre 1814.
Il contestait et dénonçait ouvertement le caractère arbitraire de certains
aspects de la politique royale, et se
rallia à Napoléon lors du retour de
l'île d'Elbe. Il en attendait une attitude libérale, et fut déçu par les
Actes Additionnels, contre lesquels
il vota lors du plébiscite organisé pour
leur ratification par le peuple.
C'est à l'occasion de négociations
avec le Saint-Siège en vue de la
conclusion d'un nouveau concordat,
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que Lambrechts attaqua avec violence
la politique religieuse de Louis XVIII.
Sa brochure, d'une centaine de pages,
Quelques reflexions à l'occasion du livre
de l'Abbé Frayssinous intitulé o Des
vrais principes de l'Eglise gallicane,
constitue une véritable machine de
guerre contre le gouvernement. Lambrechts refusait, au nom de l'égalité
de donner à l'église catholique quelque privilège que ce soit. Il réclamait
l'absolue liberté des cultes, car, pour
lui, toutes les religions se valaient.
Il soutenait que tous les pouvoirs
émanant de la nation, la thèse de
l'autorité de droit divin était « une
» absurdité qu'il n'est plus permis de
» mettre en avant. L'Eglise ne peut
» jouer dans l'Etat qu'un rôle passif
» et les prêtres, qui doivent l'obéis» sance aux lois, ont à borner leurs
» activités aux fonctions évangéliques.
» L'Etat ne doit pas intervenir dans
» les questions religieuses, les Cham» bres n'étant pas des bancs de théo» logiens ». Il doit se borner à maintenir l'équilibre entre les religions,
sans en favoriser aucune. Il ne saurait
être question d'une religion d'Etat :
« L'Etat est un être de raison qui n'a
» pas de religion ; seuls les individus
» en ont une ». Les positions de Lambrechts eurent un grand retentissement ; elles ne sont pas étrangères à
l'échec des négociations concordataires.
Aux élections législatives du 11 septembre 1819, poussé par ses amis,
dont Daunou, il posa sa candidature
au siège de député à la fois dans la
Seine-Maritime et dans le Bas-Rhin.
A sa vive satisfaction, il fut élu dans
les deux départements, mais comme
il ne pouvait légalement les représenter
tous les deux, il opta pour le Bas-Rhin.
Dans la nouvelle Chambre, il siégea
aux côtés des opposants. Il y soutint
la validation de l'élection de l'exévêque conventionnel Grégoire, dont
le retour avait jeté l'effroi dans les
rangs royalistes, qui demandaient son
annulation. Mais, comme l'écrit Lambrechts : « En acceptant ces honorables
» fonctions, j'ai plus consulté mon
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» zèle que mes forces. Après avoir
» rempli mes devoirs avec assiduité,
» pendant quelques mois, je suis
» tombé dans un état d'affaiblisse» ment et de lassitude qui ne me
» permit plus de les accomplir comme
» je l'aurais voulu. La nature m'aver» tissait que le temps d'abandonner
» les affaires publiques était arrivé ».
Lambrechts ne se trompait pas. Il
s'éteignit à Paris le 3 août 1823.
Sa correspondance administrative
est volumineuse ; ses circulaires, rédigées avec une remarquable clarté,
très nombreuses. Nous avons de lui
deux brochures : Principes Politiques,
par C.J.M. Lambrechts,
Sénateur,
Comte d'Empire, Ancien Ministre de
la Justice, Commandant de la Légion
d'honneur, avec des additions, notamment une réponse aux objections du
Censeur, Paris, Marchand et Delaunay,
1815, in-8°, et Quelques Reflexions à
l'occasion d'un livre de l'abbé Frayssinous, intitulé « Des vrais Principes de
l'Eglise gallicane », par le Comte
Lambrechts, citoyen français, ancien
Sénateur, ancien professeur de droit
canon à l'Université de Louvain,
Paris, Alex Eymery et Delaunay, 1818,
n-8°. On remarquera que, dans le
titre de cette brochure, Lambrechts
en pleine Restauration, se targue de la
qualité de « citoyen français » alors
qu'en fait il était « sujet » du Roi.
Son testament est précédé d'un
préambule d'allure philosophique, dans
lequel il se dit persuadé de l'existence
d'un Etre Suprême. « J'ai vu le mal
» sur la terre et cela m'a conduit à ne
» considérer cette vie mortelle que
» comme un passage, et à croire qu'il
» existera encore quelque chose de moi
» après ma mort. Je sens cela comme
» la différence du juste et de l'injuste,
» de la vertu et du crime, comme
» je sens que la satisfaction d'avoir
» dompté ses vices est cent fois plus
» grande que le plaisir qu'on aurait eu
» en s'abandonnant à ses penchants
» criminels. Voilà la religion de mon
» cœur ; toutes les théories du monde
» ne m'en apprendront pas davantage.
» Au surplus, personne n'a le droit
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» de me demander compte de mes
» sentiments religieux ». Et il ajoute :
» J'ai constamment cru que la morale
» et la justice étaient les plus fermes
» appuis des gouvernements. Sans
» justice, sans morale, point de liberté,
» et, sans vertu, point de bonheur ».
Mais, par certaines de ses clauses,
ce testament est aussi un instrument
de combat. C'est ainsi qu'il lègue à
l'Institut de France une somme de
deux mille francs pour récompenser
le meilleur ouvrage sur la liberté des
cultes produit dans les deux ans qui
suivraient sa mort. Le Gouvernement
s'opposa à l'acceptation de ce legs,
par l'Institut, pour ne pas donner un
caractère semi-officiel à un écrit
susceptible de provoquer de vives
réactions. Deux personnalités, qui
avaient été destituées, en raison du
rôle qu'elles avaient joué dans l'opposition libérale, recevaient quelques
milliers de francs. Mais l'ensemble de
sa fortune, qui était modeste, fit
l'objet d'une Fondation « en faveur
» des personnes de la religion protes» tante soit de l'église chrétienne de
» la confession d'Augsbourg, soit de
» l'église chrétienne réformée, parce
» que les catholiques romains sont
» ailleurs favorisés ».
Cette fondation était destinée « à
» l'avantage des personnes pauvres
» de la religion protestante par exem» pie pour faire apprendre un art ou
» un métier à de pauvres garçons ou
» à de pauvres filles ; pour aider ou
» encourager des ouvriers protestants
» qui se distingueraient dans les arts
» et métiers ; pour aider les enfants
» dans les écoles d'enseignement mu» tuel ; pour aider les personnes mala» des ou infirmes ; pour établir des lits
» à l'Hôtel-Dieu, ou dans d'autres
» hospices en faveur des protestants,
» enfin, de préférence à tout emploi,
» pour secourir les aveugles, les pro» testants n'étant plus reçus depuis
» quelque temps, à l'hospice des
» Quinze-Vingts ». Ce legs fut exécuté ;
l'hospice pour aveugles fut fondé à
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Courbevoie, où existe
rue Lambrechts.

encore

une

Fernand Leleux.

Archives de l'Université catholique de
Louvain. — Archives générales du
Royaume, à Bruxelles : Archives du Conseil Privé ; Archives de l'Administration
centrale et supérieure de la Belgique ;
Fonds Stassart. — Archives Nationales,
à Paris : Fonds du Ministère de la Justice, AF III, Nominations et élections,
0. 1282, dossier 128.
P . Voituron, Documenta concernant
C.J.M. de Lambrechts et les affaires de

son temps, Bibliothèque de la Rijksuniversiteit
te Gent, manuscrit 1021. —
M me Bosai, J. Lambrechts, thèse dactylographiée et inédite présentée à l'Université libre de Bruxelles. — F.A. V[an]
H[ulst], « Lambrechts », dans Revue belge,
publiée par l'Association nationale pour
l'Encouragement et le Développement de la
Littérature en Belgique (Liège), t. 2, 1835,

p. 201-228. — J. Sterken, « Leven en
werk van Karel Lambrechts », dans De
Tijdspiegel, jg V, 1950, p. 132-137. —
J. Nauwelaers, « Charles-Joseph Lambrechts, Ministre de la eJustice », dans
Journal des Tribunaux, 69 année, n° 4035,
10 octobre 1954, p. 561-563. — L. Elaut,
i Een aartscollaborateur van het franse
régime. Ch. J. Lambrechts uit Sint-Truiden », dans Limburg, jg XXXIV, 1955,
p. 91-101. — L. Roppe, « Lambrechts,
Charles-Joseph-Mathieu (de) », dans Nationaal Biografisch Woordenboek, 2, Brussel, 1966, col. 419-422.

LAMY (Hugues), prénoms déclarés à l'état c i v i l : Henri-Ghislain-Joseph,
en

religion:

HUGUES

DE

FOSSES, prélat de l'abbaye de Tongerlo
et de Leffe, historien, né à
Fosses (province de Namur) le 15 décembre 1879, décédé à Dinant le
15 décembre 1949.
Lamy fit ses études au Petit Séminaire de Floreffe, ancienne abbaye
prémontrée, où il suivit également
les cours de philosophie. En 1901,
11 entra à l'abbaye de Tongerlo à
Westerlo (province d'Anvers) et, le
15 octobre, jour de sa vêture, il reçut
comme religieux le nom de Hugues
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de Fosses, pour lequel il garda toute
sa vie une grande dévotion. Il fit sa
profession le 15 octobre 1903 et fut
ordonné prêtre le 8 septembre 1905.
Il fut nommé sous-chantre, archiviste
et assistant du maître des novices.
Il donna cours d'histoire ecclésiastique
et de sociologie. Après la mort du
prélat Adrien Deckers (23 juin 1915),
le frère Hugues fut élu abbé de
l'abbaye le 14 octobre 1915. Il reçut
la bénédiction abbatiale des mains
de Mgr Heylen, évêque de Namur,
le 23 novembre suivant et choisit
comme devise : Amicus fidelis protectie
fortis, et comme armoiries : un écu
tranché d'un lion d'or sur sable et de
trois chevrons en gueules sur or.
Le jeune prélat gagna bientôt l'estime des autres prélats de l'Ordre
et il reçut des fonctions importantes :
visiteur de Chapitre Général (1918),
vicaire de l'abbé général (1922),
déflniteur de l'Ordre (1927), père-abbé
des Sœurs prémontrées à Oosterhout,
Pays-Bas (1928). Il participa aux
Chapitre Généraux de l'Ordre à
Schlägl (1921), à Averbode (1922),
à Tepl (1924), à Tongerlo (1927),
à Parc (1930) et à Rome (1934, 1937,
1947). En 1920-1921, il fit la visite
canonique de ses confrères aux différents postes de la mission de Buta
au Zaïre. Il visita aussi les paroisses
que ses religieux desservaient en
Angleterre. A la demande de l'évêque
de Bâle (Suisse), il envoya en 1923
quelques uns de ses confrères au
Collège Saint-Charles à Porrentruy
avec l'intention d'y fonder plus tard
un prieuré prémontré ; cette tentative
échoua à cause du manque de collaboration de l'évêché. Il devint, en
1922, membre du Comité permanent
des Congrès eucharistiques internationaux et il participa à plusieurs
congrès : Rome (1921), Amsterdam
(1924), Chicago (1926), Sidney (1928),
Carthage (1930), Copenhague (1930),
Dublin (1931) et Rome (1937). Le
6 juin 1924, il fonda un prieuré à
Kilnacrott en Irlande (province de
Cavan), qui fut érigé en abbaye en
1954.
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Le 28 avril 1929, un incendie détruisit la plus grande partie des bâtiments
de l'abbaye de Tongerlo. Les novices
et les profès trouvèrent asile à l'ancienne abbaye de Leffe-lez-Dinant,
occupée par quelques confrères de
l'abbaye de Frigolet (France). Le
prélat acheta les vieux bâtiments et
y fonda un nouveau prieuré, érigé
bientôt en abbaye sous la direction
de Joseph Bauwens, religieux de
Tongerlo, qui fut nommé prélat le
30 novembre 1931. Lamy fonda
aussi, en 1932, le prieuré de SaintGérard (province de Namur).
Les soucis de la restauration de son
abbaye exigèrent beaucoup de ses
forces ; terrassé par la maladie, il dut
prendre un congé prolongé. Le 27 janvier 1937, il donna sa démission et
reçut le titre d'abbé titulaire de Floreffe. Il alla se reposer à Yvoir sur
Meuse à l'orphelinat Notre-Dame de
Lourdes. Le Chapitre Général le nomma, en 1937, postulator generalis
Ordinis et le charga, en 1940, de la
réédition des us liturgiques. En 1944,
le prélat Bauwens, premier abbé de
Lette, donna sa démission pour raison
de santé. L'abbé général Hubert Noots
nomma Lamy administrateur de l'abbaye de Lette et, le 15 décembre 1945,
ses religieux l'élirent comme prélat.
Il resta à la tête de cette abbaye,
qu'il avait fondée, jusqu'à sa mort.
Lamy manifesta de bonne heure sa
prédilection pour l'histoire. Jeune
profès, il publia en 1904 une étude
sur le culte de l'Immaculée Conception
dans l'ordre, surtout en Espagne et
à l'abbaye de Grimbergen ; en 1906,
il écrit la vie de sœur Rose, O. Praem.,
fondatrice de l'œuvre de la Sainte
Messe réparatrice. Envoyé à l'Université catholique de Louvain en 1909,
il suivit les cours d'histoire sous la
direction du professeur Alfred Cauchie et publia une étude sur la juridiction quasi-épiscopale et sur le droit
synodal des anciens abbés de Tongerlo.
Le 25 mai 1914, il obtient, avec la plus
grande distinction, le doctorat en
sciences morales et historiques avec
sa thèse : L'Abbaye de Tongerlo
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depuis sa fondation jusqu'en
1263.
Cet œuvre ne donne pas seulement
un aperçu de l'histoire locale mais
aussi un exposé clair et original de
l'organisation et de la structure de
l'Ordre en général. La même année,
il publia des documents inédits concernant la division des biens abbatiaux
et conventuels à l'abbaye de Tongerlo.
En 1915, étant maître des novices,
il élabora avec ceux-ci une étude, en
français et en flamand, sur l'Ordre
de Prémontré en Belgique. Son élévation à la prelature ne lui permit
plus de se consacrer entièrement aux
recherches historiques ; il trouva cependant encore le temps de publier
des articles concernant notamment
l'abbaye, l'ordre, son patron Hugues
de Fosses. Ses dernières publications
sur son patron ont contribué à la
béatification de Hugues, dont il
rédigea aussi l'office et la messe. Il
devint en 1918-1919 membre du
conseil de l'Académie royale d'archéologie de Belgique, dont il fut président
pour l'année 1941. Il fut élu, en 1925,
président de la Commission historique
de l'Ordre de Prémontré et de la revue
Analecta Praemonstratensia, dont il
était membre fondateur et dans laquelle il publia des articles sur Hugo
d'Etival (1925), les Bollandistes à
Tongerlo (1927), le bienheureux Herman Joseph (1939), la statue de Saint
Norbert à Rome (1940) et l'abbaye de
Leffe (1948-1949). Il dut interrompre
en 1929, ses travaux historiques pour
se donner entièrement à la restauration de son abbaye. Après sa démission de prélat, il reprit ses études historiques et publia, en 1947, la vie de
Madame Bourtonbourt, fondatrice des
Sœurs de la Charité de Namur. L'abbé
général, Hubert Noots, lui avait confié
la révision et la rédaction de l'Ordinaire de l'Ordre. Il avait achevé cet
important travail quelques semaines
avant sa mort.
Lamy figure parmi les grands prélats de Tongerlo. Sous sa direction,
l'abbaye connut un épanouissement
remarquable. La communauté, composée en 1915 de cent vingt membres,
BIOGR. NAT. — t. XLII.
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s'accrut en 1937 jusqu'à deux cent
vingt et un. Le chœur de l'église fut
agrandi en 1920 ; l'imprimerie et la
maison de retraite furent construites
en 1928. L'activité liturgique, l'œuvre
de la Messe réparatrice et les différentes œuvres d'apostolat connurent
un grand rayonnement grâce à l'inspiration et à la compréhension du prélat
pour les initiatives de ses religieux.
Pendant vingt-deux ans, il avait été
le chef d'une abbaye flamande et il
en était venu, comme il disait luimême, à mieux comprendre l'âme
flamande que l'âme wallonne.
Lamy fut honoré du « pileolus »
violet par le pape Pie XII.
Œuvres principales de Hugues Lamy:
Vie du Bienheureux Hugues de Fosses,
premier abbé de Prémontré, Louvain,
1909, 120 pages ; Charleroi, 1925,
90 pages. — La gloire posthume du
Bienheureux Hugues de Fosses, Charleroi, 1928, 32 pages. — La juridiction
quasi episcopale des anciens abbés de
Tongerloo et d'Oevel et sur le droit
synodal qui y a donné naissance, dans
Rapport sur les travaux pendant l'année académique 1911-1912, Louvain,
1913, p. 420-428. — Documents inédits
concernant la controverse sur la division
des biens abbatiaux et conventuels à
l'abbaye de Tongerloo au XVIIe siècle,
Louvain, 1914. — L'abbaye de Tongerloo depuis sa fondation jusqu'en 1263,
Louvain, 1914, XL + 470 pages
( Université de Louvain. Recueil de
travaux publiés par les membres des
Conférences d'histoire et de philologie,
44 e fascicule). — Les archives des
abbayes de Tongerloo et de SaintMichel d'Anvers, dans Bulletin de l'Académie royale d'Archéologie de Belgique,
1922, p. 203-209. — L'abbé Hugo
d'Etival et la coopération des abbayes
belges à son œuvre historique, dans
Analecta Praemonstratensia, t. I, 1925,
p. 174-186, 261-285. — L'œuvre des
Bollandistes à l'abbaye de Tongerloo,
ibidem, t. II, 1926, p. 294-306, 379389; t. III, 1927, p. 61-79, 156-178,
284-313. — L'érection de la statue de
saint Norbert dans la basilique de
Saint-Pierre à Rome, ibidem, t. XVI,

16

483

LAMY — LECLERCQ

484

à Morlanwelz. Son épouse exerce dans
la même région son métier de kinésithérapeute. Dans les premières semaines de l'occupation, Robert Leclercq
s'est mis en contact avec les animateurs régionaux de ce qui commence
à être une résistance active à l'occupant. Il se lie à une association de
patriotes qui deviendra l'un des plus
importants réseaux de renseignements
et d'action, le Groupe Zéro. Il fournit
des informations d'ordre économique
Milo Hendrik Koyen.
et politique, il observe les mouvements
des troupes. Ses correspondants tienArchives de l'Abbaye de Tongerloo, nent ses rapports pour précieux et ils
liasses Hugues Lamy et Restauration en assurent la transmission vers la
< In Memoriam », dans Analecla Prae- Grande-Bretagne. De son côté, son
monetratensia, t. XXVI, 1950, p. 5-6. — ami, Jean Burgers, a trouvé un emploi
J. Bauwens, « In Memoriam. Le décès du
révérendissime prélat Lamy, abbé de dans une centrale électrique de La
Leffe », dans Pro Noatria (Ephemerides Louvière. Il retrouve Robert Leclercq ;
trimestres commissionis norbertinae), les deux hommes, avec le concours
t. XVI, 1950, p. 15-18, avec liste des publi- d'un certain nombre de leurs camacations d'H. Lamy. — M. H. Koyen, rades d'université et de leurs anciens
« Lamy Hugo », dans Naiionaol Biogra- professeurs, vont mettre sur pied une
fisch Woordenboek, I, 1964, col. 661-663.
organisation de sabotage et de contresabotage qui sera la plus importante
de la Résistance en Belgique. Il s'agit
LECLERCQ (Robert-Urbain-Syl- du « Groupe G », ainsi appelé du nom
vain-Firmin), secrétaire général de du premier pseudonyme sous lequel
l'Université libre de Bruxelles, com- s'est abrité Burgers, à savoir Gérard.
mandant national du groupement Le « Groupe G » sera en 1943 le maillon
général de sabotage «G» 1944-1945, majeur d'un ensemble d'organismes
né à Uccle (Bruxelles) le 27 juin 1917, que, pour compte des autorités belges
décédé à Bruxelles le 11 novembre et britanniques de Londres chargées
de la guerre secrète, André Wendelen
1970.
Licencié en philologie, diplômé en (décédé en 1976 ambassadeur de
1939, Robert Leclercq a été à l'Uni- Belgique) a suscité après son premier
versité libre de Bruxelles, avec son parachutage. La caractéristique de
ami, le futur ingénieur Jean Burgers, ce « Groupe G » dont Robert Leclercq
l'âme de divers cercles estudiantins sera, sous l'autorité de Jean Burgers,
engagés dans la politique comme les le chef des opérations de renseigneAmitiés belgo-chinoises, les Amitiés ments, est son recrutement. Né en
belgo-finlandaises (la Finlande était marge de l'U.L.B., formé au départ
envahie par l'U.R.S.S.), le Cercle du d'ingénieurs auxquels viendront d'ailLibre Examen. Rentré de France après leurs se joindre des juristes et des
avoir obéi à l'ordre de repli général économistes, ce groupement s'est
donné par le gouvernement aux hom- d'abord attaché à étudier scientifiquemes de moins de trente-cinq ans qui ment les implantations techniques et
avaient instruction de rejoindre les économiques de l'occupant dans le
Centres de Recrutement de l'Armée pays. La mise au point du plan
Belge (C.R.A.B.), lesquels n'eurent général d'action clandestine pour la
jamais d'activité réelle, les événements mise hors d'usage des voies ferrées,
s'étant précipités, Robert Leclercq a des canaux, des réseaux téléphoniques
peu après trouvé un poste d'enseignant et de télécommunication occupera un

1940, p. 109-144. — A propos d'un
catalogue. Glanes historiques sur l'abbaye de Lejfe, ibidem, t. XXIV, 1948,
p. 115-131 ; t. XXV, 1949, p. 5-21,
171-191. — Les droits archidiaconaux
des abbés de Leffe, dans Miscellanea
Hislorica in honorent Alberti de Meyer,
Louvain, 1946, p. 1075-1081.
Madame Bourtonbourt (1660-1732) et
son œuvre. Les Sœurs de la Charité de
Namur, Tongerloo, 1947, XV-269 pages.
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nombre considérable de spécialistes et
de professeurs et obtiendra le concours de pas mal de responsables des
structures nationales. Ce n'est qu'en
1943-1944 que l'état-major du « Groupe G », désormais une véritable armée
de spécialistes, répartie entre sept
zones dans tout le pays, donnera
l'ordre d'action. Le premier coup
d'éclat du « Groupe G » c'est la
« Grande Coupure ». La petite histoire
a ainsi désigné l'opération qui a
consisté à abattre dans la nuit du
15 janvier 1944 une quarantaine de
pylônes de lignes à haute tension
arrêtant, pratiquement, les fournitures
d'énergie à la plupart des entreprises
en Belgique et à quelques-unes dans
le bassin rhénan, connecté, à raison de
bombardements incessants qu'il subissait, au réseau électrique belge.
Cette « Grande Coupure » fut hélas !
suivie de l'arrestation de Jean Burgers
qui sera assassiné le jour de la libération de Bruxelles au camp de'concentration de Buchenwald où il avait été
conduit sans être jugé après avoir
passé par le camp de concentration
de Breendonck.
Robert Leclercq passe des responsabilités de renseignement au commandement général du « Groupe G ».
C'est sous son autorité que se déclenchent la série des opérations qui ont
précédé et encadré le débarquement
du 6 juin 1944, opérations dont l'effet
certain a été de ralentir les mouvements de l'armée allemande d'abord,
de désorganiser ensuite sa retraite
à travers le territoire belge.
Les historiens de la guerre reconnaissent en Robert Leclercq un chef
d'une lucidité peu ordinaire et un
homme dont le sang-froid et la vision
de l'avenir sont les qualités majeures.
Tandis que les opérations militaires
se déroulent dans le pays, pendant
l'été et l'automne 1944, Robert Leclercq s'est installé dans une villa de
Champles-Rosières en Brabant wallon
où son quartier général est voisin de
celui du général Pire, commandant de
l'Armée Secrète. En septembre, Bruxelles étant libérée, il donne un ordre
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général de démobilisation à ses troupes
qu'il a déjà transformées de troupes
de sabotage en troupes de contresabotage, protégeant les installations
principales de l'infrastructure nationale contre des destructions inconsidérées. Il envoie vers les groupements
de la résistance armée, et en particulier vers l'Armée Secrète, qui en fera
des commandos, les principaux de
ses lieutenants accompagnés de leurs
spécialistes.
L'après-guerre vit Robert Leclercq
se consacrer à l'université à laquelle
il devait son diplôme et auprès de
laquelle il avait trouvé pendant son
commandement un recrutement, une
collaboration, un soutien constants.
Il révéla dans cette mission ses qualités d'organisateur. Il s'y montra aussi
un penseur et le groupe international
Pugshaw l'associa vite à des travaux
où il retrouva les meilleurs esprits de
l'après-guerre.
La tension des années de commandement avait miné sérieusement la
santé du chef du « Groupe G ». Le
souci de ses compagnons de combat
qu'il fallait réintroduire dans la vie
civile lui avait apporté d'autres
épreuves. Les longs efforts que firent
ses amis, et en particulier la Faculté
de Médecine de l'U.L.B., pour prolonger son existence, furent vains. Pour
l'anniversaire de l'armistice en 1970
un groupe de résistants belges avait
décidé d'aller déposer une gerbe au
cénotaphe à Whitehall à Londres.
Robert Leclercq ne fut pas au rendezvous de l'avion militaire qui allait
mener la délégation en GrandeBretagne. Une crise aiguë l'avait
emporté pendant la nuit.
Les textes des allocutions annuelles
prononcées par lui aux congrès de
ses camarades, les propos d'occasion
tenus par l'ancien commandant national du « Groupe G » continuent à
être la synthèse d'un civisme adapté
à notre temps.
William Ugeux.

H . Bernard, La Résistance, 1940-1945,
Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1968.
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au Fonds national de la Recherche
scientifique dès 1930, M. Lefèvre put,
tout en remplissant le rôle d'assistante
auprès de P. Michotte, consacrer l'essentiel de ses activités à des recherches
LEFÈVRE (Marguerite-Alice-Léonie),personnelles et à leur publication.
géographe et professeur d'Univer- Sa bibliographie, pour les années 1926
sité, née à Steenokkerzeel le 1 e r mars à 1938, comprend une quarantaine
1894, décédée à Louvain le 27 décem- de titres soit presque autant que pour
le reste de sa carrière. Cette intense
bre 1967.
La vie connaît parfois d'étranges production scientifique compensait
détours ; celle de Marguerite-A. Le- quelque peu la déception de ne poufèvre abonde en paradoxes. C'est par voir entrer dans la carrière professes frères, élèves d'un certain Michotte sorale. Elle était femme et les milieux
au Collège Saint-Pierre, qu'elle dé- académiques gardaient encore pas mal
couvrit que la géographie pouvait être de préjugés à leur égard. Mais la vie
autre chose qu'un fatras encyclopé- se charge souvent de déjouer les plans
dique. Sa curiosité fut piquée ; elle des humains. En 1938, la maladie
voulut en savoir davantage. Elle dut contraignit P. Michotte à un repos
pour cela faire preuve d'obstination forcé.
Qui aurait pu mieux assurer la
et d'imagination. Il lui fallut d'abord
attendre la fin de la guerre, en 1918, relève que son élève et sa collaborapour voir les portes de l'Université trice de longue date? Les autorités
de Louvain s'ouvrir aux jeunes filles. durent bien se résoudre à la charger
Mais il n'existait pas encore de cursus de la suppléance des cours de son
en géographie. Au lieu de suivre la maître, à titre provisoire. Le décès
filière habituelle de l'histoire, de de Michotte, en 1940, transforma le
l'économie ou de la géologie, Margue- provisoire en définitif, mais sans que
rite-A. Lefèvre décida de se tailler Marguerite Lefèvre fut nommée dans
un programme sur mesure. Inscrite le corps académique. Il lui fallut
comme élève libre, elle suivit tous les attendre 1960 pour être reconnue
cours que donnait Michotte à l'Uni- comme professeur à part entière d'une
versité, piquant de-ci de-là, dans les université qu'elle servait depuis plus
sciences annexes, des enseignements de trente ans. Le « professeur » eut une
qui lui paraissaient utiles pour com- carrière étonnamment brève car, en
pléter sa formation, n'hésitant pas à 1964, ayant atteint la limite d'âge,
se rendre régulièrement à Liège pour Marguerite Lefèvre fut admise à
y suivre les cours de géographie Péméritat et reçut enfin de ses pairs,
physique de Fourmarier. Vivement à cette occasion, un hommage trop
encouragée par son maître Michotte, longtemps différé. Trois ans plus tard,
elle se rendit à Paris pour se perfec- en 1967, elle s'éteignait après une brève
tionner en géographie physique avec maladie.
Il est toujours difficile de porter un
E. de Martonne et en géographie humaine avec A. Demangeon. Sous la jugement d'ensemble sur une carrière
direction de ce dernier, elle entreprit et plus encore sur une personnalité
une thèse consacrée à l'habitat rural dont la complexité se laisse difficileen Belgique, thèse qui lui valut, en ment réduire à quelques phrases.
1926, le titre de docteur de l'Univer- M.A. Lefèvre était incontestablement
sité de Paris. Elle ira encore, en 1932, une femme de caractère, aux opinions
à l'Université Columbia de New York bien arrêtées, allant souvent jusqu'à
pour travailler avec le professeur l'intransigeance. En même temps,
D.W. Johnson, disciple du célèbre elle manifestait une fidélité — on irait
jusqu'à dire une dévotion filiale —
géomorphologue W.M. Davis.
Ayant obtenu un mandat d'associée envers ceux qu'elle considérait comme

— W. TJgeux, Le Groupe G, 1942-1944,

Bruxelles, Elsevier, 1978 (Collection Documenta Témoins).
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ses maîtres : Michotte, bien sûr, mais
aussi Demangeon, de Martorine, Baulig, Johnson. Cette fidélité fut peutêtre même excessive, trop littérale
en tout cas. Car la science géographique évoluait et les idées de ses maîtres
eussent certainement évolué elles aussi.
Mais elle défendait sa conception de
la géographie, héritée de Michotte,
avec une rigueur qu'un collègue qualifia un jour de puritaine.
Marguerite Lefèvre refusa toujours
de se laisser enfermer dans une étroite
spécialité au sein de sa discipline.
Croyant en l'unité fondamentale de
la géographie, elle voulait en maîtriser
tous les aspects, persuadée que cette
entreprise était possible. Elle pratiqua
avec la même ardeur la géographie
humaine et la géographie physique,
la géographie régionale ainsi que la
méthodologie ou la cartographie. Une
telle dispersion aurait pu porter préjudice au sérieux des travaux entrepris. Il n'en fut rien, car elle' mit un
point d'honneur à pousser toutes ses
recherches jusqu'à l'aboutissement en
une œuvre majeure, en chacun de ces
domaines.
En géographie humaine, elle publia
un ouvrage sur L'habitat rural en
Belgique (Liège, 1926, 306 pages),
la thèse qu'elle avait préparée sous
la direction de Demangeon. Dix ans
plus tard, après son séjour chez
Johnson, sortait de presse La BasseMeuse. Etude de morphologie fluviale
(Louvain, 1935, 191 pages). Au lendemain de la guerre, paraissait un ouvrage de méthodologie sur les Principes
et Problèmes de Géographie humaine
(Bruxelles, 1946, 203 pages). Encore
une décennie et ce fut, au retour d'un
séjour africain, une monographie régionale portant sur La vie dans la
brousse du Haut-Katanga
(Louvain,
1955, 182 pages). Quant à son activité
cartographique, elle se manifesta surtout par des contributions à l'Atlas
national de Belgique, œuvre de longue
haleine entreprise par le Comité
national de Géographie, et s'étendit
de 1937 à 1964. On doit à MargueriteA. Lefèvre les cartes consacrées à
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Y Orohydrographie (planche 6), à la
Morphologie (planche 7), à la Lithologie (planche 9), à des Coupes morphologiques (planche 10), aux Mouvements de la population (planche 24)
et aux Modes de peuplement rural
(planche 27). Ces différentes planches
furent accompagnées de fascicules de
commentaires. On peut se faire une
idée de la curiosité intellectuelle de
Marguerite Lefèvre et de son acharnement au travail en parcourant sa
bibliographie dans le volume jubilaire
qui lui fut consacré, lors de son admission à l'éméritat (Acta geographica
lovaniensia, t. III, 1964, p. 17-21).
La liste de ses travaux ne comporte
pas moins de 82 titres. Encore faut-il
y ajouter 6 publications parues entre
1964 et 1967, l'année de son décès.
Soucieuse de suivre pas à pas l'évolution de la géographie, Marguerite-A.
Lefèvre lisait énormément, mais toujours d'un regard critique et la plume
à la main. Elle ne rédigea pas moins
de 49 recensions d'ouvrages pour le
seul Bulletin de la Société belge
d'Etudes géographiques.
Marguerite-Α. Lefèvre répétait souvent à ses étudiants : « La géographie
» est une science qui entre par les
» pieds ». Aussi les emmenait-elle fréquemment sur le terrain pour les initier
à la lecture concrète des paysages et
leur permettre de confronter les
notions théoriques à la réalité. Ellemême parcourut la plus grande partie
de l'Europe et entreprit plusieurs
voyages en Afrique et en Amérique.
Elle participa à la plupart des Congrès
de l'Union géographique internationale, depuis celui de Paris, en 1931,
jusqu'à celui de Stockholm en 1960.
Elle profitait de ces congrès pour
prendre un contact plus approfondi
avec les pays où ils se tenaient. Après
le Congrès de Lisbonne (1949), elle
publia une étude sur Madère. Au
retour du Congrès de Washington
(1952), elle rédigea un article sur les
Pediments du désert Mojave de Californie. Après celui de Rio de Janeiro
(1956) elle écrivit une note sur
l'Amazonie et une autre sur les mas-
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sifs de Serra do Mar et de l'Itatiaia.
Durant sa carrière, elle prit une part
active aux travaux des Commissions
de l'Union géographique internationale, notamment à la commission de
l'habitat rural, dont elle rédigea
plusieurs rapports, et à celle pour
l'étude des niveaux d'érosion et des
surfaces d'aplanissement.
Les activités de recherche, y compris les travaux de terrain en des pays
lointains, étaient loin d'épuiser son
ardeur au travail. L'essentiel de son
temps, Marguerite-A. Lefèvre le consacrait à l'Institut de Géographie que
lui avait confié P. Michotte. Pendant
plus de vingt-cinq ans, elle y assura
une lourde charge d'enseignement,
marquant de son empreinte vigoureuse
des générations d'étudiants. Directrice
de l'Institut, elle devait en assurer
la bonne marche, avec tout ce que
cela suppose de problèmes et de soucis,
aussi bien en matière administrative
ou budgétaire que sur le plan scientifique. La fermeté de son caractère
et son sens de l'organisation la rendaient particulièrement efficace. Ce
qui lui valut, comme souvent dans
ce cas, de se voir confier de nombreuses
responsabilités. Secrétaire de la Société belge d'Etudes géographiques
de 1931 à 1958, secrétaire de rédaction de son Bulletin de 1931 à 1962,
membre et vice-président du Comité
national de Géographie, membre de
la Commission de l'Atlas, secrétaire
générale (1946-1949), et première viceprésidente (1949-1952) de l'Union
géographique internationale, Marguerite Lefèvre avait assumé toutes ces
fonctions pour servir la géographie
qui était devenue le nœud même de
sa vie.
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Professeur M.A. Lefèvre. Petite histoire
d'un grand jubilé », dans Bulletin de la
Société belge d'Etudes géographiques,
t. XXXIV, 1965, p. 217-223. — L.G.
Polspoel, i In Memoriam Mademoiselle
Marguerite Lefèvre », dans Bulletin de la
Société belge d'Etudes géographiques,
t. XXXVTI, 1968, p. 27-31. — J. Denis,
« Marguerite A. Lefèvre », dans Florilège
des Sciences en Belgique, H, Bruxelles,
1980, p. 528-532.

LIVERLO ([de]), famille de notables liégeois; pour la commodité du
lecteur, les personnages ont été classés
suivant l'ordre chronologique de leur
date de naissance.
LIVERLO (Wathieu ou Walthère [de]),
marchand drapier, banquier, auteur
de la branche principale des Liverlo
dont nous parlons ci-dessous (1),
né vers 1579, décédé vers 1652.
Wathieu Liverlo fut notamment le
père du chancelier Lambert de Liverlo. Le départ de sa fortune fut favorisé
par son alliance (vers 1598) avec
Jeanne de Fossé, fille du marchand
Jean de Fossé et d'Elisabeth de Hodeige. Tout ce milieu préparait, par
ses activités commerciales, l'accès aux
fonctions ecclésiastiques et politiques.
C'est dans la maison du « Élan
Lévrier » que Wathieu installa, rue
du Pont, sa nombreuse famille et son
commerce de marchand drapier. La
progression de ces Liverlo frappa les
contemporains tout autant que leur
générosité. Louis Abry, évoquant Les
hommes illustres de la nation liégeoise
parlait de « Wathier de Liverlo, qui de
» sa boutique et des manufactures, est
» parvenu à exécuter tant de belles
» choses : je ne veux surtout que le
» fonds si spacieux qu'il a acquis sur
Jacques Denis.
» Avroit, auquel il a fait bâtir la
» splendide demeure qu'il a habitée
L.G. Polspoel, « La carrière et l'acti- » dans ses vieux jours, les insignes
vité scientifique de Mademoiselle M.A. Le- » réparations et ornements d'églises
fèvre, Professeur à l'Université de Lou- » qu'il a faits partout, et des Capucins
vain », dans Acta geographica lovaniensia,
t. 3, 1964, p. 5-21, liste des publications » de Spa, qui font honneur à sa postéde M.A. Lefèvre. — L.G. Polspoel, « Hommage à Mademoiselle M.A. Lefèvre »,
(1) Cette notice remplace le texte paru
dans La Géographie, t. 16, 1964, p. 272- dans la Biographie nationale, t. XII, Bru276. — L.G. Polspoel, « L'hommage au xelles, 1892-1893, col. 297-298.

493

LIVERLO

» rite que Dieu a bénie jusques à pré» sent, et qui se trouve dans tous les
» états et dignités ecclésiastiques les
» plus eminentes. »
Après avoir décrit le tableau offert
par Liverlo à Sainte-Catherine, son
église paroissiale, Abry précise que
le verso des volets du tableau « repré» sentoit les portraits desdits bien» faiteurs (Walthère de Liverlo et
» Jeanne de Fossé), peints grands
» comme nature, posés à genoux vis» à-vis l'un de l'autre sur des carreaux,
» les mains jointes contre leur pupitre,
» d'une taille et majesté qui Charit moient les spectateurs, et d'une res» semblance qui les a fait revivre après
» leur mort dans l'imagination de
» tous ceux qui les avoient connus ;
» le mari étoit de très-belle taille ; la
» femme étoit très-petite et n'a pas
» laissé d'être mère de dix à douze
» enfants de très-belle prestance, entre
» lesquels un Lambert, l'un des plus
» jeunes, n'eut point d'égal dans Liège
» ni les environs tant en sa hauteur
» que sa représentation de corps ;... ».
Cette maison du « Blan Lévrier »
où Liverlo fit sa fortune est bien
connue, fut décrite sous ses divers
aspects et est assez semblable aux
autres maisons des marchands installés autour du Grand Marché et rues
voisines. II y entreposait ses marchandises, y élevait ses très nombreux
enfants et y tenait une table appréciée. « Philippe de Hurges, séjournant
» à Liège en 1615, prétendait n'avoir
» jamais bu d'aussi bon bourgogne
» que chez le marchand Wathier
» Liverloz. »
Comme d'autres marchands et financiers (ces activités se mêlant très habituellement à l'époque), il eut le désir
de se bâtir une demeure digne de sa
splendeur. Porquin avait bâti en
Outre-Meuse, un palais qui fut repris
par le prince-évêque Ernest de Bavière
et affecté à la fondation charitable
qui a conservé son nom. Curtius fit
construire le long de la Meuse, un
autre palais qui perpétue sa mémoire.
C'est en dehors du centre urbain,
le long du quai d'Avroy, que Liverlo
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put acquérir une vaste propriété voisine du monastère des bénédictines.
Entre 1630 et 1640, il y fit bâtir une
vaste et belle demeure, agrémentée de
jardins qui devait subsister pendant
deux siècles et finir sous le nom d'hôtel
d'Argenteau, lors du tracé de la rue
Darchis vers 1835.
Le développement de la fortune du
marchand liégeois apparaît dans l'étude des testaments successifs qu'il rédigea avec son épouse jusqu'à la mort
de celle-ci en 1638, puis seul jusqu'en
1649, peu avant sa mort en 1652. Il
assura la répartition de ses biens entre
ses huit fils dont cinq avait suivi une
carrière religieuse. L'ensemble de ses
biens comportait la propriété d'Avroy
avec la belle demeure nouvellement
construite, 18 bonniers en Hesbaye,
deux censes à Modave et d'autres
censes à Béemont,
Longuehaye,
Ochain, etc. ; des rentes foncières
dont le revenu annuel total s'élevait
de 1.200 à 1.500 fl.bb. Comme les
marchands importants de cette époque, il était aussi banquier, et nous
pouvons citer, à titre d'exemples, ses
avances au maréchal de Marchin,
aux Etats de Namur, au couvent de
Cornillon, e t c . .
Sa qualité d'homme important lui
valut de sérieux mécomptes à la fin
de sa vie. Le 29 juin 1641, il fut enlevé
de sa demeure d'Avroy et emmené au
fort Saint-Antoine en face de Maestricht. Cet attentat émut la cité et,
dès le lendemain, le bourgmestre
élevait une protestation auprès du
colonel de Valmont pour exiger la
libération du captif ; il fallut de longues palabres pour obtenir ce résultat
et, le 21 août 1641, Liverlo rentré
chez lui est encore malade au lit lorsqu'il dicte un de ses testaments. En
1649, il dut suivre à Huy les échevins
liégeois et autres notables suspects au
parti populaire opposé à ce moment
au prince Ferdinand de Bavière. C'est
en exil à Huy qu'il rédige, le 9 juin
1649, son dernier testament.
Ses fils, à ce moment avaient fait
leur chemin ; les deux aînés, Martin
et Walthère furent longtemps doyens
des collégiales de Notre-Dame, à Huy
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et de Saint-Jean l'Evangéliste à Liège.
Gilles de Liverlo, procureur et prieur
de la Chartreuse à Liège, y fut, avec
les deniers paternels, le constructeur
du cloître et de l'église ; François,
capucin à Spa, fut à l'origine des
libéralités de son père envers ce
couvent. Trois fils, Jean, Pierre et
Ferdinand se sont mariés et ont
continué la famille.
Quant au plus jeune des fils, et
treizième enfant, Lambert de Liverlo,
il eut accès au chapitre cathédral de
Saint-Lambert et devint archidiacre
de Hesbaye et chancelier du princeévêque. Dans la demeure d'Avroy
qu'il reprit, il manifesta la splendeur
familiale et continua le large mécénat
de son père.
Au moment où il quittait la maison
du « Blan Lévrier », Wathieu Liverlo
commanda à Gérard Douffet un grand
tableau Le Martyre de Sainte-Catherine pour son église paroissiale qui
fut malheureusement détruite en 1691,
par le bombardement de Boufflers.
Au quai d'Avroy il était le voisin
du couvent des Augustins et, en 1646,
il commanda pour le grand autel de
leur église un tableau d'Erasme
Quellin, peintre anversois réfugié à
Liège, qui réalisa une grande composition, actuellement à la cathédrale
Saint-Paul, à Liège Le concile des

prieur de 1648 à 1667. Il avait pu
acquérir pour son église dix colonnes
de marbre qui, enlevées en 1799,
se retrouvent à présent, au Théâtre
Royal de Liège.
Avec plusieurs autres Liverlo, Wathieu s'est intéressé aussi à la Maison
de Miséricorde dont il fut confrère et
maître en 1617. Cette œuvre de bienfaisance devait beaucoup aux encouragements d'Ernest de Bavière et a
conservé son nom au principal hôpital
de Liège.
Cette action charitable de toute
une famille et le mécénat constant
continué par les descendants de
Wathieu Liverlo ont été à l'origine
de la réputation de générosité qui
s'est attachée à Liège, au nom de
Liverlo.

quatre docteurs de l'église sur le Saint
Sacrement.

LIVERLO (Ferdinand de), seigneur
de Modave, baptisé à Liège le 24 septembre 1619, décédé le 25 avril 1688.
Ferdinand de Liverlo était le douzième enfant et avant-dernier fils de
Wathieu Liverlo et de Jeanne de Fossé.
Comme le chancelier, qui le suivait
de deux ans, il bénéficia de la progression réalisée par sa famille. Il fit
un mariage brillant en épousant en
1645 Anne-Cornelle van der Heyden
a Blisia, fille de Conrard van der
Heyden a Blisia qui fut longtemps
membre puis président du Conseil
Ordinaire, six fois bourgmestre de
Liège, et de Cornélie Trouillet, fille
de Mathieu Trouillet, colonel au service impérial et aussi bourgmestre
de Liège. Le contrat, passé le 5 janvier 1645, assurait à Ferdinand, de

Pour son fils François qui abandonna une prébende de chanoine pour
entrer dans l'ordre des capucins,
Wathieu Liverlo acquit en 1643, à Spa,
le terrain nécessaire et suivant le
témoignage d'un contemporain : « il a
» fait bastir l'église et le couvent des
» Pères capucins de Spa de fond en
» comble ». L'église fut consacrée en
1645 et une plaque y rendait hommage
au fondateur. Liverlo avait réservé
aux jardins une destination de promenade et elle fut longtemps la seule
promenade de Spa.
Pour la Chartreuse de Liège, les
parents Liverlo firent aussi figure de
« seconds fondateurs » du monastère
dont leur fils, Gilles de Liverlo, fut

L. Abry, Les hommes illustres de la
nation liégeoise, Liège, 1867, p. 193,
338. — J. Lejeune, La formation du
capitalisme moderne dans la principauté de Liège au XVIe siècle, Liège,
1939, p. 319 (Bibliothèque de la Faculté
de Philosophie et Lettres de V Université

de Liège, LXXXVII). — P. Hanquet,
Les Liverlo à Liège. Evolution sociale
d'une famille liégeoise du XVIe au

XVIIIe siècle, [Liège], 1963, p. 17-34,
69-79, 183-184.
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reprises et finirent par lui être fatales
en 1693. De 1674 à 1676, sa situation
devint difficile et son souci de modération entraîna finalement sa disgrâce :
ses fonctions de chancelier lui furent
retirées le 28 octobre 1678. En 1681,
cependant, il fut chargé par le chapitre de Saint-Lambert d'une mission
de rapprochement entre MaximilienHenri et ses sujets.
Après Neerwinden en 1693, l'archidiacre, soupçonné de sympathie envers la France, fut d'abord consigné
chez lui par les troupes alliées, puis
S. Balau, « Modave », dans Bulletin emmené prisonnier à Maestricht ; il
de la Société d'Art et d'Histoire du y mourut pendant sa captivité, le
diocèse de Liège, t. 8, 1894, p . 1-320. — 29 septembre 1693.
Le séjour habituel du chancelier
P. Hanquet, Les Liverlo à Liège...,
fut la belle demeure d'Avroy que son
p. 186-187.
père lui avait laissée dans ce but de
représentation et qui était digne d'un
LIVERLO (Lambert de), chanoine du
premier ministre. Il y vécut largement,
chapitre de Saint-Lambert, archi- recevant les artistes et y mettant en
diacre de Hesbaye, chancelier de valeur ses belles collections ; une
Liège, mécène (1), né à Liège le 11 no- partie de celles-ci ornaient aussi une
vembre 1621, décédé à Maestricht maison claustrale qu'il possédait place
le 29 novembre 1693.
Verte, près de Saint-Lambert.
Lambert de Liverlo était le treizième
A la fin de sa vie il devait chercher
enfant et dernier fils de Wathieu de une maison plus paisible au bord de
Liverlo et de Jeanne de Fossé.
la Meuse, et il acquit le 16 mars 1688,
Il bénéficia de tout le crédit obtenu le château et la propriété de Bas-Oha
par sa famille et conserva la belle où il se plut à séjourner et où l'on
demeure d'Avroy construite par son peut voir encore son portrait exécuté
père. Il fit des études à Louvain, à vers 1690.
Orléans puis à Reims où il obtint le
Lambert de Liverlo poursuivit et
diplôme de docteur en droit. Ce grade amplifia le mécénat de son père. Les
et l'influence des siens lui permirent locaux de la chancellerie au palais de
d'avoir accès, en 1646, au chapitre de Liège (salle d'audience du président
Saint-Lambert et il devint prévôt de du Tribunal) lui furent redevables
Fosses, en 1658 et archidiacre de d'une simple et belle décoration.
Hesbaye en 1670.
Il ne cessa de s'intéresser aux artisLe 3 janvier 1667, il fut choisi tes, leur faisant de nombreuses comcomme chancelier par le prince- mandes, les hébergeant dans sa deévêque Maximilien-Henri de Bavière meure d'Avroy et suivant l'exécution
et le demeura jusqu'en 1678.
de leurs travaux. Il soutint Gérard
Chargé de mission à Paris en 1668, Douffet, fils du peintre qui travailla
il y noua d'importantes amitiés. pour son père, le graveur Michel
Colbert, de passage à Liège en 1670, Natalis et surtout le peintre Bertholet
vint loger chez lui. Ces amitiés fran- Flémalle. A la cathédrale Saint-Paul
çaises le rendirent suspect à plusieurs de Liège, on conserve une Assomption
de la Vierge qui ornait le maître-autel
de l'ancienne cathédrale Saint-Lam(1) Ce texte est une révision de la notice parue dans la Biographie nationale, bert ; le chancelier de Liverlo en avait
fait la commande à Gérard de Lairesse,
t. X I I , Bruxelles, 1892-1893, col. 296-297.

la part de son père un capital de
14.000 florins bb. et 800 florins bb.
de rente.
Peu après son mariage, Ferdinand
obtint de son père, les deux censes que
celui-ci possédait à Modave. Par acte
du 26 juin 1658, il acquit d'HenriPhilippe de Berlaymont, la seigneurie
de Petit-Modave qu'il revendit le
16 mai 1686 au cardinal de Furstenberg. II n'eut que deux enfants morts
jeunes et sa femme mourut aussi
prématurément.
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peintre liégeois fixé à Amsterdam où
sa notoriété était grande ; le tableau
arriva à Liège en 1687 et avant d'être
placé à la cathédrale, il fut exposé et
longtemps admiré dans la maison de
Liverlo.
Son action dans le domaine des
arts explique que l'iconographie du
chancelier ait été aussi abondante.
On semble avoir perdu les portraits
exécutés par Doufîet et Bertholet
Flémalle et la gravure de Natalis.
Outre le portrait de Bas-Oha, nous
conservons deux médailles, l'une exécutée en 1670 par Hérard, l'autre
anonyme mais datée de 1683. Il
subsiste surtout le majestueux et très
beau buste de cuivre, œuvre de Del
Cour, que conserve le Musée Curtius,
à Liège.
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épouse de François de Selys, échevin
de la souveraine justice de Liège.
On a conservé dans la famille de
Selys, outre les très beaux portraits
peints par Douffet, du ménage SelysLiverlo, un portrait de l'official Walthère de Liverlo.
P. Hanquet, Les Liverlo à Liège...,
p. 188.

LIVERLO (Michel-Martin de), bourgmestre de Liège, baptisé à Liège le
29 septembre 1637, y décédé le 4 octobre 1683.
Michel de Liverlo était le petit-fils
de Wathieu de Liverlo et de Jeanne
de Fossé et fils de Jean de Liverlo
(cinquième enfant de Wathieu Liverlo
et de Jeanne de Fossé) et de CatherineElisabeth Gompart.
J. de Theux, Le chapitre de SaintIl habita avec son oncle, le chanLambert..., t. III, p. 297. — J. Daris, celier Lambert de Liverlo, l'hôtel
Histoire du diocèse et de la principauté Liverlo, au quai d'Avroy, mais son
de Liège pendant le XVIIe siècle, Liège, oncle lui survécut pendant une dizaine
1877. — P. Hanquet, Les Liverlo à d'années.
Liège,... passim. et p. 187.
Michel de Liverlo fut seigneur de
Warzée et Béemont, bourgmestre de
LIVERLO (Walthère de), official de Liège en 1670 et 1678, trésorier généLiège, né à Liège, Sainte-Catherine, ral et conseiller du prince-évêque
baptisé à Notre-Dame-aux-Fonts le Maximilien-Henri de Bavière. Il se
7 septembre 1630, décédé le 1 e r mars maria dans une importante famille
1684.
dinantaise, en épousant vers 1660,
Walthère de Liverlo était le petit- Marie [de] Tabolet, fille de Robert
fils de Wathieu Liverlo et de Jeanne Tabolet, bourgmestre de Dinant, et
de Fossé et fils de Jean de Liverlo de Marie de Piret. Elle devait lui sur(cinquième enfant de Wathieu Liverlo vivre jusqu'en 1719 et lorsqu'on proet de Jeanne de Fossé et de Catherine- céda à la reconstruction de l'église
Elisabeth Gompart).
Sainte-Catherine, détruite en 1691,
Licencié en droit de Louvain, il fut elle y fit placer une dalle armoriée de
reçu chanoine tréfoncier de Saint- marbre blanc, évoquant le souvenir
Lambert le 5 mars 1653. Il fut succes- des grands-parents de son mari,
sivement prévôt de Huy en 1663, Wathieu de Liverlo et Jeanne de Fossé.
puis prévôt de Saint-Jean, en 1666 On peut la voir encore dans cette
(les deux chapitres où ses oncles église.
furent longtemps doyens). En 1667
Le portrait du bourgmestre Michel
il obtint la charge d'ofïicial de Liège, de Liverlo est conservé dans la famille
fonctions qu'il ne cessa d'assumer de Selys ; suivant l'usage fréquent à
jusqu'à sa mort en 1684. Il est surtout cette époque, il est présenté avec
connu comme étant l'official de Liver- cuirasse et casque ; il tient en main
lo. Il avait fait le 2 mars 1681 un son bâton magistral.
testament laissant ses biens à son frère
Abry-Loyens, Recueil héraldique des
Michel, ancien bourgmestre de Liège
et à sa sœur, Jeanne-Marie de Liverlo, bourgmestres de la noble cité de Liège,
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Liège, 1720, p. 455 ss. — P. Hanquet,
Les Liverlo à Liège..., p. 41, 189, 190.
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LIVERLO (Walthère de), chanoine de
Saint-Lambert, baptisé à Liège le
3 octobre 1666, décédé le 10 septembre
LIVERLO (Walthère de), avocat, 1717 et inhumé à Saint-Lambert,
bourgmestre de Liège, baptisé à Louvaindans une chapelle proche de la sacrisle 20 septembre 1664, décédé à tie.
Walthère de Liverlo était l'arrière
Liège le 8 avril 1737.
Walthère de Liverlo était l'arrière petit-fils de Wathieu Liverlo et de
petit-fils de Wathieu de Liverlo et de Jeanne de Fossé et fils de Michel de
Jeanne de Fossé et fils de Walthère Liverlo et de Marie de Tabolet.
Il avait fait des études à Reims, puis
de Liverlo (fils de Pierre de Liverlo,
lui-même neuvième enfant de Wathieu à Louvain, où il fut gradué en droit
Liverlo et de Jeanne de Fossé) et de canon. Il avait obtenu une prébende
Sara-Catherine 't Kint de Roodenbeke. à la collégiale Saint-Paul, puis à la
Il fut après son père seigneur de la cathédrale Saint-Lambert, où il fut
Motte-en-Fagne, vendue pour 9.000 flo- reçu le 9 avril 1691.
rins en 1689. Fixé à Liège, dès 1687,
J. de Theux, Le chapitre de Saintil y fit serment d'avocat le 26 août Lambert..., t. III, p. 307, 361-362. —
1695. Il fut bourgmestre de Liège en P. Hanquet, Les Liverlo à Liège, p. 191.
1705, 1712 et 1725. Le 9 septembre
1699, il obtint de l'empereur LéoLIVERLO (Ferdinand de), chanoine
pold I er , un diplôme de chevalier du de Saint-Lambert, baptisé à Liège le
Saint-Empire. Par suite de son ma- 11 novembre 1675, y décédé le
riage, il devint en 1719, seigneur du 10 mai 1739.
ban de Walhorn, plus tard hérita du
Ferdinand de Liverlo était l'arrière
domaine du Rondchêne à Esneux, petit-fils de Wathieu de Liverlo et
à côté de la propriété des Granges de Jeanne de Fossé et fils du bourgqu'il avait acquise en 1717.
mestre Michel de Liverlo et de Marie
Le 22 novembre 1687, il avait épousé de Tabolet.
à Liège, Marie-Dieudonnée d'Ogier,
Il devait succéder en 1717 à son
fille de Michel Ogier, docteur en méde- frère Walthère comme chanoine de
cine et conseiller du prince Maximi- Saint-Lambert, mais ne fut pas reçu.
lien-Henri de Bavière. Les époux Héritier du chancelier comme ses
Liverlo-Ogier avaient fait édifier dans frères, il habita le château de Basl'église des Sépulchrines de Liège, dit Oha que Lambert de Liverlo avait
des Bons-Enfants, un remarquable acquis et où se trouve encore son
mausolée, chef-d'œuvre de Jean Del portrait à côté de celui de son grandCour. Le mausolée a disparu avec oncle.
l'église, mais le superbe gisant qui en
J. de Theux, Le chapitre de Saintfaisait partie est conservé dans la
cathédrale Saint-Paul de Liège et Lambert, t. III, p. 362. — P. Hanporte l'inscription Christo sepulto Wal- quet, Les Liverlo à Liège, p. 191.
terus de Liverlo et Maria d'Ogier conLIVERLO (Louis-Lambert de), avojuges posuere anno 1696.
cat, bourgmestre de Liège, né à Liège
C. Simonis, « La seigneurie et le dans l'hôtel Liverlo le 4 novembre
comté d'Esneux », dans Bulletin de 1680 ou 1681, y décédé le 11 janvier
V Institut archéologique
liégeois, 1756. Louis-Lambert de Liverlo était
t. XXIV, 1894, p. 161-384. — R. Le- l'arrière petit-fils de Wathieu Liverlo
suisse, Le sculpteur Jean Del Cour, et de Jeanne de Fossé et fils de Michel
sa vie, son œuvre, son évolution, son de Liverlo et de Marie de Tabolet.
Dernier des grands Liverlo et héristyle, son influence, s.l., [1953], p. 108,
pi. 30-32. — P. Hanquet, Les Liverlo tier de leurs biens, il avait tout pour
faire une brillante carrière. Avocat
à Liège..., p. 196-198.
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à la cour spirituelle de Liège, il y prêta
serment le 2 août 1710. Avec MichelNicolas de Lohier, il devint bourgmestre de Liège en 1717. Cette magistrature fut féconde en travaux divers :
construction d'une fontaine dans le
quartier de Sainte-Marguerite et d'un
rempart près du moulin de Saulcy ;
établissement des plans de démolition
de la Citadelle ; continuation des
chaussées vers le Brabant et vers
Verviers. On remarque surtout une
étape décisive dans la. construction
du nouvel hôtel de ville de Liège.
Suivant Abry, « ces magistrats, pen» dant le cours de leur année, ont fait
» travailler avec assiduité à l'Hôtel
» de Ville et mis la première pierre à
» l'aile droite qu'ils ont élevée de fond
» en comble. Ils ont aussi ordonné
» toutes les voûtes nécessaires et fait
» couvrir tout cet édifice... ».
De nos jours encore le fronton de
ce monument est orné du blason
écartelé aux tons azur et or des Liverlo, à côté du blason bien connu des
princes de Bavière. On reprocha aux
bourgmestres de 1717 d'avoir accaparé
toute la gloire d'une construction qui
se poursuivit pendant trois ans. Ce qui
est certain c'est que le bourgmestre
de Liverlo considérait ce travail comme
étant son plus beau titre de gloire.
Lorsqu'il fit exécuter en 1732, par le
peintre Plumier, le très beau portrait
qui fut retrouvé en France et qui orne
à présent l'hôtel de ville de Liège,
Louis-Lambert est présenté en grand
apparat, avec une large perruque, et
tenant en main le bâton de bourgmestre. Derrière lui est figurée la
façade du nouvel édifice.
Louis-Lambert de Liverlo n'a cessé
de mener la vie fastueuse à laquelle
il était destiné. Il fit relief des seigneuries familiales de Béemont, Warzée
et Ellemelle ; il fut successivement
membre du Conseil Privé de GeorgesLouis de Berghes en 1724 et de JeanThéodore de Bavière, en 1744.
Bien que destiné à mourir dernier
de sa lignée, il se maria deux fois.
Le 16 août 1713, il avait épousé
d'abord Marie-Catherine de Gaen,
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fille de l'ancien bourgmestre Jean
de Gaen qui avait été anobli en 1684.
Elle devait mourir en 1729.
Louis de Liverlo avait cinquante ans
en 1731, lorsqu'il contracta une
seconde union avec Marie-JeanneFrançoise van Buel qui en avait vingt
et appartenait à une importante
famille fixée au château de Strée.
Guillaume-Mathias van Buel, son père
fut conseiller et président du Conseil
Ordinaire et sa mère appartenait à
la famille des maîtres de forges Piret
de Sainte-Ode. Le marquis du Pont
d'Oye, célèbre dans ce monde industriel, était témoin de ce mariage.
Pendant vingt-cinq ans, le bourgmestre de Liverlo coula des jours
heureux auprès de sa jeune épouse,
dans la belle demeure d'Avroy, où il
mourut en 1756. Brouillé pour des
questions d'héritage avec ses seuls
parents proches, il laissa toute sa
fortune à sa femme.
Le 7 juin 1761, cinq ans après le
décès de Liverlo, sa veuve épousait
un jeune officier français, Charles,
marquis de Beauchamps, capitaine
au régiment d'Escars, service de
France, lequel avait vingt ans de
moins qu'elle ; un écart de cinquante
ans séparait les âges des deux époux
de la dame van Buel. Dès 1763, celleci fait don irrévocable de tous ses
biens à son nouveau mari, et à partir
de 1765, va commencer la dilapidation des biens Liverlo, qui va s'accélérer après la mort de la marquise en
1778. Beauchamps habitait l'hôtel
d'Avroy et le château de Béemont ;
très mêlé à la vie de la cour du princeévêque Velbruck, il eut une liaison
avec la comtesse d'Arberg, nièce du
prince, dont il eut une fille, mariée à
Paris, chez qui il mourut en 1817.
Abry-Loyens, Recueil héraldique des
bourgmestres de la noble cité de Liège,
Liège, 1720, p. 565. — P. Hanquet,
Les Liverlo à Liège, p. 91 ss., 192-193.
Pierre Hanquet.
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» légation de Chine à Saint-Péters* LOU TSENG-TSIANG (Jean-Jacques-René),
en religion: DOM » bourg ».
Il eut la bonne fortune d'être remarPIERRE CÉLESTIN, homme d'Etat et
diplomate chinois, ensuite moine béné- qué par un homme éminent, le ministre
dictin à Saint-André-lez-Bruges, né à Shu King-chen, qui l'a fait venir en
Shangaï le 12 juin 1871, décédé à Russie et qui en fait son disciple de
prédilection. Shu va même jusqu'à lui
Bruges le 15 janvier 1949.
Lou Tseng-tsiang était le fils de Lou confier l'intérim de la légation durant
Yong-fong et de sa femme, née Ou ses absences. Serviteur clairvoyant de
(ou Hou) King-ling (ou Tsaï-king ou sa patrie, le ministre Shu s'efforçait
encore Tching-tse). Son père était un en vain d'attirer l'attention de la Cour
humble Chinois employé comme por- de Chine sur l'urgence d'une modernitier et distributeur de tracts par la sation des services de l'État. Son
London Missionary Society. Pauvre, insistance irrita la fameuse impéramais toujours prêt à partager avec trice Tseu-Hi. Rappelé à Pékin, il fut
de plus pauvres que lui, Lou Yong- condamné à mort et décapité le
fong laissa à son fils unique des 29 juillet 1900. Six mois plus tard,
principes de désintéressement et de il est vrai, il était réhabilité. Lou
rectitude morale qui le guidèrent jus- Tseng-tsiang ne manquera pas une
qu'à sa mort. Lou Tseng-tsiang perdit occasion de rendre hommage à la
sa mère à l'âge de huit ans et connut mémoire de ce maître vénéré, qui
très tôt la pauvreté et même la misère. avait été pour lui « un deuxième père ».
Lou devait rester quatorze ans à
Il ne put commencer ses études qu'à
l'âge de douze ans. Un an et demi Saint-Pétersbourg et y remplir sucplus tard, il se présentera à l'École des cessivement les fonctions d'interprète,
Langues étrangères de la ville de d'attaché, de secrétaire, de conseiller
Shanghaï où il sera accepté comme et finalement de ministre plénipotenboursier. Un certain Alphonse Bottu tiaire. C'était l'époque où la Russie
lui enseignera le français. Quant à cherchait à s'étendre à l'Est aux
son initiation aux classiques chinois, dépens de l'Empire du Milieu. Au
elle avait été plus que sommaire : le cours de négociations parfois dramajeune Lou n'a jamais achevé l'étude tiques, Lou put approcher à maintes
des quatre premiers livres classiques, reprises les redoutables ministres des
sur les quatorze que doit parcourir Affaires étrangères que furent le
un candidat mandarin. Mais ce con- prince Lobanov, le comte Lamsdorf
tact avait été suffisant pour lui donner et surtout le comte Mouraview, le plus
le goût des lettres et de solides convic- impitoyable des trois et qui paiera
ses duretés d'une fin tragique. Quant
tions confucéennes.
A vingt ans, après une grave mala- aux hauts fonctionnaires chinois, ils
die, Lou part pour Pékin, où il est traitaient Lou Tseng-tsiang avec suffiadmis au Collège Tong Wen, école sance, « comme quelqu'un qui, n'ayant
d'interprètes rattachée au Départe- » point passé les examens officiels, est
ment des Affaires étrangères (le Wai- » presqu'un intrus ». Cependant les
chiaopou). Il y a comme maître le leçons de Shu King-chen lui ont appris
Français Charles Vapereau (1847- que les humiliations et les avanies,
1924), auquel il rendra hommage en aussi bien que les honneurs, sont in1932 dans une brochure. Il n'envisage dispensables pour former un homme
pas la carrière diplomatique, réservée d'État.
A Saint-Pétersbourg, Lou rencontre
aux mandarins ; il songe à entrer dans
l'administration des postes. Mais,« par une jeune femme belge dont il fera
» un concours de circonstances provi- sa compagne, Berthe-Françoise-Eu» dentielles, écrira-t-il plus tard, je fus génie Bovy (1855-1926). Fille du
» envoyé en décembre 1892, comme commandant Frédéric-Eugène Bovy
» interprète de quatrième classe, à la et parente d'Alfred Leghait, ministre
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de Belgique à la Cour des tsars, elle
enseignait le français à l'Institut
Carnot (ou Carnault). Lou Tsengtsiang l'épousera le 12 février 1899,
malgré l'opposition de ses supérieurs,
qui désapprouvent un mariage avec
une étrangère. Femme intelligente,
énergique et entièrement dévouée à
son mari, d'ailleurs très sensiblement
plus âgée que lui, elle devint sa meilleure collaboratrice. A leur vif regret,
ils n'eurent pas d'enfant. Vers 1913,
ils adoptèrent une orpheline dont
René Lou devra se séparer à la mort
de sa femme. La conduite légère de
cette écervelée aura eu un profond
retentissement sur l'orientation de
sa vie.
Baptisé à Sanghaï à l'âge de quatre
ans, dans la London Missionary
Society, sous le nom de Jean-Jacques,
Lou Tseng-tsiang vint en 1911 à la
religion catholique, « sous l'influence
» de sa femme », a-t-il écrit plus tard.
Il est peut-être bon de remarquer que,
de son propre aveu, sa femme « ne
» pratiquait pas » — du moins à
l'étranger — que lui-même se contenta
très longtemps d'une appartenance
nominale à l'Église romaine. Il s'était
ouvert de ses intentions à Mgr Stanislas Jarlin, vicaire apostolique de
Pékin, qui avait pour lui la plus vive
sympathie, mais c'est à Saint-Pétersbourg qu'il abjura le protestantisme,
le 25 juillet 1911, en présence du père
J.-J. Lagrange, le dominicain qui
avait béni leur mariage. Lou Tsengtsiang conservera néanmoins un souvenir ému de la charité des missionnaires anglais à son égard.
L'année de son mariage, en 1899,
Lou Tseng-tsiang est envoyé par son
gouvernement à la première conférence de la paix à La Haye, comme
délégué adjoint. Le brillant rapport
qu'il envoie à Pékin, à la suite de
cette réunion, attire sur lui l'attention
de ses supérieurs.
Promu conseiller de légation en
1905, Lou est désigné peu après comme
délégué plénipotentiaire à La Haye :
il doit présenter un projet de convention pour l'ouverture d'un consulat
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chinois aux Indes néerlandaises, proposition qui se heurte chaque fois au
refus des Hollandais. Lou réussira
cependant à la faire accepter, au cours
de négociations menées, à Pékin même,
en 1911, avec l'ambassadeur jonkheer
Beelaerts van Blokland.
En mai 1907, il dirige la délégation
chinoise à la seconde conférence de
la paix en qualité d'envoyé extraordinaire et de ministre plénipotentiaire. Autour de la table ronde, Lou
observe le peu de considération que
les puissances ont pour la Chine, état
aux structures arriérées, incapable
de défendre son droit. Cette position
humiliée l'accablera toute sa vie
« comme un fardeau ».
En juin 1911 on le retrouve à
Saint-Pétersbourg chargé de négocier
la révision des traités de commerce
entre la Chine et la Russie. Au mois
de septembre, il est nommé ministre
plénipotentiaire sur la proposition
du célèbre Yuan Shi-kaï, qui dirige le
Waichiaopou depuis 1907 et qui est
l'homme du moment. C'est alors que,
le 31 décembre, « contre le sentiment
» de tout le personnel de la légation
» (...), écrira-t-il longtemps plus tard,
» et à l'encontre de l'avis de tous nos
» chefs de mission en Europe (...), il
» prend sur lui de télégraphier à l'Em» pereur (...) que l'heure est venue
» pour lui de renoncer au trône », car
il ne peut pas compter sur le soutien
des puissances occidentales. On a
supposé que Lou avait agi sur les
instructions de Yuan Shi-kaï ; d'autres
télégrammes, rédigés dans le même
sens, étaient déjà parvenus à Pékin
(Van Lerberghe, p. 207). En réalité,
Lou avait voulu venger la mort de
son maître Shu. Quoiqu'il en soit,
six mois plus tard, la république était
proclamée et le général Yuan Shi-kaï
en devenait le premier président.
Rentré à Pékin, Lou Tseng-tsiang,
qui, écrira-t-il plus tard, était un fervent admirateur du Dr Sun Yat-sen,
ne se mit pas moins à la disposition
de l'homme fort du moment. Yuan
le charge de réorganiser, sur un pied
moderne, le Waichiaopou. Lou aura
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comme conseiller un Belge, Henri
de Codt (1861-1925).
Après la fuite du premier ministre
Tang Schao-yi, le 15 juin 1912, Lou
doit assurer l'intérim. Quinze jours
après, il est élu, à son tour, premier
ministre par le Yuan législatif, sur
proposition du président de la république. Mais Yuan Shi-kaï lui impose
un cabinet que le parlement n'acceptera jamais. Découragé, Lou veut
se retirer. Il ne reste au pouvoir que
sur les instances du président. Le
meurtre de Tchang Tchen-wou, un des
leaders de l'opposition, crime auquel
il reste étranger, va envenimer la
situation. Lou refuse les explications
qu'on lui demande ; il rompt avec le
parlement, sous prétexte de maladie,
et démissionne peu avant le 24 septembre.
Il retourne au Waichiaopou, qu'il
dirigera de novembre 1912 au 3 septembre 1913. Mais, lorsque le Yuan
législatif eut refusé de ratifier le traité
relatif à la Mongolie, qu'il avait signé
avec la Russie, il préfère donner sa
démission. Il se retire le 26 octobre.
Le traité, beaucoup moins favorable,
que Saint-Pétersbourg imposera à son
successeur, entraînera, pour la Chine,
la perte de la Mongolie extérieure.
Le président Yuan Shi-kaï avait
retenu Lou auprès de lui en qualité
de conseiller diplomatique et de chef
du protocole. En 1914 il l'envoie en
Europe, à la tête d'une mission extraordinaire, porter la décoration de
l'Ëpi d'Or au roi des Belges et au
président de la République française.
Lou est reçu au Palais de Bruxelles,
le 11 mai ; le 7 juillet il est, avec le
ministre de Chine à Bruxelles, l'hôte
de Raoul Warocqué au château de
Mariemont. Le toast qu'il prononce,
« dans un français vraiment sur» prenant », « fait sensation dans l'as» sistance » ( Gazette de Charleroi du
8 juillet 1914). Il se trouve à Paris,
lorsque éclate la première guerre mondiale.
L'Allemagne s'était assurée en Chine,
en 1898, de nombreux avantages territoriaux et financiers, notamment dans

510

la péninsule du Shantoung, berceau
de l'illustre Confucius. La guerre dans
laquelle elle se jette aux côtés de
l'Autriche, était, pour le Japon, une
occasion inespérée de réaliser des
projets d'expansion aux dépens de
l'ancien Empire du Milieu. Son entrée
dans le camp des Alliés lui permet de
faire immédiatement main basse sur
la baie du Kiao Tcheou et le territoire
à bail du Shantoung. Et ce n'était
qu'un début. Le 18 janvier 1915, le
Japon présentait au gouvernement
de Pékin les fameuses XXI Demandes.
Sous prétexte « d'assurer en Extrême» Orient une paix durable par le ren» forcement de la position de [son]
» Empire », il ne réclamait pas moins
que le contrôle effectif des ressources
politiques, économiques et militaires
de la République chinoise.
Le ministre des Affaires étrangères
Sun Pao-ki ayant démissionné, Yuan
Shi-kaï fit appel à l'abnégation éprouvée de Lou Tseng-tsiang pour conduire
des négociations que l'on savait
vouées à un échec presque certain.
Elles se poursuivront néanmoins jusqu'au 7 mai 1915, dans des conditions
humiliantes et extrêmement pénibles.
Finalement la Chine dut s'incliner
devant la menace de l'invasion armée.
En signant le traité du 25 mai 1915,
Lou Tseng-tsiang ne cédait pas seulement le Shantoung au Japon, il
acceptait de sacrifier une large partie
de la souveraineté nationale. Il s'agissait, pour son pays, de gagner du
temps.
Restait à mettre le traité en exécution. C'est encore Lou qui dut assumer
ce rôle peu glorieux. Le 21 décembre
1915, il est appelé au poste de premier
ministre « Je dis à M. Yuan Shi-kai,
» devait-il raconter à la veille de sa
» mort : quand un jeune homme, plus
» tard, lira toutes les signatures que
» j'ai données après les négociations
» des XXI Demandes, il dira : Que ne
» puis-je manger la chair de cet
»hommel». Hélas 1 pour Lou Tsengtsiang, qui n'a pas de fortune personnelle, dont les économies, au surplus, viennent de disparaître, en 1914,
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dans le krach de la Banque du Tessin,
la vie politique est sans doute une
nécessité. Il n'a pas à choisir les
tâches qui lui sont imposées, même
s'il doit « perdre la face » aux yeux
de ses concitoyens.
Yuan Shi-kaï sut reconnaître ses
services. Le 29 octobre 1915, il l'élève
au rang de mandarin de première
classe. Il est vrai que la restauration
de l'Empire est à l'ordre du jour.
Le secrétaire d'Etat Hsu Shi-tchang,
pour ne pas se compromettre, a demandé un congé de maladie. Un
décret du 2 octobre charge Lou Tsengtsiang de le remplacer provisoirement.
Le 1 e r janvier 1916 un nouveau
cycle impérial est proclamé. Il dura
cent jours, comme on sait : le 22 mars,
Yuan renonçait au titre impérial.
Prudent et avisé, Lou Tseng-tsiang
avait refusé le titre de marquis qui
lui était offert dans la nouvelle noblesse de l'Empire. Hsu Shi-tchang
est rappelé à la chancellerie et Lou
retourne au Waichaiopou. Pas pour
longtemps. Jugeant la situation sans
issue, il a obtenu à son tour un congé
de maladie. En mai, il annonce son
départ pour Locarno, où sa femme
possède, depuis 1908, une villa. Peu
après, on apprenait la fin de Yuan
Shi-kaï, décédé, le 6 juin 1916, dans
des conditions demeurées mystérieuses.
Pour le catholique Lou (mais son
catholicisme a encore une note morale
et fortement politique), l'Église est une
puissance spirituelle à ne pas négliger,
qui impressionnait son maître Shu.
Déjà en 1916, Lou avait incité Yuan
Shi-kaï, soucieux de se concilier le
soutien des nations occidentales, à
réclamer les prières de toutes les
religions en faveur du nouveau cycle
impérial. Le 2 janvier sur la demande
expresse de Lou Tseng-tsiang, qui y
assistera, le vicaire apostolique de
Pékin, Mgr Stanislas Jarlin, célébrera
un office solennel dans la cathédrale
du Pétang. Revenu au Waichaiopou
en 1917, Lou essaiera d'établir des
relations diplomatiques avec le Vatican. Rome, bien sûr, s'y montre
favorable. Des représentants sont, de
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part et d'autre, désignés. Une démarche du ministre de France aboutit à
faire α remettre l'exécution de cette
» mesure jusqu'après la guerre ». Puisque la France n'en fait plus une question de principe, Pékin tient compte
de ce désir. Lou reviendra, en 1918,
sur ce projet. Mais alors, le 31 juillet,
le président Georges Clemenceau, invoquant l'article 13 du traité sinofrançais de 1858, s'opposera à cette
tentative, où il ne voudra voir qu'un
geste « nettement inamical ». Les circonstances ne permettront pas à Lou
de passer outre au veto de la France.
Malgré la confusion où la plonge la
disparition de son premier président,
la Chine a déclaré la guerre à l'Allemagne (14 août 1917). En entrant à
son tour, dans le camp des Alliés,
comme Lou l'avait suggéré dès 1915,
en envoyant en France, à défaut
d'armée, une précieuse main-d'œuvre,
la Chine veut se ménager l'occasion
de défendre sa cause à la conférence
de la paix. Lorsque celle-ci s'ouvre à
Versailles, le 18 janvier 1919, Hsu Shitchang, qui est maintenant président,
rappelle Lou à la tête du gouvernement, — en fait, le gouvernement des
provinces du Nord, car la Chine est
déjà déchirée par les rivalités internes
— et le charge de représenter son pays
à la conférence.
Le chef de la délégation a à ses
côtés des diplomates éminents, frais
émoulus des universités américaines,
comme C.T. Thomas Wang, Alfred
Sze et surtout Wellington Koo, devant
lequel Lou Tseng-tsiang, moins familier avec la langue et les mœurs américaines, devra s'effacer. Les efforts de
ces patriotes échoueront. Pour sauver
la future Société des Nations, que le
Japon menace de ne pas reconnaître,
si l'on ne cède pas à toutes ses exigences, le président Wilson sacrifie la
Chine. Une dernière démarche des
délégués chinois, peu avant le 28 juin,
étant demeurée sans résultat, Lou
Tseng-tsiang aurait pris sur lui de
refuser de signer le traité de paix, malgré les instructions qu'il a reçues de
son gouvernement. La réalité est
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qu'un piquet d'étudiants nationalistes
l'a bloqué dans une clinique de SaintCloud (Les Tamaris) où il s'était
retiré le 19 juin. Sur le développement
de cette journée historique, Lou s'est
montré discret. Il a seulement révélé
que, au soir du 28 juin, un « invrai» semblable télégramme » de son gouvernement lui donnait le contre-ordre
« qu'il avait eu le sang-froid d'exé» cuter de son propre mouvement ».
Mais nous savons aujourd'hui que
son intention arrêtée était de signer
« avec des réserves » et que, sur le
moment, il a déploré ce grave incident (lettre à sa femme, du 29 juin).
Mais il ne tarderait pas à changer
d'avis.
D'après le vicomte Charles Terlinden (La Libre Belgique, du 16 août
1960), Lou, ayant appris que les
délégués belges avaient, eux aussi,
des raisons de se plaindre des clauses
du traité arrêtées en dehors d'eux
par le Comité des Trois, leur aurait
officieusement fait savoir que, si
leur pays refusait de signer le traité,
l'Allemagne était prête à reconnaître,
dans un traité séparé, ses torts à
l'égard de la Belgique et à payer
« les plus larges réparations ». Une
paix séparée entre la Belgique et
l'Allemagne eût incontestablement renforcé la position de la Chine ; il n'est
pas certain qu'elle eût servi les intérêts de notre pays.
Lou Tseng-tsiang devait encore
rester quelques mois en Europe. Le
10 septembre 1919, il apposera sa
signature au bas du traité de SaintGermain-en-Laye. Auparavant, il visite l'Angleterre, l'Italie et la Belgique.
A Bruxelles, il a une longue conversation, vers le 20 août, avec le roi
Albert. Il lui remet une somme de
cinquante mille francs pour les régions
dévastées, qu'il a parcourues. Pendant plus d'une heure, le souverain
lui permet « d'exposer sans ambage
» tout le drame des relations de la
» Chine avec l'Occident ».
A son retour en Chine, à la fin de
l'année, Lou fait déposer une palme
sur le tombeau de Confucius, au nom
BIOGR. NAT. — t. XLII.
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de la délégation qu'il a présidée. Il fait
graver sur une médaille cette devise
chère à son maître Shu King-chen :
« Chacun est le forgeron de son sort ;
» en le forgeant, on forge le sort de
» sa patrie ». C'était un programme
de réveil national, au moment où la
Chine était plongée dans la plus triste
anarchie.
Cependant, devant « l'inimitié per» sistante de l'étranger à qui il n'avait
» cessé de tenir tête », devant la carence de l'autorité dans son propre
pays, Lou donne sa démission de
ministre des Affaires étrangères, décision qui devait devenir exécutoire
en décembre 1920. Il se contente du
titre de haut conseiller diplomatique
à la présidence de la république et de
vice-président du Bureau de Secours
aux Affamés. Il vend la maison qu'il
possède à Pékin pour venir en aide
aux miséreux.
La santé de sa femme commence
à inspirer des inquiétudes. Un retour
en Europe s'impose. Lou Tsengtsiang demande à reprendre du service dans la carrière. L'ambassade
de Paris lui est offerte ; il préfère celle
de Berne, plus propice à la santé de
sa femme. C'est à ce moment, semblet-il, vers 1925, que, le ménage Lou
trouve le chemin d'une vie chrétienne
plus fervente. René Lou découvre par
hasard le Journal d'Elisabeth Leseur,
qu'il lit à. sa femme.
En novembre 1925, il se rend à
Rome « pour demander au pape sa
» bénédiction pour la chère malade ».
« Tel était le but officiel de ma visite,
» a-t-il raconté, mais je voulais en
» profiter pour attirer l'attention de
» Pie XI sur la question de l'inégalité
» du clergé chinois en Chine » ; autrement dit, pousser le pape à l'établissement d'une hiérarchie catholique
indigène, projet qui recevra un début
de réalisation le 28 octobre 1926, avec
la consécration des six premiers
évêques chinois.
Madame Lou s'éteignit, le 16 mars
1926, à l'hôpital Victoria, entre les
bras de son mari. Cette perte laissa
René Lou désemparé. Il « veut suivre

17
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sa femme dans Ia mort ». Il prend
alors la décision « de se retirer à
» Bruxelles dans quelque couvent et
» de passer ses vieux jours à aller prier
» sur la tombe de celle qui veille sur
» lui et le protège d'en haut » (lettre
du 27 août 1926). Son maître Shu
King-chen, assurera-t-il plus tard,
aurait prévu cette décision ; « si vous
» faites cela, aurait-il encore ajouté,
» cherchez à entrer dans la plus an» cienne communauté chrétienne, afin
» de puiser à la source même de sa
» pensée et de saisir les secrets de sa
» force spirituelle. » (de ces conseils
du maître Shu nous possédons plusieurs versions, toutes tardives et
interprétées en fonction des démarches subséquentes). En février 1927
René Lou s'est adressé à un dominicain belge, le P. Marc de Munnynck
(1871-1945), professeur à l'Université
de Fribourg, qui lui conseille d'entrer
comme « oblat » (c'est-à-dire religieux
non-profès et non-prêtre) dans une
abbaye bénédictine. Il lui propose
l'abbaye de Maredsous. Mais Lou
entend parler, à ce moment, de l'abbaye de Saint-André-lez-Bruges qui
annonce une fondation en Chine.
Il s'y rend le 22 mai 1927. Quelques
jours plus tard, il exprime à l'abbé de
Saint-André, Dom Théodore Néve,
le désir d'être reçu comme oblat : il
ne se sent pas apte au sacerdoce.
Dom Néve lui suggère d'abandonner
à ses supérieurs l'examen de cette
possibilité.
Après quelques semaines de séjour
à l'hôtellerie, Lou Tseng-tsiang reçoit
l'habit monastique, le 5 octobre 1927,
en présence de sept de ses anciens
collègues. Le jour même, il tient à
informer le roi Albert de sa décision.
Le Souverain lui répond de sa main,
le 16 octobre, une lettre souvent
reproduite, où il remerciait, avec une
délicate simplicité, l'ancien diplomate
de la confiance qu'il lui témoignait.
René Lou, qui avait reçu au noviciat, selon la coutume d'alors, le nom
de Pierre Célestin, émit ses premiers
vœux le 15 janvier 1929. Trois ans
plus tard, il se liera à la communauté
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de Saint-André par des vœux solennels.
Dom Pierre Célestin Lou sera ordonné prêtre le 29 juin 1935 par
Mgr Celso Costantini, ancien délégué
apostolique en Chine. En guise de
théologie on s'était contenté de lui
rappeler les vérités essentielles de la
foi. Dom Lou ignorera toute sa vie
le latin et encore plus le grec. Son
âge, sa formation première, aussi bien
que ses activités de diplomate avaient
rendu son intelligence impropre à
s'accommoder des catégories aristotéliciennes de la pensée occidentale.
Plusieurs religieux se succédèrent à
ses côtés pour essayer de lui inculquer
les rudiments de la théologie. Tous
échouèrent dans cette tâche ; un seul
put la mener à bout : son futur
secrétaire et confident, Dom Edouard
Neut, que nous retrouverons plus loin.
On ne peut cacher ces limites, car
Dom Lou a cautionné, à la fin de sa
vie, des réflexions sur « la rencontre
» des humanités » occidentales et chinoises dont l'assurance étonne. Mais
un goût très vif pour les récits bibliques, en particulier pour les évangiles,
et un sentiment très délicat des
exigences morales de la vie chrétienne
le rendaient parfaitement apte à la
vie contemplative et l'aideraient, dans
sa carrière sacerdotale, à exercer autour de lui et parmi ses anciens collègues et amis, une profonde influence
religieuse.
Pour Lou Tseng-tsiang, la vie en
religion était une vie de retraite. Ce
n'est qu'en 1938, qu'il envisagera son
retour en Chine. II était tous les jours
plus conscient de son incapacité à
exercer le moindre ministère sacerdotal. S'il avait fini par recevoir le
sacerdoce, c'était pour ne pas décevoir
ses anciens collaborateurs qui étaient
venus, le 5 mai 1933, lui offrir un calice.
Mais célébrer tous les jours le sacrifice
de la messe avait fini par le remplir de
terreur, le laissant, chaque fois, physiquement brisé. Il ne tarda pas à
tomber gravement malade, jusqu'au
jour où la découverte du « Père des
miséricordes », tout différent du « Sou-
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verain du Ciel » de la pensée confucéenne, transforma sa vie.
Le récit de cette crise morale constitue un des passages les plus émouvants
du petit livre qu'il a publié, sous le
titre de Souvenirs et Pensées (Bruges,
1946). Car Lou Tseng-tsiang a laissé
un nom d'écrivain qui doit nous
retenir un instant.
Malgré ses études tardives et forcément incomplètes, le diplomate
chinois avait l'étoffe d'un lettré. On
ignore trop qu'il a traduit en chinois,
en 1919, la comédie de Georges Clemenceau, Le voile du bonheur, et, en
1921, un chapitre de Poètes et sages
d'Asie de P.L. Couchoud, consacré
à Une visite au tombeau de Confucius,
avec une préface originale. Mais, en
lui recommandant la retraite au cloître
dans ses vieux jours, son maître Shu
lui aurait expressément déconseillé
« d'apporter des écrits à ses compa» triotes », une simple vie de moine
avait plus de prix à ses yeux. Si Lou
se met soudain à publier, c'est que,
dès ses premiers mois au monastère,
il est entré en contact avec l'homme
qui va exercer sur lui une influence
décisive : Dom Edouard Neut (18901975).
Fils et petit-fils de journalistes,
ayant exercé lui-même cette profession, d'abord comme rédacteur du
journal La Patrie, ensuite comme
directeur du Bulletin des Missions
et de l'éphémère Correspondant chinois, Dom Edouard Neut avait conçu,
au contact du P. Vincent Lebbe
(1877-1940), une admiration sans borne pour la Chine et sa civilisation
plusieurs fois millénaire. Désigné à
trois reprises pour aller épauler, dans
ce lointain pays, les travaux missionnaires des moines de Saint-André,
le P. Neut en avait été chaque fois
empêché par des circonstances imprévues. Il n'en suivait pas moins de
près tout ce qui s'y passait et soutenait avec une ardeur passionnée les
efforts déployés par la jeunesse chinoise pour restaurer la dignité de leur
nation. L'indépendance de l'Église en
Chine, rivée au protectorat de la
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France, le commerce de l'opium introduit par les puissances occidentales,
l'occupation de la Mandchourie par
le Japon et bientôt l'invasion de la
Chine elle-même, autant de sujets qui
excitaient son indignation. Contre
toutes ces injustices, Dom Neut mène
la bataille avec un redoutable dynamisme qui lui vaut même les foudres
du Quai d'Orsay sous la forme de
deux longues lettres de Paul Claudel,
ambassadeur à Washington. Finalement réduit au silence, il est promu
professeur et secrétaire du frère Pierre
Célestin. Il ne lui fallut que peu de
temps pour entraîner son disciple
au combat. Si différents qu'ils aient
été de tempérament et de formation,
les deux moines se trouvèrent bientôt
associés dans une collaboration, un
peu hésitante au début, bientôt de
plus en plus décidée. Mais elle place
l'historien devant un délicat problème :
quelle est, dans toutes les publications
qu'il a signées, en particulier dans
L'invasion et l'occupation de la Mandchourie jugées à la lumière de la doctrine catholique par les écrits du
Cardinal Mercier (Paris, 1933), dans
les Souvenirs et Pensées, dans la
Lettre à mes amis de Grande-Bretagne
et d'Amérique et surtout dans La rencontre des humanités, son testament
spirituel, la part réelle de Lou Tsengtsiang?
Le problème est trop complexe
pour recevoir ici l'examen qui s'impose. Bornons-nous à dire comment
ces œuvres sont nées.
Le 27 août 1927, alors qu'il a à peine
émis ses premiers vœux, le frère Pierre
Célestin Lou prend la parole à la
V I I e Semaine de Missiologie de Louvain pour se plaindre de ce que
l'évangélisation de son pays a été si
mal conduite. La Chine, « un peuple
» de 450 millions d'âmes, n'a pas
» encore ses évêques propres, son
» gouvernement n'a pas le droit de
» s'adresser directement au chef de
» l'Eglise universelle » ; parmi les missionnaires, « il y a des gens qui passent
» en Chine des dizaines d'années sans
» avoir saisi le premier mot » d'une
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civilisation millénaire dont l'écriture
est la clef authentique. L'étude de la
langue classique s'impose au héraut
de l'Évangile. Ces thèmes reparaîtront
dans ses écrits postérieurs.
Dom Lou se laissait volontiers interroger sur sa vocation ; il avait très tôt
jeté quelques souvenirs par écrit.
Dès août 1934, avant même qu'il eût
reçu l'ordination sacerdotale, son secrétaire avait achevé un opuscule intitulé Ma conversion, ma vocation :
message d'un prêtre. Dom Lou ne
voulut pas le laisser paraître. C'est
seulement en 1942 et en 1943 qu'il
prendra la parole sur ce sujet dans
des conférences données à Anvers à
des membres de la paroisse du SaintEsprit. Ces conférences furent un
succès. Toujours assisté de son secrétaire, il les reprendra plusieurs fois,
sous des formes différentes, au séminaire de Bruges et aux deux séminaires
de Malines. Il parlera enfin devant
ses confrères de Saint-André au cours
de l'année 1943. Ce sont ces quatre
dernières conférences, remaniées par
Dom Neut, qui paraîtront en 1946,
chez Desclée De Brouwer, sous le
titre Souvenirs et Pensées. Cette fois
le succès dépassera les frontières, puisque le petit livre, cinq fois réédité,
sera traduit en allemand, en anglais,
en espagnol, en italien et en néerlandais. Dom Lou le fera suivre, en 1948,
d'une Lettre à mes amis de GrandeBretagne et d'Amérique.
Tous les manuscrits de ces conférences sont dactylographiés et corrigés
de la main de Dom Neut. Le style,
un peu solennel, est incontestablement
celui de l'ancien journaliste. Si les
souvenirs concrets abondent dans
certains chapitres et rappellent la
manière anecdotique de l'ancien diplomate, ailleurs les abstractions se multiplient, de même que les longues citations empruntées aux encycliques
pontificales et aux œuvres de Mgr Costantini ; elles ne peuvent venir que
de Dom Neut, familier de ces textes.
Quelques semaines après la mort
de Dom Lou paraissait La rencontre
des humanités et la découverte de
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l'Evangile (Bruges, 1949). Le thème
de la rencontre des humanités avait
déjà été développé par Dom Lou dans
une conférence donnée au petit séminaire d'Hazebroeck; celui de la découverte de l'Évangile est né de
la lecture que Dom Lou avait entreprise en 1947, avec son secrétaire, de la traduction en chinois
classique de l'Évangile selon saint
Jean par John Wu Ching-hsioung. Le
petit livre garde la trace de leur émerveillement commun. Ici de nouveau,
l'enthousiaste secrétaire tient la plume
— le fait est trop évident ; la voix
de son compagnon se fait encore plus
magistrale ; on est un peu étonné de
l'entendre disserter sur le Logos
johannique. Dom Neut cependant
s'est toujours défendu d'avoir ajouté
quoi que ce soit aux « pensées » de
son disciple et maître. A la fin de sa
vie, il acceptait pourtant qu'on invoquât « un phénomène d'osmose ».
Il était nécessaire d'apporter ces
précisions à ceux qui seraient tentés
de reprendre l'étude de la pensée de
Dom Lou. Aussi longtemps qu'on
n'aura pas rassemblé la vaste correspondance de l'ancien diplomate (et
une partie de celle-ci aurait déjà été
détruite!), une chose est certaine :
on n'atteint que très imparfaitement
sa pensée véritable à travers les œuvres
publiées sous son nom.
Il n'en reste pas moins que Souvenirs et pensées est un livre attachant
et que son succès a été profond. Il
attira l'attention sur son auteur. La
reine Elisabeth vint un jour le surprendre à l'abbaye de Saint-André.
Au Vatican, on songeait à faire entrer
un Chinois dans le Sacré Collège. Un
parti, où le cardinal Tisserant se
montrait fort actif, poussait le pape
à conférer la pourpre à Dom Lou. Au
dernier moment, Pie XII lui préféra
le vicaire apostolique de Tsingtao,
Thomas Tien, plus au fait des problèmes pastoraux. Pour Dom Lou, qui
avait été alerté trop tôt par le ministre
de Chine au Vatican, Sié Chenn-kang,
la déception fut vive. Cependant le
pape ne voulut pas laisser le moine
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sans une marque de sa bienveillance :
le 16 mai 1946, il l'élevait à la dignité
d'abbé titulaire. Peu au courant des
usages ecclésiastiques et de la signification réelle de ce titre purement
honorifique, Dom Lou accepta d'être
béni, le 10 août suivant, abbé de
Saint-Pierre au Mont Blandin, par
Mgr Cento, nonce apostolique en
Belgique. Il voulut croire qu'il était
appelé à prendre une part active à la
diffusion de l'Ordre bénédictin en
Extrême-Orient. Il annonça à nouveau
son départ pour la Chine. Les circonstances politiques aussi bien que l'état
de sa santé, qui avait toujours été
fragile, l'en dissuadèrent vite. Il eut
peut-être le tort de laisser son bouillant
secrétaire s'agiter dans une vaine propagande, créant ainsi un malaise dont
son extrême sensibilité, nous le savons
aujourd'hui, eut certainement à souffrir.
Une bronchite, contractée en mars
1948, compliquée par une crise d'appendicite, acheva de miner ses forces.
Dom Pierre Célestin Lou devait
s'éteindre à Bruges, le 15 janvier 1949,
à la clinique des Sœurs noires, où il
avait été transporté le 15 décembre
précédent. Il fut inhumé le 19 dans
le caveau des abbés de Saint-André.
On laissera aux historiens de la
Chine moderne le soin de se prononcer
sur son rôle politique. Quand ils
parlent encore de lui — Immanuel
C.Y. Hsii, par exemple — ils se montrent exagérément sévères. Médiocre
politicien, Lou Tseng-tsiang n'en était
pas moins un habile diplomate, un
serviteur loyal de son pays. Il aura été
une figure de transition entre l'ancien
et le nouveau régime, un homme « aux
idées larges et conciliantes » (R. Verbrugge). On le trouvait courtois,
aimable, enjoué, généreux et désintéressé. Elevé dans le dénuement, il était
resté simple, modeste et même timide.
On l'a accusé d'avoir manqué de
courage ; il a eu au moins celui d'assumer des tâches ingrates, quitte à
invoquer la maladie dans les moments
difficiles. Chrétien convaincu, quoique
demeuré longtemps ignorant des véri-
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tés essentielles de sa foi, il a œuvré
pour obtenir la reconnaissance publique de sa religion et pour assurer
l'indépendance de son clergé. Il a eu
surtout la sagesse de rappeler que la
force ne résout aucun problème politique ; seul, un effort généreux de
compréhension et d'estime mutuelle
peut garantir la paix entre les nations.
Quant au moine, venu tard à la vie
religieuse avec une mentalité confucéenne, ce n'est pas sans cruels déchirements qu'il a été amené à lâcher
l'honnêteté un peu terre-à-terre dans
laquelle il avait été élevé pour les
risques de l'aventure chrétienne :
l'abandon filial entre les mains d'un
Dieu qui est Amour. Cet itinéraire
n'a pas toujours eu la solennelle
grandeur qu'on lui a prêtée ; elle n'en
demeure pas moins sincère et singulièrement attachante.
Nicolas-N. Huyghebaert.
Archives de l'abbaye de Saint-André :
papiers Lou Tseng-tsiang (en voie de
classement ; les papiers chinois nous sont
restés inaccessibles) ; papiers Ed. Neut.
Le Bulletin dea missions, t. VIII, 1929,
p . 321-326 ; t. IX, 1929, p. 293-294, 449453, 544; t. XX, 1946, p . 183-189. —
M. Van Lerberghe et A. Monestier, Notes,
documents et considérations pour servir à
l'histoire de la révolution chinoise (19111913), Pékin, 1915. — A. Monestier, Les
hommes du jour. Lou Tseng-tsiang, ancien
président du Conseil, haut conseiller du
président de la République chinoise, Pékin,
1921 (Collection de la Politique de Pékin).
— A. Monestier, « The Monk Lu Chengteiang, an Ex-Prime Minister of China
enteis the Benedictine Order », dans
Bulletin of the Catholic University of
Peking, n° 5, octobre 1928, p . 10-21
(pour la plus grande partie, une traduction anglaise de la brochure précédente).
— A. Duboscq, L'évolution de la Chine.
Politique et tendances (1911-1921), Paris,
1921, p. 80-102. — Th. Yong Ann-yuen,
Aux origines du conflit mandchou. ChineJapon-Paix
de Versailles, Paris, 1934
(cette thèse a également paru sous le
titre : Chine et Japon à la Conférence de
la Paix). — St. Chao-ying Pan, American
Diplomacy concerning Manchuria, Was-
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hington, 1938, p . 140-150. — R. Verbrugge, Tan Che-k'ai, sa vie, son temps,
Paris, 1934 (Collection Les grandes figures
de l'Orient, IV). — Κ. Croüquet, « La
vocation de Dom Pierre Célestin Lou »,
dans Le Soir illustré, du 5 mai 1934. —
H. Garnier, Stanislas Jarlin,
Namur,
[1940], p . 151-153 (Collection Lavigerie). —
H. Garnier, Introduction à la vie réelle
du Père Lebbe, 2 e partie avec (...) une
étude sur M. Lou Tseng-tsiang, Dijon,
1951, p . 37-47 (pamphlet malveillant,
mais qui apporte des faits peu connus et
des appréciations partiellement exactes ;
l'auteur s'est renseigné auprès du P . Planchet, missionnaire à Pékin. Il est bon de
faire remarquer, à propos de cette brochure, que René Lou est resté en correspondance avec Mgr Jarlin jusqu'à la mort
du prélat et que celui-ci lui a toujours
témoigné une profonde sympathie). —
J.H. Walgrave, « Religieuze ideëen. Van
het humanisme van Confucius naar de
katholieke kerk », dans KuUuurleven, 1947,
1, p . 121-129. — Ch.-M. de Witte, « Le
message missionnaire de Dom Pierre Célestin Lou », dans Bulletin des Missions,
t. Χ Χ Π Ι , 1949, p . 1-11. — Wuncz King,
Woodrow Wilson, Wellington Koo and the
China Question al the Paris Peace Confe
rence, Leyde, 1959 (réédité à New York,
1963). — Ed. Neut, Jean-Jacques Lou.
Dom Lou. Quelques ébauches d'un portrait,
quelques aspects d'un monde, Bruxelles,
1962 (assez bien documenté, mais peu
critique, souvent dithyrambique). — C.
Costantini, Con i missionari in Cina
(1922-1933), Memorie di fatto e di idee,
t. II, Rome, 1947, p . 61-62 et 191-199.
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— J. Wu Ching-hsioung, Dom Lou, sa
vie spirituelle, Bruges, 1949. — G. Duhamelet, Dom Lou, homme d'Etat, homme de
Dieu, Bruxelles, 1954 (Collection Convertis du XXe siècle, 36) (dépend entièrement
de Dom Bd. Neut). — C. Costantini,
Ultime foglie. Bicordi et pensieri, Rome,
1954, p . 108-110, 126-129, 432-344. —
Im. C.Y. Hsü, The Rise of the Modem
China, New York-Londres, 1970, p . 564
et suiv. — Une biographie chinoise de
Dom Lou par Mgr Lo-Kouang a paru à
Hong-Kong en 1949 ; elle ne nous a pas
été accessible ; l'auteur a eu quelques
conversations avec Dom Lou. D'après un
lecteur chinois qui communique ses impressions à Dom Neut, c'est une bonne
biographie, « sommairement présentée ». —
Nous avons évité, le plus possible, de
nous servir des Souvenirs et pensées de
Lou Tseng-tsiang. Nous avons exposé,
plus haut, les raisons de notre méfiance.
Π est d'ailleurs intéressant de comparer
cet ouvrage avec un écrit authentique de
l'ancien ministre : la lettre qu'il écrivit
le 28 janvier 1928 à son ancien domestique
Liou Tcheng-tsing. Publiée dans les journaux chinois, elle fut traduite en français
par A. Monestier dans la Politique de
Pékin du 28 octobre 1928. Elle suscita
quelques remous parmi les missionnaires.
Dom Lou fit alors insérer une mise au
point dans la Politique de Pékin du 16 décembre 1928, qui fut reproduite dans le
Bulletin catholique de Pékin, t. XVT, 1929,
p. 46-48 ; cette seconde lettre, d'une rigoureuse précision théologique, est évidemment de son mentor, le P . Edouard
Neut.

M

MACAR (Paul-François-Joseph),
géomorphologue et professeur d'Université, né à Liège le 26 février 1906,
décédé à Liège le 12 avril 1978.
Initialement, Paul Macar semblait
davantage porté vers les applications
pratiques de la science que vers la
pure spéculation. Le diplôme d'ingénieur civil des mines qu'il conquiert
à l'Université de Liège, en 1930, au
terme de brillantes études, aurait pu
être une excellente introduction à une
carrière professionnelle, en Belgique
ou à l'étranger. Mais par souci de
compléter sa formation, peut-être
aussi pour se donner un temps de
réflexion et un peu de recul, Macar
prépare le diplôme d'ingénieur-géologue qu'il obtient dès l'année suivante. Le maître de la géologie liégeoise
à cette époque, Paul Fourmarier, a été
frappé par le sérieux de cet étudiant ;
il lui propose un mandat d'assistant
dans son service. Malgré ses réticences,
sans doute trop timidement exprimées,
son patron l'oriente délibérément vers
la géomorphologie, comme s'il pressentait là un poste important à occuper
dans un domaine de la géographie non
encore parvenu à la pleine maturité
scientifique en notre pays.
Bénéficiant d'une bourse de la
C.R.B. Educational Foundation, Paul
Macar passe l'année académique 19321933 à l'Université Columbia de New
York auprès du professeur Douglas
Johnson, où il se retrouve en compa-

gnie d'une autre boursière belge, Marguerite A. Lefèvre. Nanti d'un titre
de Master of Arts in Physiography —
car il ne fait rien en dilettante —
il rentre à l'Université de Liège et se
tourne résolument vers la géographie
physique. Pour maîtriser vraiment
les méthodes scientifiques de recherche
en géomorphologie, il entreprend de
préparer une thèse d'agrégation de
l'enseignement supérieur sur les niveaux d'aplanissement en Ardenne.
Ce travail sera interrompu par la
mobilisation, la campagne de mai 1940
et de longues années de déportation
en Allemagne. Dans l'impossibilité de
poursuivre son travail de terrain,
Paul Macar utilise les loisirs forcés
de sa captivité à la réflexion et à la
préparation d'un cours de géomorphologie solidement charpenté. Dès son
retour en Belgique, le manuscrit est
publié sous le titre : Principes de géomorphologie

normale

(Liège,

1946,

304 pages). L'ouvrage servira de
manuel de base à de nombreuses générations d'étudiants en géographie et
vaudra à son auteur une flatteuse
notoriété.
Nommé chargé de cours en 1948 et
professeur ordinaire en 1953, Paul
Macar poursuivra, pendant près de
trente ans, une carrière académique
exemplaire, équilibrant de façon harmonieuse travaux de recherche et
activités pédagogiques.
a C'est sur les étudiants en sciences
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» géographiques que Paul Macar exer» ce la plus grande influence. Il leur
» enseigne, en effet, la géologie et toute
» la géographie physique : géomorpho» logie, climatologie, hydrographie.
» Nombreux sont les étudiants géo» graphes qui, séduits par son ensei» gnement, lui demandent de diriger
» leur travail de fin d'études » (A. Pissart). C'est parmi eux qu'il recrute
ses assistants dont il dirige les thèses
doctorales, aussi bien en géomorphologie glaciaire ou périglaciaire qu'en
tropicale ou en, karstique. On voit
ainsi naître à Liège une véritable
école de géographie physique dont les
meilleurs représentants enseignent aujourd'hui dans plusieurs universités
belges et étrangères. Les succès des
disciples constituent le meilleur hommage aux qualités d'un maître, les
Anciens le proclamaient déjà.
Travailleur acharné, Paul Macar
accomplit une œuvre scientifique peu
banale : la bibliographie complète de
ses travaux ne comporte pas moins
de 180 titres, consacrés pour la plupart
à la géomorphologie sous ses divers
aspects. Le jeu des rivières dans les
processus d'érosion le passionnait, qu'il
s'agisse des profils d'équilibre, des
méandres ou des captures. Il étudia
systématiquement les effets de l'érosion fluviatile sur l'évolution des versants, la formation des terrasses, l'établissement des niveaux d'érosion,
l'extension des pénéplaines. Poussé
par une curiosité inlassable, il poursuivait ses recherches à toutes les
échelles, de l'analyse granulométrique
de sables d'origine marine ou éolienne
ou de celle d'un dépôt d'Onx jusqu'à
un aperçu synthétique sur l'évolution
géomorphologique de l'Ardenne ou à
une étude d'ensemble sur les mouvements épeirogéniques ayant affecté
la Belgique, du Secondaire à l'époque
actuelle.
Les travaux de Paul Macar acquirent rapidement une audience internationale qui lui valut d'être appelé
à participer à diverses activités de
l'Union géographique internationale
et de s'y voir confier des postes de

528

responsabilité. C'est ainsi qu'il fut
désigné comme secrétaire de la Commission pour l'Etude des Terrasses et
des Niveaux d'Aplanissement, président pendant seize ans de la Commission pour l'Etude des Versants, viceprésident de la Commission pour
l'Etude des Processus géomorphologiques actuels, membre de la Commission périglaciaire, de la Commission
de Géomorphologie appliquée. II était
en outre membre de la Commission
pour la Carte néotectonique du globe
de l'Association internationale pour
l'Etude du Quaternaire. Cette liste
de responsabilités atteste combien
il a participé activement à l'organisation internationale de la recherche et
à l'épanouissement que la géomorphologie a connu depuis la dernière guerre.
Ces activités ont été extrêmement
bénéfiques à ses élèves, car elles les
ont maintenus constamment au contact des idées et des travaux les plus
récents.
Ses relations scientifiques amenèrent
Paul Macar à voyager aux quatre
coins du monde, de l'Alaska au Brésil,
de l'Inde à la Nouvelle-Zélande ou
au Zaïre. Invité comme professeur
d'échange ou comme conférencier, il
eut l'occasion de fréquenter de nombreuses universités d'Europe, d'Amérique et d'Afrique. Excellent polyglotte, il y fut partout accueilli comme
un ami et un conseiller précieux et
sage, un collègue à qui on pouvait
faire confiance et sur qui on savait
pouvoir compter.
En Belgique même, démentant le
proverbe qui veut que nul ne soit
prophète en son pays, il fut amené à
assumer de nombreuses responsabilités
au sein de sociétés savantes, de centres de recherche ou de comités nationaux. Président, à plusieurs reprises, de la Société géologique de
Belgique et vice-président de la Société belge de Géologie, Paléontologie
et Hydrologie, il fut aussi, pendant
dix ans, président du Centre national
belge de Recherches géomorphologiques, président de la Société géographique de Liège, membre du Con-
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seil de la Société belge d'Etudes
géographiques, vice-président du Comité national belge de Géographie,
membre du Comité national de Géologie, président de l'Association belge
pour l'Etude du Quaternaire, etc.
Divers prix et distinctions scientifiques vinrent souligner les mérites
d'une carrière exceptionnelle. Prix
baron de Launoit, prix Marcel Bellière,
prix Agathon De Potter, Médaille
d'Or de l'Association des Ingénieurs
sortis de l'Ecole de Liège, Macar fut
élu membre correspondant de la
Koninklijke Nederlandsche Aardrijkskundige Genootschap, membre honoraire de la Société polonaise des
Sciences géographiques, membre de
l'Académie internationale Leopoldina
(Halle-sur-Saale), membre associé de
l'Académie royale des Sciences de
Barcelone, membre d'honneur de l'Association internationale pour l'Etude
du Quaternaire. II se vit également
conférer les insignes de docteur honoris
causa des Universités de Milan et de
Lodz.
Lors de l'admission de Paul Macar
à l'éméritat, en 1976, ses disciples et
collaborateurs voulurent
marquer
l'événement. Au lieu de publier un
volume de Mélanges, recueil plus ou
moins disparate de contributions de
circonstance, ils résolurent d'entreprendre tous ensemble la rédaction
d'un volume de synthèse, bilan de la
recherche géomorphologique
dans
notre pays. Pour ambitieuse et difficile qu'elle fût, l'œuvre vint à son
terme et les disciples purent offrir à
leur maître une Géomorphologie de la
Belgique (Liège, 1976, 224 pages),
la meilleure synthèse réalisée depuis
la parution du Prodrome d'une description géologique de la Belgique,
en 1954. Cet ouvrage est un témoignage éclatant à la fois de la qualité
de l'enseignement du maître et de
l'esprit d'équipe qu'il avait réussi à
insuffler à tous ses collaborateurs.
D'ailleurs, comme l'écrivait Albert
Pissart, son disciple et successeur à
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la chaire de géographie physique de
Liège : « Les qualités scientifiques de
» P. Macar ne seraient rien encore
» si elles n'avaient été accompagnées
» de qualités humaines fondamentales.
» En raison de sa discrétion spontanée
» et naturelle, seuls ceux qui l'ont
» côtoyé longtemps ont découvert sa
» véritable nature. Il avait un cœur
» d'or, se dévouait sans compter pour
» ses élèves et témoignait d'un perii manent respect des autres. Les géné» rations d'étudiants qui ont suivi ses
» cours à l'université ont apprécié les
» qualités d'un maître exigeant quoi» que extrêmement compréhensif. Ils
» connaissaient son immense bienveil» lance ; ils avaient, en effet, bien des
» occasions de l'approcher, spéciale» ment lors des excursions qu'il orga» nisait pour eux. Paul Macar était
» un de ces êtres rares dont on n'entend
» jamais dire que du bien. »
En faisant discrètement confluer les
travaux de ses élèves et de ses collaborateurs vers ses propres centres
d'intérêt, il aurait sans doute publié
davantage et peut-être acquis une
renommée plus grande encore. Mais
cette habileté n'était pas dans son
caractère. Non seulement il respectait
la personnalité des autres, mais il
avait le souci de permettre à chacun
de s'épanouir dans une voie choisie
librement. Il ne ménageait, pour ce
faire, ni son temps ni sa peine. La
tâche de professeur impliquait, à ses
yeux, une consécration totale à tous
ceux dont il avait la charge.
Jacques Denis.

Géomorphologie de la Belgique. Hommage
au Professeur P. Macar, Liège, 1976, 224 p.
— A. Pissart, « In Memoriam. Paul Macar »,
dans Bulletin de la Société géographique de
Liège, 14 e année, n° 14, avril 1978, p. 7-11.
— A. Pissart, « In Memoriam Paul Macar
1906-1978 », dans Bulletin de la Société
belge d'Etudes géographiques (Gent), t. 47,
1978, p. 113-116. — J. Denis, « Paul
Macar », dans Florilège des Sciences en
Belgique, II, Bruxelles, 1980, p. 537-540,
portrait photographique.
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MEGANCK (François-Dominique),
théologien janséniste, chanoine du
chapitre d'Utrecht (1), né à Menin
(alors ville française, comprise dans
le diocèse de Tournai), y fut baptisé en
l'église Saint-Vaast le 26 mai 1684,
par le curé François Bruneel, son
parrain; décédé à Leyde le 12 octobre
1775. Ses parents, Pierre Meganck,
brasseur, et Anne-Claire Cardinael,
étaient de condition aisée ; mariés en
1673, ils eurent douze enfants, dont
certains se signalèrent par leurs
capacités : l'aîné des fils fut juriste,
un autre devint, magistrat à Tournai,
un troisième docteur en droit et
échevin à Courtrai. En 1700, ayant
terminé ses humanités en sa ville
natale, François Meganck alla s'initier
à la philosophie à l'Université de
Louvain (Pédagogie du Lys) ; devenu
maître es arts, il entra au collège de
Drieux et poursuivit des études de
théologie ; il se lia ainsi avec plusieurs
professeurs connus pour leurs tendances rigoristes : Gommaire Huygens, Jean Opstraet, François Verschuren... Le 20 mars 1709, il fut
ordonné prêtre au Séminaire de
Tournai, par l'évêque de cette ville,
René-François de Beauvau, après
s'être prononcé contre la doctrine
attribuée à Jansénius. Or, à ce
moment, la guerre de Succession d'Espagne sévissait dans les Pays-Bas
méridionaux. A cette calamité s'ajoutait le trouble jeté dans beaucoup de
consciences par le rebondissement des
querelles du jansénisme, que s'efforçaient d'étouffer plusieurs prélats :
Humbert-Guillaume de Précipiano,
d'abord à Bruges, puis à Malines,
Fénelon, à Cambrai, Philippe-Erard
Vander Noot, à Gand, Martin de Ratabon, à Ypres, M. de Coëtlogon, puis
René-François de Beauvau, à Tournai.
François Meganck céda-t-il à l'incertitude des temps, obéit-il à un
souci de prudence ou plutôt à certains
scrupules? Toujours est-il qu'il se
(1) Ce texte revoit la notice parue dans
la Biographie nationale, t. XIV, Bruxelles,
1897, col. 286-290.
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retira à Menin, où il ne joua qu'un
rôle effacé dans le clergé de SaintVaast ; c'est ainsi qu'on le trouve
simplement mentionné comme chantre
de cette église en 1710-1711. La même
obscurité règne sur les motifs d'une
grave décision qu'il prit après environ
quatre années de ce séjour : à la mifévrier 1713, tout en restant en bons
termes avec sa famille, il quitta son
pays pour se retirer auprès de cette
partie des catholiques des ProvincesUnies qui, mécontente de l'attitude
adoptée par Rome dans l'affaire de
Pierre Codde (f 1710), se montrait
de plus en plus indépendante à l'égard
du Saint-Siège (le schisme se consommera ouvertement en 1723-1724, avec
l'élection de Corneille Steenoven comme archevêque d'Utrecht). Cette résolution semble avoir été préparée par
les relations que Meganck avait
nouées, à Louvain, avec plusieurs
ecclésiastiques favorables au jansénisme. Devenu ainsi le premier prêtre
étranger à s'agréger au cercle des dissidents néerlandais, Meganck devint,
au béguinage de Delft, vicaire du curé
et doyen Jean-Chrétien van Erckel
(1654-1734) ; celui-ci appartenait à
une famille de plusieurs prêtres qui
avaient entretenu d'étroites relations
avec des exilés français, amis de PortRoyal et « disciples de saint Augustin »,
tels qu'Antoine Arnauld et Pasquier
Quesnel. Le premier était mort à
Bruxelles une vingtaine d'années auparavant ; mais le second vivait encore
à Amsterdam et défendait, dans ses
multiples écrits, non seulement sa
propre réputation (ses Réflexions morales sur le Nouveau Testament avaient
été condamnées par Rome en 1708,
et plus encore, le 8 septembre 1713,
par la bulle Unigenitus), mais aussi
l'orthodoxie du clergé néerlandais.
Meganck, qui connut Quesnel (t 1719),
s'engagea dans les mêmes polémiques
en publiant à Lille, en 1716, une Proposilionum in Constilutione démentis
Papae XI, ab exordio dicta Unigenitus,
damnatorum Collalio, cum quibusdam
Sacrae scripturae locis ac Sanctorum
Patrum testimoniis (in-8°). En 1718,
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alarmé par un écrit qu'un jésuite, le
père Jacques Longueval, venait de
faire paraître à Bruxelles (en français)
et à Louvain (dans une traduction
latine composée par le P. Liévin
de Meyere, S. J.), avec le soutien de
l'archevêque de Malines ThomasPhilippe d'Alsace, Meganck lui opposa, dans le même esprit, une
Réfutation abrégée du livre qui a pour
titre Traité du Schisme, où l'on justifie,
par le seul fait de la dispute de saint
Cyprien avec saint Etienne, les évêques et
les théologiens qui refusent d'accepter
la Constitution Unigenitus de Clément XI, du crime de schisme que leur
impute l'auteur de ce traité (in-12°, s.l. ;
une nouvelle édition verra le jour à
Paris en 1791). En 1719, Meganck fut
nommé curé de Schoonoven (au sudouest d'Utrecht). Au cours de la même
année, on le trouve au nombre des
soixante-quatorze membres du clergé
d'Utrecht qui appelèrent de la bulle
Unigenitus au Concile général. En
1721, il prononça un sermon, qui fut
publié, sur l'obéissance due au pape
(Preekreden over de gehoorzaamheid
ten opzichte van den paus...). L'année
suivante, van Erckel, trop âgé pour
encore remplir ses fonctions à Delft,
vint résider auprès de lui ; on devine
le soutien que Meganck continua de
trouver dans la fréquentation de ce
défenseur acharné des droits de
l'Eglise d'Utrecht. En 1724, il s'en prit
de nouveau au père Longueval et à
la bulle dans une Nauwkeurige en uit
de kerkelijke gedenkschriften opgehelderde Wederlegging van zeker boekje
genaemd het Tiende Hoofdstuk (in-8°).
Deux épisodes survenus durant son
séjour à Schoonoven prouvent la
stabilité de ses convictions : d'une
part, il résista aux appels à la défection que lui adressa Tilman Backhusius, ci-devant partisan de l'Eglise
d'Utrecht, revenu à l'orthodoxie romaine et protégé par l'archevêque
de Malines (voyez sa notice dans la
Biographie Nationale, tome I, col. 603) ;
d'autre part, en novembre 1726, il
retira la déclaration antijanséniste
qu'il avait prononcée lors de son ordi-

534

nation, et il porta cette rétractation à
la connaissance de Mgr de Beauvau,
devenu archevêque de Narbonne, par
une lettre dont il envoya une copie
à C.J. Colbert de Croissy, évêque de
Montpellier, pour être jointe aux
protestations et appels rassemblés par
ce dernier prélat, contre la Constitution Unigenitus. En 1727, l'archevêque
Barchman Wuytiers nomma Meganck
curé de l'église Saint-Frédéric, fondée
à Leyde par Hugo-François van Heussen, une des figures marquantes de la
jeune Eglise d'Utrecht (f 1719). Le
14 novembre de la même année,
Meganck devint chanoine du chapitre
d'Utrecht, tout en demeurant à
Leyde. Vers le même moment, il fut
amené à participer, — notamment
avec van Erckel, doyen du chapitre
précité, et Nicolas Broedereen, curé
de Delft —, aux vives controverses
suscitées par la question du prêt à
intérêt. Celui-ci était-il licite ou non?
Ce problème moral, déjà longuement
débattu dans l'Eglise romaine, jeta
la discorde au sein de l'Eglise
d'Utrecht. Meganck et ses amis, que
soutenaient aussi certains anciens
élèves ou professeurs de Louvain
(A. Cincq, F.J. Vivien, P. Melis) approuvaient les pratiques libérales en
usage dans le commerce néerlandais,
tandis que l'archevêque Barchman
Wuytiers et les jansénistes français
réfugiés en Hollande (Dominique Varlet, Nicolas Le Gros, Nicolas Petitpied...) critiquaient sévèrement ce
qu'ils considéraient comme de l'usure.
Meganck consacra plusieurs écrits à
ces matières : Défense des contrats de
rente rachetablesdes deux côtés, communément usités en Hollande, ou Réflexions
sur la lettre de Mr... [Petitpied], docteur de Sorbonne du 25 mars 1730 à
M. van Erckel, doien du chapitre catholique d' Utrecht, touchant la matière de
l'usure par rapport à ces contrats,
Amsterdam, 1730, in-4° ; Suite de la
Défense des contrats rachetables des
deux côtés... ou Réponse aux Remarques
sommaires [de N. Le Gros] et à la
seconde et à la troisième lettre de M...
[Petitpied], docteur de Sorbonne, tou-
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chant la matière de l'usure, Amsterdam,
1731, in-4° ; Remarques sommaires sur
la lettre de Mgr l'évêque de Montpellier
[C.J. Colbert] à M. van Erckel... au
sujet d'un écrit qu'on a envoyé à ce
Prélat, intitulé : Suite de la défense...
par M. Fr. Meganck..., Amsterdam,
1741, in-4°.
D'après R. Taveneaux, il semble
qu'à ces trois titres il faille ajouter
l'ouvrage suivant : Trois lettres d'un
négociant d'Amsterdam à M..., avocat,
..., qui répondaient aux Lettres théologiques de N. Le Gros, parues en 1739.
Meganck acquit de plus en plus
d'autorité dans l'Eglise d'Utrecht.
En qualité de censeur des livres, il
approuva notamment le Chronicon
Congregationis Oralorii Jesus..., de
POratorien belge P. De Swert (Lille,
1740), ainsi que la traduction du missel
romain en néerlandais. D'après Goethals, c'est à lui qu'on est redevable
du savant ouvrage du prêtre gantois
Philippe Verhuist sur l'Eucharistie,
paru de 1738 à 1751 (voir la notice de
ce dernier dans la Biographie nationale,
tome XXVI, col. 654). Comme chanoine, membre du chapitre d'Utrecht,
Meganck participa aux élections des
archevêques; en octobre 1739, c'est
en son église de Leyde que l'évêque
de Babylone, Dominique Varlet, procéda à la consécration episcopale de
P. J. Meindaerts. D'autre part, il
arriva à Meganck de jouer un rôle
dans les efforts entrepris pour résoudre
les problèmes que soulevait la désignation d'un évêque de Haarlem. Enfin,
il se trouva mêlé à une tentative de
rapprochement avec le Saint-Siège ;
mais, mal engagée, celle-ci avorta
(affaire Hochkirchen).
Le 5 octobre 1751, après la démission de N. Broedereen, Meganck fut
élevé au rang de doyen du chapitre
d'Utrecht. Il exerça également les
fonctions d'archiprêtre du Rhijnland.
Quelques années après, l'Eglise
d'Utrecht connut de nouveaux troubles. Elle avait accueilli un appelant
français, Pierre Le Clerc (né à Rouen
en 1706, mort vers 1773), qui avait
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été adepte du convulsionnaire Vaillant.
Aussi radical qu'Egide De Witte,
ancien curé de Malines réfugié en
Hollande (f1721), dont il fit l'apologie,
il ne tarda pas à se discréditer, même
aux yeux des dissidents néerlandais,
en avançant des thèses fort hardies
(acte de dénonciation, [paru en 1758])
sur Jansénius, l'autorité du pape, les
Pères, l'Eglise, etc. Meganck s'efforça
de ramener cet émigré à plus de pondération, d'abord dans des entretiens
particuliers, puis par une Lettre sur
la primauté de S. Pierre et de ses
successeurs adressée à M. Pierre le
Clerc, sous-diacre de Rouen et maître es
arts de l'Université de Paris (Utrecht,
1762, in-12°; deuxième édition en
1772). L'entêtement et la turbulence
de Le Clerc déterminèrent l'Eglise
d'Utrecht, encouragée par les appelants français, à tenir en septembre
1763, sous la présidence de l'archevêque Meindaerts, un concile provincial qui, d'une part, censura les erreurs
du sous-diacre normand, et d'autre
part, réprouva les procédés et la
casuistique des Jésuites. Meganck
joua un rôle important dans cette
assemblée, en qualité de rapporteur
de la congrégation chargée d'examiner les thèses de Le Clerc.
Malgré ses avances à l'égard de
Rome, le Concile d'Utrecht fit l'objet
d'un blâme du Saint-Siège, formulé
dans une déclaration du 30 avril 1765.
En 1768, la même autorité excommunia l'évêque de Haarlem, J. Van
Stiphout, et l'archevêque d'Utrecht
récemment consacré par ce dernier,
W. M. Nieuwenhuyzen. Le doyen
Meganck, qui avait assisté l'évêque
consécrateur, fut compris dans cette
excommunication.
Le 4 août 1771, Meganck, âgé de
quatre-vingt-sept ans, démissionna de
ses fonctions et obtint d'être remplacé,
dans la cure de Leyde, par le jeune
Adrien van Wittert. Il continua cependant d'habiter en cette ville, auprès
de son successeur. Une des dernières
pièces qu'il signa comme doyen du
chapitre d'Utrecht, en même temps
que l'archevêque et les évêques de
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Haarlem et Deventer, est la lettre
adressée le 30 août 1775, par la « Cleresie », au pape Pie VI pour le féliciter
de son accession au pontificat, lui
rappeler les efforts de réconciliation
entrepris sous son prédécesseur Clément XIV, et protester de la bonne
volonté de l'Eglise d'Utrecht. Peu
après, le 12 octobre 1775, Meganck
mourut à Leyde. Après des funérailles
solennelles, qui témoignent de l'estime
dont il jouissait, il fut enterré à
Warmond, dans le caveau où reposent,
à côté de Quesnel, diverses personnalités de la communauté dissidente.
Adrien van Wittert prononça à cette
occasion une oraison funèbre qui fut
aussitôt imprimée à Leyde.
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Ses parents, Hubert et Emerence,
étaient arrivés de Gangelt (près de
Jülich, Allemagne) chez Gisbert Mercator, un prêtre, oncle du père de
Gérard, originaire aussi de Gangelt,
qui exerçait son ministère à l'hospice
Saint-Jean de Rupelmonde. Après son
éducation première reçue dans cette
localité grâce à son grand oncle, il
termina son enseignement moyen à
's Hertogenbos, Pays-Bas, chez les
Frères de la Vie Commune. Le 29 août
1530, il fut inscrit à l'Université de
Louvain parmi les pauperes ex Castro,
les étudiants pauvres de la pédagogie
du Château où il obtint le grade de
Magister artium vers la fin octobre
1532. Il resta à Louvain où privatim,
probablement sans suivre des cours
réguliers, il se lança à fond dans l'étude
de la philosophie, la contemplation
de la nature, la recherche du pourquoi
des choses et en premier lieu la création de l'univers et la cosmographie.
Par suite de doutes sur la philosophie
traditionnelle, il se rendit à Anvers où
il approfondit davantage l'étude des
mystères de la nature.
En réalité, il ressort des renseignements fournis par le savant anglais
John Dee, qui passa quelques mois à
Louvain à partir de mai 1547 et fut
ensuite étudiant en cette ville de 1548
à juillet 1550, que Mercator s'est
intéressé activement à la magie naturelle et peut-être à d'autres sciences
occultes. Cela probablement dans
l'esprit du De occulta philosophia de
l'humaniste allemand Henricus Cornelius Agrippa ab Nettesheym (14861535) dont la première édition parut
en 1533. Ainsi, il a pu aider John Dee
pour mieux lui faire connaître cette
discipline occulte. C'est pendant ses
études philosophiques et son séjour
à Anvers, qui reste très mystérieux et
qui mériterait d'être mieux connu,
qu'il a conçu le grand projet de sa vie :
sonder et approfondir la création pour
remonter à l'origine des choses. Le but
de sa vie sera d'écrire un ouvrage
étendu sur la cosmographie. Revenu
à Louvain, il se vit obligé de travailler
pour sa subsistance s'il voulait nourrir
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une famille. Il renonça provisoirement
à l'étude de la philosophie pour se
consacrer à la mathematica et surtout
aux applications de la mathématique :
la construction d'instruments mathématiques, tels des sphères armillaires,
astrolabes, anneaux astronomiques
en cuivre (laiton) ainsi que des
globes terrestres et célestes et des
cartes géographiques. Louvain était
alors, grâce à son université, le centre
des études mathématiques et géographiques des Pays-Bas et aussi de la
fabrication des instruments scientifiques. Plusieurs savants s'y adonnaient à des activités « mathématiques » qui les orientèrent entre autres
vers la cartographie scientifique.
Avant 1530, on trouve à Louvain la
trace d'au moins cinq spécialistes dans
le domaine de la géographie mathématique et de la construction des instruments. L'orfèvre louvaniste Gaspard
van der Heyden ( ±1496 — après 1549)
construisit des globes et probablement
aussi des instruments scientifiques.
Henry Baers ou Vekenstyl, trésorier
de l'église Saint-Pierre à Louvain
était astronome-astrologue ; il construisit des astrolabes et des sphères
armillaires. Il est également l'auteur
de tables astronomiques calculées sur
le méridien de l'Université de Louvain, publiées en 1528 chez Gilbert
Maes.
Franciscus
Monachus
ou
Smunck, franciscain à Malines, prépara tous les éléments pour un globe
terrestre qui fut construit à Louvain
par Gaspard van der Heyden vers
1530 et il publia un commentaire pour
cet instrument sous le titre : De orbis
situ ac descriptione, imprimé vers 1530
à Anvers. Un élève du Collegium
Trilingue à Louvain, le Gantois
Livinus Algoet, devenu secrétaire
d'Erasme en 1519, revint à Louvain
en septembre 1524 pour étudier la
médecine. Déjà avant 1530, il s'était
fait connaître comme cartographe.
En 1530, Gemma Frisius (1508-1555)
avait préparé le manuscrit et les
esquisses d'un globe terrestre. Celui-ci
fut construit par van der Heyden
en 1531. Il y eut d'autres élèves de
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Louvain qui se distinguèrent dans la
cartographie, notamment le medicus
ac mathematicus Jacques de Deventer
(entre 1500 et 1505 — Cologne, début
mai 1575). Trop longtemps on a
affirmé, de bonne foi d'ailleurs, qu'il
était plus jeune que Gemma Frisius.
En réalité, il est son aîné de plus de
cinq ans puisqu'il fut inscrit à Louvain
le 24 avril 1520, alors que Gemma
ne fut immatriculé que le 26 février
1526. C'est un élément dont il faut
tenir compte en étudiant l'histoire de
la cartographie dans nos anciens
Pays-Bas.
Lorsque Mercator, revenu à Louvain
de son mystérieux séjour à Anvers,
décida vers la fin de 1534 ou le début
de 1535 de se consacrer à la mathematica et à ses applications pour
gagner sa vie, il trouva dans la plus
ancienne ville universitaire des PaysBas des compétences en mathématique, des ateliers pour la construction
d'instruments scientifiques, la · documentation géographique disponible.
C'est dans ce milieu si favorable qu'il
eut en Gemma Frisius un guide, un
professeur pour le familiariser avec
la théorie, les principes de base de la
géométrie ainsi que les autres sciences
mathématiques pratiquées à ce moment. Dans l'atelier de l'orfèvreconstructeur louvaniste Gaspard van
der Heyden et peut-être dans d'autres
ateliers, il avait la possibilité d'apprendre à travailler le cuivre (laiton)
et les autres métaux utilisés alors ;
il s'initia également à la géographie
mathématique en apprenant à construire des globes terrestres et célestes.
Grâce à ses dispositions toutes particulières pour le travail des métaux,
ses dons de calligraphe, de dessinateur
et de graveur, il était déjà capable
vers le début de 1536 de collaborer avec
Gaspard van der Heyden et Gemma
Frisius à la construction et à la gravure du deuxième globe terrestre du
Frison.
C'est la première réalisation technique et scientifique de Mercator qui
nous est connue et qui situe le Rupelmondois en plein dans la géographie
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mathématique : Gerardus Mercator
Rupelmundanus coelavit cum Gaspare
a Myrica.
L'année suivante, 1537, il prit une
part plus active à la construction du
globe céleste de Gemma et au cours
de la même année, il acheva et publia
sa première carte, la Terre sainte.
L'étude de la Bible était alors très
en vogue. A partir de ce moment,
Mercator était à même, après à peine
deux ans de pratique, de construire
tous les instruments astronomiques
utilisés de son temps et de dresser
des cartes géographiques. Il en réalisa
aussi bien le contenu géographique
d'après les sources dont il pouvait
disposer à Louvain que l'exécution
matérielle, technique. Il était également doué pour l'exécution artistique
des instruments, des globes et des
cartes comme on le voit par les œuvres
qui sont conservées de lui et par la
réputation qu'elles avaient dès le
début de la carrière active de Mercator. Il avait une prédilection pour
l'écriture italique ou cursive. Le portrait de son maître Gemma Frisius
par Stalburch, 1557, représente ce
savant entouré des instruments scientifiques de son temps et des outils et
accessoires du dessinateur-géographecartographe du milieu du XVI e siècle.
Mercator était capable non seulement
de les construire lui-même mais également de s'en servir et aussi d'établir
des cartes. En 1538 parut sa deuxième
carte, une petite carte du monde en
projection cordiforme double ou en
forme de deux cœurs, désignée comme
Orbis Imago. L'Amérique du Nord et
l'Amérique du Sud sont désignées
séparément. Dans le titre, il promet
de représenter ultérieurement le monde
par régions particulières et il compte
à bref délai publier une carte de
l'Europe. Celle-ci ne parut qu'en 1554.
Entretemps, probablement le 3 août
1536, le Rupelmondois avait épousé à
Louvain, Barbe Schellekens, fille de
Jean Schellekens et de Jeanne Switten.
De leur union naquirent à Louvain six
enfants, trois fils et trois filles : Arnold,
Barthélémy, Rumold, Emerence, Do-
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rothée et Catherine. Les fils collaboreront dans une certaine mesure avec
leur père dans le domaine de la géographie et de la cartographie.
Malgré ses merveilleuses qualifications scientifiques, techniques et artitistiques, Mercator et sa famille vécurent dans la gêne. Dans la plus ancienne de ses lettres conservées, adressée
à son mécène Antoine Perrenot de
Granvelle et datant du 4 août (1539 ?),
il se plaint amèrement de n'avoir pas
d'atelier, de manquer des outils
nécessaires pour construire des instruments scientifiques. Il travaille également à sa carte d'Europe. Il compte
combattre ses ennuis financiers en
construisant des globes. Il indique
certaines de ses sources pour un globe
terrestre. On peut se demander s'il
n'y avait pas de crise à ce moment
dans les rapports entre Mercator et
Gemma Frisius. Celui-ci aurait pu
aider le Rupelmondois à trouver un
atelier et les outils qui lui faisaient
défaut. Vers la fin 1539 - début 1540,
Mercator est sollicité par des marchands pour réaliser d'urgence une
carte de Flandre, ce qui en tenant
compte de l'impossibilité matérielle
pour le cartographe de la lever sur le
terrain, a amené Rolf Kirmse à
émettre l'hypothèse — en se basant
sur la précision relative du document
et sa ressemblance avec les cartes
régionales de Jacques de Deventer —
que la Flandre de Mercator serait la
gravure par le Rupelmondois d'une
carte manuscrite levée par Deventer.
Elle serait réalisée dans un but politique après la révolte des Gantois
contre l'empereur Charles Quint durant l'automne de 1539 et avant l'arrivée de celui-ci à Gand en février 1540.
Pour Mercator c'était sans doute un
travail bien rémunéré.
Au mois de mars 1540 parut à Louvain chez Rutgerus Rescius la première édition de l'opuscule sur l'écriture italique ou cursive : Literarum
Latinorum, quas Italicas, cursoriasque
vocant scribendarum ratio. A cause du
style pascal on pouvait se demander
s'il ne faut pas dater ce traité de 1541.
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Or, la découverte par M. Destombes à
la Bibliothèque Nationale à Paris d'un
exemplaire de cette édition offert par
Mercator à un familier, inconnu pour
nous, qui a inscrit sur la page de titre :
Dono Rüpelmondani ii" Mai). M.D.
X.L., confirme que la première édition
doit dater de 1540. A partir de cette
publication, le Rupelmondois a donné
définitivement sa préférence aux lettres cursives ou italiques pour la
plupart des noms et légendes sur ses
instruments, cartes et globes.
En 1541, il acheva son globe terrestre et le dédia à Nicolas Perrenot
de Granvelle, le père de son protecteur
Antoine de Granvelle. Son diamètre
est de ± 415 mm. Il y a une influence
de Ptolémée et du globe de Gemma
Frisius de 1536 mais Mercator a
essayé de faire mieux. La terre est
divisée en cinq grandes parties :
l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique,
appellee à l'époque de Mercator par
beaucoup Nova India et la cinquiè-ne
partie est le continent antarctique,
qui n'est pas délimité. Mercator le
considère comme le plus grand continent quoique peu exploré. Il s'est
servi de Marco Polo ainsi que des
récits des voyageurs portugais et
espagnols. Le méridien origine se
trouve dans l'île Fuerte ven tura, une
des Canaries. Au nord d'un Granduicus
sinus (situé au nord de la Scandinavie),
est placée une Magnetum insula ou
île des pierres magnétiques, ce qui
indique que le savant s'intéressait
déjà à ce moment au magnétisme terrestre et au pôle magnétique. Ce sera
une de ses préoccupations constantes,
car l'étude de ce phénomène devait
permettre de corriger les cartes nautiques et d'aider les marins à trouver
leur route sur mer. Dans le même but
plusieurs étoiles visibles dans l'hémisphère nord ont été dessinées. Une
nouveauté à signaler et qui intéresse
également la navigation et les cartes
nautiques, ce sont les lignes dessinées
dans certaines mers qui représentent
la route suivie par les navires qui se
dirigent à l'aide de la boussole. Ces
lignes, que le Rupelmondois a appelées
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directiones, furent dans la suite désignées comme loxodromes par le
professeur de Leyde Willebrord Snellius dans sa traduction latine du
travail de Simon Stevin, Wisconstighe
Ghedachtenissen (1605 et 1608) dont
le titre devint Hypomnemata Mathematica. D'après la théorie présentée
par le Dr Bruno Kyewski de Duisburg,
Rhénanie, Mercator serait parvenu
dans sa fameuse carte du monde de
1569 à dessiner correctement les loxodromes de son globe sur une surface
plane ou une carte par des lignes
droites. Comme il était d'usage au
XVI e siècle de faire suivre un globe
terrestre par un globe céleste (représentant les étoiles et les constellations),
nous signalons ici le globe céleste du
savant de Rupelmonde bien qu'il ait
été publié dix ans plus tard, en 1551.
Il est dédié à Georges d'Autriche,
prince-évêque de Liège qui fut également un bienfaiteur de notre cartographe. L'anneau, qui représente l'horizon, porte, outre les signes du zodiaque, les noms des mois, des jours, des
principales fêtes religieuses et de
quelques vents principaux, l'indication des bons et mauvais démons ou
génies ainsi que d'autres données en
vue d'établir des horoscopes. Au
XVI e siècle, et même plus tard,
l'astronomie était étroitement liée à
l'astrologie et l'église catholique tolérait l'astrologie pourvu qu'elle ne
donnât pas lieu à des abus trop
graves.
Ce long intervalle entre la publication des deux globes peut s'expliquer
entre autres parce que Mercator, en
construisant des instruments pour
différents bienfaiteurs s'était acquis
une telle réputation dans ce genre de
travaux grâce à leur valeur scientifique
et leur exécution artistique, que même
l'empereur Charles Quint l'honora
d'importantes commandes. La réalisation en demandait beaucoup de
temps, ce qui retardait les autres
travaux de Mercator. Les instruments
pour l'empereur furent fournis avant
1546 puisqu'une partie en fut détruite
devant Ingolstadt lors de la guerre
BIOGR. NAT. — t. XLII.
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contre la Ligue de Smalkalde. Aussitôt
l'empereur lui commanda d'en préparer des nouveaux. Durant la même
période il s'occupa d'arpentage et de
topographie notamment avant 1544,
à l'occasion d'un litige entre l'abbé
de Saint-Pierre et le prévôt de SaintBavon à Gand à propos de certaines
terres. Ceci occasionnait de longues
absences pour se rendre sur le terrain.
Ces différents travaux occupaient
tout son temps pendant plusieurs
années. Entretemps, alors qu'il avait
atteint le bien-être grâce à ces activités rémunératrices, il fut amené au
chômage forcé de février à début
octobre 1544 pour un motif très grave.
Il fut emprisonné au château fortifié
de Rupelmonde sous l'inculpation
d'hérésie. Malgré l'intervention énergique des autorités académiques de
Louvain qui se portaient garantes de
son innocence et de son orthodoxie
religieuse, malgré une action plus
discrète d'Antoine Granvelle, il a
fallu environ neuf mois avant qu'il
ne recouvre la liberté. Chose curieuse,
après cette fâcheuse et dangereuse
aventure, il garda la confiance de
l'empereur, de l'Université de Louvain
et de ses autres mécènes, ce qui explique entre autres qu'il n'a pas quitté
Louvain en 1544 mais seulement
en 1552.
Parmi les préoccupations scientifiques majeures du Rupelmondois, il
importe' d'insister sur ses recherches
en rapport avec le magnétisme terrestre dont le but était d'améliorer
les cartes nautiques et d'aider les
marins à trouver leur route sur mer.
Le magnetum insula et les directiones
(appelés plus tard loxodromes) sur le
globe terrestre de 1541 en sont une
manifestation. Dans la remarquable
lettre du 23 février 1546 (1547 nouveau style) à Antoine Granvelle sur
le magnétisme terrestre et le pôle
magnétique où il expose que la déviation de l'aiguille aimantée n'est
pas la même partout et que le pôle
magnétique se trouve sur la terre et
non dans le ciel, on se rend compte
de sa recherche continuelle pour amé-
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liorer les cartes nautiques et aider les
marins. Mercator a poursuivi ces recherches comme nous le voyons encore dans la lettre qu'il adressa à
Charles Quint en 1553, quand, quelques mois après son transfert à Duisburg, Rhénanie, il revint dans les
Pays-Bas pour apporter les instruments commandés par l'empereur et
qu'il venait d'achever. Ce document
intitulé Declaratie insigniorum utililalum quae sunt in globo terrestri,
coelestì, et annulo astronomico, comprend un chapitre traitant du magnétisme terrestre et de la manière de
calculer la position du pôle magnétique. L'année suivante (1554) dans la
carte d'Europe, il exprima encore son
grand intérêt pour la navigation et
les cartes nautiques en attendant un
apport plus important dans sa fameuse carte de 1569. Sur le portrait
de Mercator (à soixante-deux ans),
le savant est représenté devant un
globe terrestre, tenant un compas
dont la pointe indique le Polus magnetis situé au nord du territoire
américain, preuve que ses recherches
sur le magnétisme terrestre étaient
fort appréciées par ses contemporains.
Entretemps, en 1552, probablement
en automne, le savant accompagné
de sa famille quitta la ville universitaire de Louvain, où il avait vécu
pendant plus de vingt ans, pour
s'installer à Duisburg, sur le Rhin.
Pourquoi ce départ ; nul ne pourrait
le savoir et toutes les affirmations
passionnées sur les opinions religieuses de Mercator ne tiennent pas. En
tout cas, ce n'était pas une fuite.
Au contraire, sans précipitation —
huit ans après son emprisonnement
de plus de neuf mois à Rupelmonde
— il a emporté toute sa documentation ainsi que les clichés gravés sur
cuivre de ses cartes déjà publiées, de
ses deux globes et trois ou quatre
clichés de la carte d'Europe en voie
d'achèvement. Son départ avait probablement été rendu possible par des
condisciples de Louvain tels Georges
Cassander et André Masius qui
l'avaient recommandé à Henri Bars
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ou Olischleger, le chancelier du duc
de Clèves. Celui-ci a probablement
facilité l'installation de Mercator à
Duisburg. En Rhénanie, Mercator
restait en rapport avec l'empereur,
avec Antoine Perrenot de Gran velie
et d'autres personnalités des PaysBas. D'ailleurs, comme déjà indiqué,
quelques mois après son départ, il
revint à Bruxelles pour remettre à
l'empereur des instruments ainsi que
la lettre ou commentaire à ce sujet,
la Declaratie insigniorum
utilitatum.
Il est nécessaire d'évoquer ici les
opinions religieuses de Mercator. Sa
fugue à Anvers vers 1534, à la suite
de discussions à Louvain sur la philosophie traditionnelle, permet l'hypothèse que son orthodoxie catholique laissait à désirer. Lors de son
procès en 1544 quand pendant plus
de huit mois il fut emprisonné à
Rupelmonde sous l'inculpation d'hérésie, le principal chef d'accusation
est un échange de lettres avec un
Frère mineur de Malines, mais nous
ne savons rien de ce frère ni du contenu des lettres. On a l'impression
que Mercator n'a pas parlé de son
procès à des tiers. Au contraire, il a
toujours été d'une extrême discrétion
quant à ses opinions religieuses, discrétion due entre autres à la nécessité
d'entretenir de bons rapports avec des
mécènes catholiques aussi bien qu'avec
des protestants. Même à Duisburg où
la pratique du culte protestant était
libre, le cartographe a eu (en 15631564) des ennuis dus aux méchancetés
de Henri Castritius ou Gelendorp et
il lui a fallu l'appui d'hommes très
influents comme le chancelier Henri
Bars ou Olischleger pour ne pas connaître de nouvelles persécutions. Quoiqu'il en soit, Mercator était passé
— très discrètement — à la réforme,
mais il ne peut pas être très clairement établi à quelle tendance il appartenait. C'était un croyant fervent qui
cherchait sa voie dans la religion
protestante mais qui s'est comporté
avec prudence. On peut trouver des
indications à ce sujet dans certains
de ses écrits, ce qui est conservé de
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sa correspondance et tout spécialement une de ses dernières œuvres
comprenant plus de 400 pages, restée
à l'état de manuscrit. Il semble l'avoir
écrite entre 1585 et 1590. C'est un
commentaire en latin sur l'épître aux
Romains de saint Paul qui prouve,
sans aucun doute possible, qu'il n'était
pas catholique.
Si ses convictions religieuses peuvent avoir encouragé Mercator à
s'installer à Duisburg, il paraît probable aussi que le projet du duc
Guillaume de Juliers-Clèves-Berg de
créer une université dans cette ville
a influencé le départ du savant. En
réalité, le projet n'aboutit, en 1559,
qu'à la création d'un Novum linguarum et philosophiae Gymnasium dans
l'organisation duquel Mercator joua
un rôle important. Il y enseigna la
mathematica et la cosmographie. Dans
la partie théorique de ses cours, il
traita de la cosmographie, dans l'esprit de ses études philosophiques
quand il étudiait à Louvain ; une
partie pratique préparait les arpenteurs ou géomètres aux travaux topographiques. En 1563, l'établissement
n'était plus qu'une école de grammaire
(Schola grammatica).
A ce moment, le Rupelmondois
était depuis trois ans mathematicus
au service du duc et avait cédé en
1562 son enseignement à son fils
Barthélémy, qui publia vers le printemps de 1563 les notes de cours
de son père sous le titre : Breves in
sphaeram meditatiumculae et isagogen
in universam cosmographiam.
Entretemps, Mercator avait introduit en Rhénanie les méthodes d'arpentage et de topographie dues principalement à deux élèves de Louvain :
Jacques de Deventer et son compatriote et condisciple plus jeune Gemma
Frisius. Déjà en 1555, Caspar Vopel
(Vopellius) publia une carte du Rhin,
en cinq feuilles, Tilleman Stella acheva
en 1563 une carte topographique dessinée et coloriée (restée manuscrite),
des métiers de Zweibrücken et Kirkel,
à l'échelle de ca. 1 : 25.000. Gotfried
Mashop d'Emmerich dressa en 1568

550

une carte de la région de Münster.
Vers 1564 Chrétien Sgroten, de Sonsbeck, publia une carte de la Gueldre
et de Zutphen : Nova celeberrimi Ducatus Geldriae Comitatusque Zutphaniae ... descriptie, ainsi qu'une Gelriae,
Cliviae finitimorumque locorum verissima descriptie. Citons encore Coloniensis diocesis typus, 1583, de Cornelius Aedgerus.
A Duisburg, Mercator collabora
dans les années 1560-1561 comme
géomètre et topographe pour le compte
du duc Guillaume lors de la fixation
des frontières contestées entre le
comté de Mark, relevant du duché
de Clèves et le duché de Westphalie,
relevant de l'Electeur de Cologne. Les
documents cartographiques que le
Rupelmondois a dressés à cette occasion ne sont plus connus. En 1564,
entre le mois d'avril et le mois d'octobre, Mercator leva sur les lieux la
carte de la Lorraine, à la demande
du duc Charles II et avec l'autorisation du duc de Clèves. Ce qu'en dit
son biographe Ghymmius, qui rapporte ici le témoignage direct de Mercator, prouve bien qu'il s'agit d'un
travail de triangulation selon la méthode de Jacques de Deventer et de
Gemma Frisius, condisciple plus jeune
du premier. Ce témoignage est tout
à fait typique : oppidatim ac per
singulos pagos accuratissime per stationes dimensum.
Rentré à Duisburg, le cartographe
dressa une carte manuscrite de la
Lorraine : post reditum calamo exacte
descripsit. Comparé à ce que Ghymmius dit de la carte de Flandre, on
peut douter que celle-ci ait été levée
par Mercator lui-même et on peut se
rallier à la théorie de R. Kirmse.
Cette carte, qu'il porta ensuite à
Nancy pour la présenter au duc, n'a
pas été retrouvée et n'est probablement pas conservée. Elle représentait
une principauté où les contestations
de frontières ne manquaient pas.
Ces travaux géodésiques et topographiques qui témoignent des connaissances et aptitudes de Mercator
en ce domaine spécial, ne peuvent
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pas nous faire oublier ses autres travaux cartographiques, en premier lieu
sa carte d'Europe : Europae descriptie, qui fut publiée à Duisburg en
octobre 1554 et dédiée à son protecteur et mécène catholique Antoine
Perrenot de Granvelle. A l'échelle
de ca. 1 : 4.280.000, elle porte une
légende assez longue : Benevolo lectori
où l'auteur explique comment il a
exécuté cette carte : pour la projection, le réseau de méridiens et parallèles, il a utilisé les données des meilleurs auteurs et celles des itinéraires
pour établir les distances. Il a calculé
lui-même de .nombreuses distances ;
pour déterminer les routes des navires
il s'est servi des meilleures cartes
nautiques et des traités de navigation.
Il avait recueilli les latitudes des
villes pour autant qu'elles étaient le
résultat d'observations minutieuses ;
il les avait trouvées chez les auteurs
modernes. Quand il disposait de ces
éléments, il situa Alexandrie en
Egypte avec les coordonnées de
Ptolémée, qui étaient fautives, bien
que Mercator croyait le contraire.
Oi, c'est en partant de cette position
inexacte d'Alexandrie que Mercator
situa les principales villes d'Europe
et des régions contiguës en Asie et
en Afrique. Il calcula ensuite à nouveau les positions de ces villes jusqu'à ce que les distances respectives,
les latitudes, les routes le long des
côtes et les routes d'une côte à l'autre
s'avéraient aussi correctes que possible. Il intercala ensuite les autres
données cartographiques. Il répétait
la révision et le calcul de la situation
des villes et corrigea tous les éléments
jusqu'au moment où l'ensemble s'avérait exact. Il a ainsi remanié trois
fois sa carte d'Europe. En se basant
sur le contenu de cette légende et
de la carte même, il y a lieu de considérer Mercator comme un réformateur de la cartographie dès 1554,
donc quinze ans avant sa carte du
monde (1569) en projection dite de
Mercator. La carte d'Europe est un
chef-d'œuvre de travail cartographique critique et, replacée dans son
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temps, est une date importante dans
l'histoire de la cartographie, ce qui
ne veut pas dire qu'elle était tout
à fait correcte. Le document connut
un véritable succès à tel point qu'en
1572 parut une édition remaniée et
corrigée pour le nord et l'est de l'Europe e.a. d'après les données de voyageurs anglais dont Anthony Jenkinson. Christophe Plantin, à Anvers,
est indiqué comme éditeur. N'oublions
pas que le Rupelmondois était un
ami intime et un correspondant de
John Dee qui a conseillé, préparé et
dirigé jusqu'en 1583 les principales
expéditions maritimes anglaises pour
trouver le passage vers Cathay et
l'Inde par le nord.
En 1564, l'année même pendant
laquelle il leva la carte de la Lorraine, il grava la grande carie des
Iles Britanniques : Angliae, Scoliae
et Hiberniae nova descriptio, dont
l'auteur est un ami britannique qui
est resté inconnu. Le 7 mai 1567,
Barthélémy Mercator se fit inscrire
à l'Université de Heidelberg ; il y
mourut l'année suivante. Il était le
premier étudiant venu de Duisburg,
qui fut immatriculé dans une université réformée, autre confirmation de
l'appartenance de la famille Mercator
au culte réformé.
Après son retour de Lorraine, Mercator chargea son fils aîné Arnold
(1537-1587) des travaux d'arpentage
pour lesquels il était sollicité et celui-ci
prenait la place de son père comme
« cosmographe » du duc de Clèves.
Entre 1567 et 1587, Arnold exécuta
de nombreux travaux d'arpentage et
de cartographie dont une carte de
l'Oberstift Trêves (1567) et un plan
de la ville de Cologne (1570). Après
la mort de son fils aîné, Gérard Mercator a proposé au Landgrave de
Hesse de faire achever les travaux
d'Arnold par Johannes, un fils de
celui-ci, qui s'acquitta très bien de
cette tâche. Ainsi c'est Arnold qui
a bien plus que son père travaillé
comme arpenteur et topographe pour
les autorités de Duisburg. En effet,
après son retour de Lorraine, Gérard
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Mercator père se préoccupa de plus
en plus de continuer l'œuvre de sa
vie, sa cosmographie, conçue dès ses
études de philosophie à Louvain.
L'obligation de gagner sa vie l'avait
alors conduit à la pratique de la
mathématique, à la construction d'instruments scientifiques, de globes et à
la confection de cartes.
Mercator qui était avant tout un
humaniste entretenant les meilleurs
rapports et une correspondance suivie
avec les autres savants contemporains, parmi lesquels il faut citer
l'anglais John Dee (1527-1608), un
des érudits les plus universels du
XVI e siècle qu'il avait connu quand
celui-ci était venu à Louvain en 1547
pour s'entretenir avec Gemma Frisius,
Gérard Mercator, le constructeur de
globes et d'instruments scientifiques
Gaspard van der Heyden, Antoine
Gogava et d'autres. Lorsque le savant
anglais séjourna ensuite à Louvain
de 1548 à juillet 1550 pour parfaire
sa formation, entre autres en matière
de magie, le Rupelmondois le rencontra régulièrement pour discuter des
sujets qui les passionnaient tous les
deux : « et ea ulriusque nostrum dis» cendi, philosophandique aviditas ...
ι Tu [Mercator] ergo, qui Naturae
» observantissimus esse Cultor soles ».
C'est ainsi que John Dee s'exprima
dans
son
livre
Προποαδέυματα
Αφοριστικά . . . «de
praestantioribus
» quibusdam Naturae virtutibus, ad
» Gerardum Mercatorem Rupelmunda» num, Mathematicum et philosophum
» insignem», Londres, 1558. En 1558,
Dee en dédiant son livre à Mercator
ne le considère pas seulement comme
•mathematicus mais comme Philosophus
insignis. La dédicace de ce livre —
qui est en réalité un traité de magie
naturelle — nous apprend que c'est
Mercator qui a aidé efficacement Dee
dans ses études et sa pratique de cette
science occulte et que c'est le Rupelmondois encore qui a encouragé son
ami anglais à publier ce traité de
magie. Ce témoignage essentiel de
John Dee confirme l'intérêt que Mercator a toujours porté à ses études
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philosophiques et cosmographiques,
ainsi qu'à la magie (objet d'études
qu'il a dû tenir secret aussi bien à
Louvain qu'à Duisburg), même lorsqu'il n'avait pas l'occasion de s'y
consacrer entièrement à Louvain dans
les années 1547-1550. Il prouve à
suffisance qu'il n'a jamais abandonné
son projet de rédiger une cosmographie. Rien d'étonnant qu'établi à
Duisburg, il a cherché à reprendre
ces travaux restés en veilleuse. En
août 1569, parut sa grande carte du
monde : Nova et aucta orbis terrae
descriptie ad usum navigantium..., qui
est sa dernière carte de grand format
et le couronnement de trente années
de recherche pour améliorer et corriger les cartes nautiques et aider le
marin à trouver sa route en pleine
mer. Malgré tout ce qui a été dit et
redit, cette carte eut moins de succès
que celle de l'Europe et elle ne fut
pas jugée à sa juste valeur par les
contemporains. Toutes les légendes
étant en latin, cette carte et sa projection n'étaient pas accessibles à la
masse des marins. Il faudra attendre
le XVII e siècle pour que des instructions pour la navigation et des cartes
nautiques en langue du peuple, ainsi
que des cours instaurés à l'intention
des gens de mer, puissent faire connaître et admettre ce genre de cartes
(à latitudes croissantes ou en projection dite de Mercator). La publication de la carte du monde de 1569
semble avoir soulagé Mercator, puisque la même année il publia sa Chronologia. Hoc est temporum demonstratio exactissima, ab initio mundi usque
ad annum Domini M.D.LXVIII,
à
Cologne chez les héritiers d'Arnold
Birkmann. Dans la préface, il expose
le programme de sa cosmographie.
Cette science doit être considérée
comme le point de départ de toutes
les sciences naturelles, basées sur
l'observation. Il s'intéresse aux causes
des phénomènes de la nature. Mercator est donc bien plus qu'un géographe ou un cartographe. Initialement il avait envisagé deux parties :
l'une traitant du ciel, l'autre de la
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terre ; point de vue déjà exposé par
son fils Barthélémy Mercator en 1563,
dans les Breves in sphaeram meditatiunculae et isagogen in universum
cosmo graphiam. A présent, il prévoit
que la première partie serait consacrée à la genèse de l'univers, tolius
mundi fabrica ; la deuxième traiterait
de l'astronomie, caelestium rerum. Le
sujet de la troisième serait la description de la terre et de la mer ou la
géographie. S'étant rendu compte
que la géographie est inintelligible
sans connaître la succession des souverains qui ont fondé les villes et les
royaumes, c'est-à-dire sans l'histoire
politique, il envisageait une quatrième
partie, un genealogicon. La chronologie publiée en premier lieu en est
la cinquième. En 1569, Mercator avait
conçu cinq parties ou tomes pour sa
grande œuvre ; elle traiterait de l'histoire de la nature d'une part, de
l'histoire des hommes de l'autre. Le
savant défend longuement sa conception de la cosmographie ou la description du ciel et de la terre ainsi que
l'histoire politique. Quant à la géographie, il la divise en trois parties :
1° les cartes modernes (pictura) ;
2° les cartes de Ptolémée reconstituées
dans l'esprit de leur auteur (la géographie ancienne) ; 3° une série de
cartes historiques.
En 1578, dans la dédicace des
cartes de Ptolémée, il rappelle que
dès son adolescence, il s'est appliqué
non seulement à la geographia (géographie et cartographie), mais aussi :
in universae huius mundanae machinae
constitutione. Il présente ici les cartes
très anciennes de Ptolémée et il
compte mener à bonne fin : concepta
mundi mysteria. Voir : Tabulae Geographicae Cl. Ptolemaei ad mentem
autoris restitutae et emendatae, Cologne, 1578, 27 cartes. En 1584 parut
une deuxième édition de ces cartes
de Ptolémée, mais accompagnée d'une
version latine, revue par Mercator,
du texte de la « Géographie » de
l'Alexandrin : Cl. Ptolemaei Alexandrini Geographiae libri odo recogniti
iam et diligenter emendati cum tabulis
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geographicis... Ainsi était réalisée la
deuxième partie de la géographie
considérée comme une sous-division
de la cosmographie.
Pendant qu'il s'applique à rédiger
la partie théorique, philosophique et
relevant des sciences naturelles qui
devait être la première partie de sa
géographie, il prépare également les
cartes modernes en format de livre
prévues pour la géographie moderne.
Il met tant de soin à élaborer ces
documents selon sa méthode critique
habituelle exposée dans la légende
introductive de la carte d'Europe de
1554, que la géographie moderne restera inachevée. En 1585 paraît une
première série de cartes modernes en
format d'une double page in-folio :
Galliae tabulae geographicae... Ce sont
les cartes de la France, de la Suisse,
des Pays-Bas et de l'Allemagne, 51
au total. En les dédicaçant au duc
de Clèves, il répète la division de sa
cosmographie en six tomes ou parties : 1° la création du monde et la
disposition de ses parties dans l'univers ; 2° l'ordre et le mouvement des
corps célestes ; 3° la nature, la luminosité et la radiation de ces corps
célestes ainsi que l'ensemble des facteurs qui entrent en ligne de compte
pour arriver à une astrologie plus
correcte ; 4° les éléments ; 5° les
royaumes et la description de toute
la terre ; 6° les généalogies des princes
depuis le début du monde, afin de
pouvoir rechercher les migrations des
peuples ainsi que les premiers établissements humains sur terre, de même
la chronologie des événements et leur
histoire. Ceci est l'ordre naturel des
matières traitées et à traiter qui fournit sans trop de difficultés la démonstration des causes et de l'origine des
choses créées. Il est le meilleur guide
pour arriver à la vraie science et à
la vraie sagesse.
En 1589, Mercator publie encore
une série de 23 cartes modernes :
Italiae, Sclavoniae, et Graeciae tabulae
geographicae, de l'Italie et des Pays
balkaniques. Dans la présentation au
cardinal Ferdinand de Médicis, grand-
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duc de Toscane, Mercator fait allusion
au titre que portera l'ensemble de sa
cosmographie. C'est le nom du tuteur
d'un légendaire Janus, roi d'Etrurie
(Toscane), Atlas Italus ; il en fera
revivre le souvenir.
L'harmonie des quatre évangiles,
Evangelicae historiae quadripartita Monas sive Harmonia quatuor Evangelistarum ..., paru à Duisburg en 1592,
est la dernière œuvre publiée du
vivant de Mercator. C'est dans l'Epistola dedicatoria à Henricus a Weze,
chancelier du duc de Clèves, que le
savant donne quelques informations
sur ses études philosophiques à Louvain après qu'il eut obtenu le grade
de magister artium. On y trouve,
provisoirement, la seule allusion connue à sa fugue à Anvers à la suite
des doutes qu'il avait exprimés sur
la philosophie traditionnelle d'Aristote et d'autres physiciens enseignée
à ce moment à l'université brabançonne. Ce livre est en réalité le' remaniement d'une partie de sa « Chronologie » où l'auteur essaie de déterminer de manière précise la date de
naissance et celle de la mort du
Christ. A l'aide des données fournies
par les quatre évangélistes, il croit
pouvoir prouver que la vie publique
du Christ a duré à peu près quatre
ans et demi et non pas trois ans et
demi. Chose curieuse, dans la dédicace
Mercator ne parle que de trois tomes
ou parties de sa cosmographie dont
il prépare le premier et le plus important, selon lui, le récit de la création :
in quo meas de fabrica mundi contemplationes dabo. C'est ce qui donne lieu
à supposer que cette dédicace avait
été rédigée depuis longtemps mais
que l'auteur, souffrant d'une paralysie partielle depuis mai 1590, n'avait
plus eu l'occasion de remanier son
texte. En tout cas, à sa mort le 2 décembre 1594, la première partie de
la cosmographie était terminée mais
l'ensemble resta inachevé. Quelques
mois plus tard, Rumold, le seul fils
qui a survécu à son père, aidé par les
petits-fils, publient celle-ci en utilisant également le titre choisi par
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Gérard Mercator : Atlas sive Cosmographicae Medilationes de Fabrica
Mundi et fabricati figura, Duisburg,
1595. A la suite de cet ouvrage, ils
publient 33 cartes modernes faisant
partie, comme les deux livraisons
précédentes, de la géographie moderne, sous le titre : Atlantis pars
altera. Geographia nova lolius mundi
(Deuxième partie de l'Atlas, la géographie moderne de tout le monde).
Elle comprenait les cartes de la terre
et des continents, établies par Rumold
et les petits-fils selon les instructions
et dans l'esprit du cosmographe, ainsi
que les cartes préparées encore par
Gérard Mercator mais qui étaient
restées inédites : celle de la région
du pôle nord, les pays de l'Europe
septentrionale ainsi que la Transylvanie et le sud de la Russie. En y
ajoutant les cartes publiées en 1585
et 1589, le nombre total des cartes
de Mercator en format de livre et
faisant partie de la géographie moderne, était de 107.
La première partie de la cosmographie, ainsi que son titre méritent
qu'on s'y attarde. Atlas, comme la
gravure du frontispice l'indique à
suffisance, est un personnage légendaire qui s'intéresse au ciel et à la
terre. Sur un genou, il tient un globe
céleste, à ses pieds se trouve un globe
terrestre. Précédant le texte même
de l'ouvrage, se trouve la Praefatio
in Atlantem, une page in-folio de
texte où Mercator explique qui est
Atlas ; au verso, c'est l'arbre généalogique ou Stemma Atlantis. Atlas est
le fils d'un roi de Mauritanie qui
s'appelle également Atlas. Pleionè,
fille d'Oceanus, donna neuf enfants
à Atlas père. Le second de ceux-ci
est Atlas, symbole de la cosmographie
de Mercator. Cet Atlas, selon la version de Mercator, s'enfuit un jour en
Etrurie (Toscane) où, après la mort
de son frère Hesperus, il devint le
tuteur de Janus et administrateur du
royaume d'Etrurie. C'est cet Atlas,
remarquable par son érudition, son
humanité et sa sagesse que Mercator
s'est proposé comme exemple. L'au-
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teur explique ensuite qu'il a commencé par la création et qu'il en
enumererà toutes les parties dans
l'ordre même de la création. Il répète
de nouveau les sujets qu'il doit traiter à la suite de la Création ou la
première partie. Ce sont : 2° l'astronomie (caeleslia), 3° l'astrologie (astromantica), 4° les éléments (elementaria)
et enfin 5° la géographie (geographica).
Cette préface doit avoir été rédigée
longtemps avant la mort de son
auteur. Quant au contenu du récit
de la création, dans le Prolegomen,
on trouve des considérations générales
sur la création,' la sagesse de Dieu,
sur l'idée que les philosophes platoniciens se faisaient de Dieu ; sur
Dieu et sa Trinité selon les données
de la Bible. Puis commence le récit
de la création divisé selon la Genèse
en six jours. Mercator invoque à tout
propos les philosophes de l'antiquité,
les Pères de l'Eglise et d'autres autorités dont il admet l'avis ou qu'il
réfute. Au chapitre 17 où il traite
de la création de l'homme et discute
de l'intention première et principale
de la création, nous relevons le début :
« quartus gradus creandorum et perfec» tissimus est homo ... ». Puis vient ce
passage : et propterea homo microcosmus a graecis appellatur. Ceci semble
être un point commun avec Giordano
Bruno, 1550-1600, contemporain plus
jeune de Mercator.
On voit ainsi que Mercator, qu'on
considère souvent trop exclusivement
comme cartographe, était davantage
un philosophe et en tout cas un humaniste s'intéressant activement aux
mouvements d'idées de son temps.
Sa correspondance, dont seulement
une petite partie est connue, en fournit de nombreuses preuves. Walter
Ghym cite quelques amis et correspondants du Rupelmondois. A Duisburg, ce sont Jean Ewich, Ambroise
Meurus, Jean Otho et d'autres savants. II eut des rapports intéressants
au point de vue cartographique avec
Werner von Gymnich à qui il écrivait,
le 14 juillet 1578, qu'il s'occupait de
la géographie moderne comme partie
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de sa cosmographie et qu'il comptait
arriver à cent cartes.
Une grande amitié le liait à Jean
Molanus à qui il donna sa fille aînée
en mariage. A Cologne, il y avait le
docteur Albada, originaire de la Frise,
Jean Metellus et Pierre Ximenius. Il
pouvait aussi se prévaloir de l'estime
et de l'amitié de plusieurs princes,
tels le comte Herman de Neuenahr,
seigneur de Moers et d'autres nobles.
En réalité, dès 1552 il jouit de la
considération des conseillers et des
médecins du duc de Clèves. Dans
les autres pays, l'Angleterre, le Danemark, la France, dans toute l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, le Portugal,
il avait des relations parmi les savants.
Il était en correspondance avec Philippe Sassetus qui séjournait à Goa,
Inde.
Un des pionniers de la navigation
et du commerce anversois avec le
nord de la Russie dans le troisième
tiers du XVI e siècle, le Brabançon
Olivier Brunei, alla trouver Mercator
en 1581 muni d'une recommandation
d'un nommé Johan Balak, ami du
Rupelmondois. Balak séjournait alors
à Arensburg sur l'île d'Oesel dans le
golfe de Riga et Brunei était au service du fameux Gillis Hooftman, un
des principaux hommes d'affaires
d'Anvers.
Le sort de la cosmographie ou de
l'Atlas de Mercator après la mort
de l'auteur est une histoire assez
curieuse. La première partie ou le
récit de la création ainsi que la série
incomplète de cartes publiées en 1585,
1589 et 1595, furent rééditées en
1692 chez Bernard Busius à Düsseldorf pour le compte des héritiers du
cosmographe. Par suite des hasards
de la succession de Gérard Mercator
et de son fils Rumold, les tuteurs
des enfants mineurs de celui-ci vendirent les cuivres ou clichés de l'œuvre cartographique de Mercator. C'est
un petit-fils, Gérard Mercator junior,
qui en devint acquéreur le 18 mars
1604. La même année il les revendit,
vente qui se passa probablement à
Leyde en Hollande. Ainsi ils parvin-
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rent chez un autre Belge Josse de
Hondt ou Jodocus Hondius (15631612), savant et cartographe originaire
de Wakken, près de Tielt, établi à
Amsterdam. Après avoir édité en
1605 les cartes de Ptolémée accompagnées du texte grec et du texte
latin de la Geographia, Hondius publia en 1606 la première partie de
l'Atlas de Mercator (le récit de la
création) suivie — comme deuxième
partie — des 107 cartes des éditions
de 1595 et 1602, mais il compléta la
partie cartographique par 36 nouvelles
cartes. Depuis lors on peut parler de
Y Atlas de « Mercator-Hondius » qui
connut un grand succès à Amsterdam
et fut réédité de nombreuses fois. Il
a contribué dans une large mesure à
perpétuer le souvenir du Rupelmondois comme mathematicus donc comme
cartographe et a fait oublier les autres
parties de sa cosmographie. Le nom
« Atlas » a de plus en plus servi à
désigner un recueil de cartes en format et en forme de livre.
L'œuvre cartographique de Mercator rééditée et complétée à Amsterdam a stimulé le développement de
la cartographie commerciale dans
cette ville au xvii e siècle à tel point
qu'elle est devenue le grand marché
international des atlas et des cartes.
Antoine De Smet.
J. Van R&emdonck, Gérard Mercator,
sa vie et ses œuvres, Saint-Nicolas, 1869. —
A. Breusing, Gerhard Kremer gen. Mercator,
der deutsche Geograph, Duisburg, 1869 ;
2« édition, Duisburg, 1878. — P . Van
Ortroy, « L'œuvre géographique de Mercator », dans Revue des Questions Scientifiques, 2' série, t. 2, 1892, p . 507-671 et
t. 3, 1893, p. 556 582. — H . Averdunk et
J . Müller-Reinhard, Gerhard Mercator und
die Geographen unter seinen Nachkommen,
Gotha, 1914 (Ergänzungsheft n' 182 zu
Pelermanns Mitteilungen). — R. Kirmse,
« Die grosse Flandernkarte Gerhard Mercatore (1540) — ein Politicura? », dans
Duisburger Forschungen, 1. Band, 1957,
p. 1-44. — M. Van Durme, Correspondance
mercalorienne, Anvers, 1959. — Duisburger
Forschungen, 6. Band : Gerhard Mercator
1512-1594 — Zum 450. Geburtstag, Duis-
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burg-Ruhrort, 1962. — Annalen van de
Oudheidkundige Kring van het Land van
Waas, Buitengewone uitgaven, η' 15 :
Jubileumnummer (1861-1961) en Mercatorjaar (1512-1962), Sint-Niklaas, 1962. —
A. De Smet, « Gerard Mercator's Leuvense
periode (1530-1552) », dans Scientiarum
Historia, 4, 1962, p . 119-151. — E. Crone,
« De kaart van Mercator en haar ontvangst
bij de zeevaart », dans De Zee (Amsterdam),
1962, 30 p. — A. De Smet « Gerard Mer
cator's wetenschappelijke, technische en
kartograflsche activiteit », dans Tijdschrift
van de Belgische Vereniging voor Aardrijks
kundige Studies, 32, 1963, p. 31-49. —
A. De Smet, « Gerard Mercator en zijn
Westvlaamse voortzetter Jodocus of Toost
De Hondt uit Wakken », dans Album
Archivaris Jos. De Smet, Brugge, 1964,
p. 313-330. — A. De Smet, « Gerard Mer
cator fra Rupelmonde og hans betydning
for utviklingen av kartografien og navigasjonen », dans Mercator, Norsk Sjefartsmuseum, juni 1965, Oslo ,1965, p . 5-17. —
R. Van de Velde, « Mercator, Arnold »,
dans Nationaal Biografisch Woordenboek,
2, Brussel, 1966, col. 562-565. — A. ClosArceduc, « « Les origines de la projection
de Mercator », dans Volume jubilaire L. G.
Polspoel, Louvain, 1967, p . 19-29 (Acta geo
graphica Lovaniensia, 5). — A. De Smet,
« Heyden (Gaspard van der) », dans Bio
graphie Nationale, t. 34, Bruxelles, 1968,
col. 452-458. — A. S. Osley, Mercator. A
monograph on the lettering of maps, etc. in
the 16th century Netherlands with a facsimile
and translation of his treatise on the italic
hand and a translation of Ghim's Vita Mercatoris, London, Faber and Faber, [1969],
— A. De Smet, « L'évolution de la cartographie scientifique jusqu'à Philippe Vandermaelen », dans Philippe Vandermaelen
1795-1869, Catalogue de l'exposition, Bruxelles, 1969, p . 3-24. — A. De Smet, « Louvain et la construction des instruments
scientifiques au XVI e siècle », dans Actes
du XIIe Congrès international d'Histoire
des Sciences (Paris, 1968), X A, Histoire
des instruments scientifiques, Paris, 1971,
p. 33-39. — A. De Smet, « Inleiding +
Gecommentarieerde catalogus », dans Catalogus van de Mercatorverzameling van de
Oudheidkundige Kring van hel Land van
Waas, Sint-Niklaas, 1971, p . 4-46. —
P.J. French, John Dee, the world of an
Elizabethan Magus, London, 1972. —
A. De Smet, « John Dee et sa place dans
l'histoire de la cartographie », dans My
head is a map. Essays & Memoirs in honour
of R.V. Tooley, London, 1973, p . 107-113.
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— Album Antoine De Smet publié par le
En séjour chez son grand-père il
Centre National d'Histoire des Sciences, fréquenta le Lycée de Nice pour tersous la direction de Lisette Danckaert, miner son enseignement secondaire
Bruxelles, 1974 : articles
relatifs à la
cartographie au XVI0 siècle. — A. De à l'Athénée royal d'Ixelles avant
Smet, « Gemma Frisius », dans Nationaal d'entreprendre des études à la Faculté
Biografisch Woordenboek, 6, 1974, col. 315- libre de Théologie de Lausanne et à
331. — A. De Smet, « De Koninklijke celles des Universités d'Edimbourg et
Oudheidkundige Kring van het Land van de Berlin, où il suivit les cours d'AdoIf
Waas en de Mercatorvorsing », dans von Harnack.
Annales du XLIII" Congres, Sint-NiklaasDès l'obtention de la licence en
Waas 1974, de la Fédération des Cercles théologie protestante il entra au
d'Archéologie et d'Histoire de Belgique,
Sint-Niklaas, 1975, p. 473-477. — A. De service de l'Eglise chrétienne missionSmet, « Influences anglaises et néerlan- naire belge. Le 14 octobre 1907 il reçut
daises en histoire de Bla cartographie ». la consécration pastorale dans l'église
Communication à la V1 Conférence Inter- de la rue Belliard à Bruxelles. Deux
nationale sur l'Histoire de la Cartographie, mois auparavant le jeune théologien
Greenwich, 7-11 septembre 1975, 15 pages avait été installé dans les paroisses
polycopiées. — A. De Smet, « Les savants de Clabecq et de Taintignies.
du Bénélux dans l'évolution de la cartoEn 1912 il changea de ministère et
graphie », danse Farmaceutisch Tijdschrift
voor België, 53 jaargang, 1976, p. 10-17. devint pasteur itinérant. Retourné en
— A. De Smet, « De plaats van Antwerpen Suisse il y reçut l'appel de la commuin de geografische exploratie en de carto- nauté dite de Belliard. Après trentegrafie der 16" eeuw », dans Tijdschrift cinq ans de service, son père Rodolphe
van het KoninJdijk Aardrijkskundig Ge- avait décidé de se démettre de sa
nootschap van Antwerpen, LXXXVI, 1975- charge. Malgré la guerre Jean répon1076, p. 4-30. — A. De Smet, « Hondius dit favorablement et fut installé le
(Jodocus ou Judocus) », dans Biographie 9 septembre 1917 comme pasteur
nationale, t. 40, Bruxelles, 1977-1978, titulaire. Sous l'occupation il ne
col. 443-467. — John Dee on Astronomy.
Propaedeumala Aphoristica (1558 and ménagea pas ses efforts pour assister
1568), Latin and English, edited and certains de ses paroissiens incarcérés
translatée! with gênerai notes, by Wayne par les Allemands et soutint le moral
Shumaker, with an introductory essay de sa communauté en arborant le
on Dee's mathematics and physics and drapeau belge le jour de la Réformahis place in the scientifle révolution, by tion.
J.L. Heilbron, Berkeley-Los Angeles-LonAprès l'Armistice le pasteur soutenu
don, TJniversity oî California Press,
par son consistoire s'appliqua à réta1978, 8°.
blir l'existence normale de l'Eglise.
A cette époque Meyhoffer dut faire
face à une attaque inattendue de
MEYHOFFER (Jean-Théodore-Guillaume),
pasteur, historien, né à missionnaires américains fondamentaLa Louvière le 13 juin 1882, décédé à listes récemment arrivés en Belgique.
Jouxtens (Vaud, Suisse) le 21 août Après avoir sténographié ses prédi1975; fils de Rodolphe Meyhoffer et cations ils l'accusèrent de manquer
de Joséphine de Félice et petit-fils d'orthodoxie telle qu'eux la concede Jean, docteur homéopathe, consul vaient. Le calme revenu il poursuivit
des Etats-Unis d'Amérique à Nice, l'exercice de son ministère en étendant
son influence au-delà de sa paroisse
où il s'était établi en 1857.
Descendant d'une famille qui a à l'ensemble du protestantisme brucompté une dizaine de pasteurs, Jean xellois. Meyhoffer prit l'initiative d'ornaquit dans la cité du bassin du ganiser la célébration du quatrième
er
Centre au cours du ministère pastoral centenaire de l'exécution le 1 juillet
1523
des
moines
augustins
Jean
van
de son père, qui desservit successivement les Eglises protestantes de La i Esschen et Henri Voes, les deux preI miers martyrs de la Réforme en
Louvière, Liège et Bruxelles.
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Europe, qui périrent sur le bûcher à
la Grand-Place de Bruxelles. Après une
séance au Palais des Académies un
cortège de responsables protestants et
de pasteurs en robe traversa les principales artères de la capitale. La presse
quotidienne commenta amplement
cette présence inhabituelle des Réformés autochtones. A cette occasion la
Société d'Histoire du Protestantisme
belge remit à la ville de Bruxelles un
vitrail commémoratif dû au peintre
Louis Rivier en geste de reconnaissance « à l'égard de ceux qui avaient
» scellé leur foi par la mort et envers
» les édiles garantes de la liberté
» religieuse dans la cité ».
Son mémoire de fin d'études, dont
le sujet lui fut suggéré par Paul
Fredericq s'intitula Le Martyrologe
•protestant des Pays-Bas (1523-1597).
En tirant parti des archives et des
chroniques Jean Meyhoffer a voulu
contrôler et compléter les données des
martyrologes qui constituent un riche
témoignage sur la vie des communautés protestantes persécutées. Cet examen minutieux a ouvert la voie aux
études subséquentes des listes de
martyrs apportant ainsi une contribution de valeur à la connaissance du
XVI e siècle.
Meyhoffer a souligné qu'un intérêt
atavique pour l'histoire — n'était-il
pas le petit-fils de Guillaume de Felice,
l'historien du protestantisme français?
— s'était développé en lui. Joseph
Wauters, son professeur à l'Athénée
d'Ixelles l'avait influencé de façon
décisive pendant son adolescence.
Comme archiviste de la section vaudoise de la Société d'Etudiants de
Zofingue, il s'initia au maniement des
archives.
Sa vivacité et son art à ressusciter
le passé faisaient de lui un conférencier
recherché. En 1913 il avait inauguré
un cours sur la Réforme en Belgique
au Foyer de l'Union Chrétienne de
Jeunes Gens de la rue Ernest Allard
à Bruxelles.
Ce penchant et cet apprentissage le
désignèrent tout naturellement en
1927 à être le successeur d'Alfred
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Schroeder, titulaire de la chaire d'histoire de l'Eglise à son ancienne faculté.
Pendant vingt-huit ans il dispensa
son enseignement à de nombreuses
volées d'étudiants. Aux Belges entrés
en faculté après la Libération, il eut
la joie d'assurer un cours sur la
Réforme aux Pays-Bas. Par le charme
de sa parole, par la clarté de sa pensée,
ses cours obtinrent une résonance
même au moment où par le jeu des
modes en théologie la science historique en perte de vitesse n'obtenait
plus l'intérêt entier des étudiants.
Au fil de ses lectures il avait réuni
plusieurs milliers de noms de martyrs
et de pasteurs qui depuis le XVI e siècle
jusqu'à nos jours avaient mis leur vie
et leur foi au service de l'Evangile
dans nos contrées.
Dès son jeune âge Meyhoffer, fasciné
par le livre et son classement, procéda
aux premiers achats de sa bibliothèque. Pendant ses études des responsabilités dans la riche bibliothèque de
la Faculté libre de Lausanne lui furent
confiées par le professeur Auguste
Bernus. Par la suite il en assura
l'extension et la modernisation. Avec
le flair d'un bibliophile averti Meyhoffer collectionna les ouvrages traitant de l'histoire du protestantisme.
Un legs de son oncle Alphonse Rivier,
professeur de droit romain à l'Université libre de Bruxelles (1867-1898) lui
procura d'intéressants ouvrages. En
un geste désintéressé il offrit son fonds
belgo-néerlandais à la Faculté de
Théologie protestante de Bruxelles,
qui l'accueillit le 30 mai 1970 pour
l'inauguration de nouvelles installations appelées « Salle Jean Meyhoffer ».
A cette occasion il fut élevé au rang
d'officier de l'Ordre de Leopold. En
1949, déjà l'Université de Zürich lui
avait décerné le titre de docteur
honoris causa. De nature distinguée
avec une légère pointe aristocratique
Jean Meyhoffer était trop modeste
pour s'en vanter.
Son étonnante capacité de travail
— il fut à l'oeuvre jusqu'aux derniers
mois de sa longue existence — fait
penser à la devise d'un de ses person-
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nages favoris Philippe Marnix de
Sainte Aldegonde : « Repos ailleurs ».
Du reste Meyhoffer avait collaboré en
1938 à l'organisation de la manifestation internationale consacrée à Marnix
et tenue à Bruxelles au Palais d'Egmont.
Membre correspondant de la Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde à Leyde, il fut président d'honneur de la Société d'Histoire du
Protestantisme belge.
A côté de son vif intérêt pour le
passé, Meyhoffer se dévoua au service
de l'Eglise protestante notamment
comme président du Synode de l'Eglise
chrétienne missionnaire belge (19221923) et de l'Eglise libre du Canton
de Vaud (1936-1939 et 1947-1948).
Citons parmi ses écrits des études
sur le pasteur Josse van Laren, la
presse protestante belge, les hérésies
à Namur ainsi qu'une cinquantaine
de notices parues dans la Biographie
nationale. De nombreux articles de sa
main parurent dans des revues belges,
françaises, italiennes et suisses.
Affable, prêt à rendre service et à
mettre sa vaste érudition à la disposition de jeunes chercheurs, Meyhoffer
s'était astreint par sa formation universitaire et ses patientes recherches
à acquérir une rigueur scientifique
qu'il appliqua avec conscience et
doigté à l'étude de l'histoire du protestantisme belge. Son attachement
à son pays natal s'exprimait dans une
phrase caractéristique : « Je réside
» en Suisse, mais je vis en Belgique ».
En 1907 il avait épousé Hélène
Rivier, dont il eut une fille.
Sa bibliographie a été publiée dans
la Liste des publications de M. Jean
Meyhoffer (88 entrées), dans Mélanges
historiques offerts à Monsieur Jean
Meyhoffer, docteur en théologie, Lausanne, 1952, p. 107-112 (Collection de
la Faculté de Théologie de l'Eglise
évangélique libre du Canton de Vaud)
et dans Bibliographie 1952-1975 de
Jean Meyhoffer établie par E.M.
Braekman (183 n o s dont 9 manuscrits),
dans Bulletin de la Société d'Histoire
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du Protestantisme belge, VI-8, Bruxelles 1976, p. 285-290.
Hugh-Itobert Boudin.

Fonds Jean Meyhoffer, fichier pastoral
belge et manuscrits déposés à la Faculté
de Théologie protestante de Bruxelles en
la salle qui porte son nom. — Archives
de l'Eglise réformée de la rue Belliard,
à Bruxelles, Eapports annuels de l'Eglise
chrétienne missionnaire belge, à Bruxelles,
1908-1909 à 1928-1929. — Correspondance
et souvenirs personnels.
Le Chrétien belge, revue religieuse (Bruxelles), novembre 1907 à septembre 1927. —
« In memoriam Jean Meyhoffer », dans
Bulletin de la Société d'Histoire du Protestantisme belge (Bruxelles), VI-8, 1976,
contient notamment les articles de H. Meylan, a Jean Meyhoffer », p. 255-256 ;
E. Peter, « Service funèbre de Monsieur
Jean Meyhoffer », p. 257-260 ; P. Mahillon,
« Jean Meyhoffer et l'Eglise chrétienne
missionnaire belge », p. 261-264 ; L.-E.
Halkin, « Jean Meyhoffer et les martyrologes », p. 265-269 ; H.-R. Boudin, « Jean
Meyhoffer en de Vereniging voor de Geschiedenis van het Belgisch Protestantisme », p. 270-272 ; E.-M. Braekman,
« Le Fichier pastoral belge de Jean Meyhoffer », p. 273-284. — A consulter : J. Moyhoffer, « Histoire d'une bibliothèque »,
danB Bulletin de la Société d'Histoire du
Protestantisme belge (Bruxelles), V-7, 1970,
p. 209-233. — Who's who in Sioitzerland,
Genève, 1970-1971, p. 444. — Paix et
Liberté,
hebdomadaire protestant belge,
75e année, n° 36, 5 septembre 1975. —
Nouvelles, Bulletin d'information
de l'Eglise
protestante de Belgique, 6e année, n° 153,
10 septembre 1975. — Revue nécrologique
pour l'Agenda pastoral des Eglises protestantes de Suisse (Bâle), 1976, p. 27-28. —
E. Hoyois, « Meyhoffer (Rodolphe) », dans
Biographie nationale, t. XXX, Bruxelles,
1964, col. 599-602. — « Rivier », dans
Dictionnaire historique et biographique de
la Suisse, t. V, Neuchâtel, 1930, p. 512.

MIESSE (Jules-Joseph-René), industriel, pionnier de l'automobile, né
à Ixelles (Bruxelles) le 3 janvier 1872,
décédé à Uccle (Bruxelles) le 27 août
1954.
Fils de Marie-Anne Halleux et
d'Alfred Miesse, fabricant de serrures,
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il fit ses études moyennes à l'Athénée
d'Ixelles. Elevé dans un milieu très
intéressé par la mécanique, il est
inscrit par ses parents à l'Ecole industrielle de Tournai d'où il sort premier
de sa promotion, avec la plus grande
distinction.
Il est immédiatement engagé par la
Société française de Munitions à
Curegem. Son esprit inventif l'attira
vers la rationalisation des méthodes
de travail et la mécanisation de plus
en plus poussée des fabrications. Les
améliorations qu'il introduisit furent
généralement couronnées d'un tel
succès que de nombreux industriels
vinrent le consulter afin d'obtenir des
conseils relatifs à la rationalisation de
leurs fabrications.
Ces consultations l'incitèrent, dès
1894, à créer ses propres ateliers de
mécanique où il pourrait réaliser luimême les machines et équipements
d'usine qui lui étaient demandés, mais
dont la subsistance serait assurée par
des fabrications propres. Cet atelier,
situé rue des Goujons à AnderlechtBruxelles, réalisa des machines automatiques intéressant de nombreuses
branches de l'industrie, telles que
glaceries, biscuiteries, chocolateries,
etc. Mais l'activité de base de l'usine
allait être d'abord la fabrication d'un
moteur à vapeur, puis celle d'une
voiture conçue pour recevoir ce moteur
à cylindres horizontaux dont il fut
même réalisé des versions à 6 cylindres
opposés deux à deux. La première
voiture fut construite en 1896 et des
versions plus perfectionnées furent
offertes au public à l'orée du XX e siècle. Elles évoluèrent et restèrent en
fabrication pendant plusieurs années.
L'une d'elles, « La Torpille », remporta
en 1900, semble-t-il, face à la fleur de
la concurrence internationale, une
épreuve disputée sur un kilomètre,
départ lancé, à Diegem. Cette « deux
places » très moderne pour l'époque
témoignait déjà d'un net effort de
profilage aérodynamique. Elle était
montée sur pneumatiques et comportait une chaudière à vaporisation
instantanée, solution encore peu con-
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nue à l'époque sur le continent
européen.
Les usines Miesse furent ainsi les
premières ayant construit, en Belgique,
des automobiles à une échelle industrielle, précédant des marques restées
célèbres telles que Germain, F.N.,
Vivinus, Fondu, Minerva, Métallurgique, Nagant, etc.
Dès le début du X X e siècle, les
voitures Miesse étaient vendues en
Angleterre par le Miesse Syndicate,
mais, probablement dès 1903, la firme
Turner Brothers, plus tard Turner
Manufacturing Co. Ltd., construisit
à Wolverhampton, sous la marque
Turner-Miesse, des voitures Miesse à
vapeur dont la fabrication se poursuivit jusqu'en 1913, date d'expiration des brevets. Plusieurs de ces voitures fabriquées sous licence subsistent aujourd'hui entre les mains de
collectionneurs, certaines en état de
marche.
Bien vite cependant, Miesse reconnaît que le propulseur de l'avenir
est le moteur à essence et tandis que
Turner continue à fabriquer en Angleterre le modèle à vapeur, Miesse, dès
1900, concentre ses activités sur la
fabrication exclusive de voitures à
essence. Très tôt il comprend que
l'automobile ne restera pas toujours
un engin de luxe, à l'usage exclusif
des classes fortunées, qu'elle est
appelée à remplacer le cheval à tous les
échelons', même les plus utilitaires.
En 1904, il crée un taxi automobile
dont plusieurs exemplaires circulent
à Bruxelles et dont le succès est tel
qu'au cours des années suivantes
il devra consacrer la majorité de la
capacité de production de son usine
à la fabrication de chassis pour taxis,
exportés dans plusieurs pays étrangers,
notamment l'Angleterre. A Bruxelles,
c'est Arthur Miesse, frère de Jules,
qui exploite la principale société
utilisant les taxis Miesse. Dès 1906,
la surface de l'usine de la Rue des
Goujons est presque quintuplée.
Miesse n'a cependant pas entièrement abandonné la vapeur (il y reviendra encore, mais bien plus tard)
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et, en 1904, il prend un brevet ayant
pour objet un camion à vapeur pour
usage colonial, non assujetti au ravitaillement en pétrole et susceptible
d'être alimenté également à l'alcool,
au bois ou au charbon. Ce camion,
destiné à un usage tout-terrain, comporte une machine à vapeur par roue,
assurant une traction intégrale sans
exiger les trois différentiels et les dispositifs de blocage nécessaires pour
exploiter intégralement l'adhérence
de chaque roue à partir d'un seul
moteur.
Dès 1910, Miesse fait breveter un
moteur sans soupapes dont la distribution comporte un simple fourreau
et un distributeur à tiroir cylindrique,
moteur particulièrement silencieux
dont il équipe ses voitures de luxe.
Mais celles-ci ne lui font pas perdre
de vue le rôle que la voiture légère
est appelée à jouer dans les domaines
des livraisons et des transports légers
pour lesquels il conçoit une gamme
de chassis rapides et économiques.
Pour les habiller il fait à nouveau
œuvre de précurseur en créant, en
1913, son propre atelier de carrosserie.
L'automobile n'est toutefois pas
le seul objet de l'intérêt de Jules
Miesse. Ainsi, en 1908 il réalise pour
un mécène, Adhémar de la Hault —
un nom prédestiné pour un précurseur
de l'aviation — un moteur spécialement conçu pour un ornithoptère
(avion à ailes animées d'un mouvement de battement, inspiré des oiseaux). Contrairement à ce qu'ont
rapporté de nombreux auteurs, il
semble que ce moteur ne fut pas
un huit-cylindres, mais qu'il comportât quatre cylindres opposés deux à
deux et horizontaux, refroidis par
de l'air puisé par une turbine. L'appareil aurait, paraît-il, réussi à décoller de quelques centimètres, mais
l'expérience se solda, en définitive,
par un échec.
Ce fut sans doute encore l'aviation
qui donna indirectement naissance
aux moteurs à 4 et 8 cylindres en
ligne que Miesse mit à l'étude en
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1915, en pleine guerre, et dont la
conception générale — simple arbre
à cames en tête commandé par un
arbre vertical, soupapes verticales
à commande directe — est manifestement très inspirée de celle des
célèbres moteurs d'aviation HispanoSuiza, œuvre de Marc Birkigt, de la
première guerre mondiale.
Pour cette nouvelle gamme de
moteurs, destinés à sa production
d'après-guerre, Miesse adopte résolument la solution du « bloc-moteur »,
groupant le moteur, l'embrayage et
la boîte de vitesses en une seule unité,
solution véritablement d'avant-garde
à l'époque. Certaines versions pour
poids lourds sont équipées d'un dispositif breveté par Jules Miesse, ayant
pour but de faire coulisser l'arbre à
cames et faire entrer en jeu une série
de cames faisant travailler le moteur
en compresseur afin d'assurer un
freinage efficace par le moteur dans
les longues descentes.
Dès le début de la guerre 19141918, Miesse avait mis au point un
système d'alimentation des moteurs
à essence par du gaz comprimé, permettant ainsi à de nombreux véhicules de rester en circulation malgré
le rationnement de l'essence. Ce fut
notamment le cas de nombreux taxis
Miesse dont les pneumatiques, devenus
introuvables, étaient remplacés par
un cerclage d'acier. Cela en dit long sur
la robustesse de ces véhicules, à une
époque où les rues de la plupart des
villes belges étaient encore pavées I
De très nombreux ensembles mécaniques de nouveaux modèles étudiés
pendant la guerre 1914-1918 sont
fabriqués en fraude, à l'insu de l'occupant, vendus à des clients et enterrés
jusqu'à la fin de la guerre, ce qui permet à Miesse de servir ses clients très
rapidement après la fin des hostilités.
Dès les premières années de l'aprèsguerre et bien avant la majorité de
la concurrence, les voitures et véhicules industriels Miesse sont équipés de
freins sur les roues avant, brevet
Miesse, à commande mécanique par
chaîne, réalisée de telle manière que
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lors du braquage des roues, celle se
trouvant à l'intérieur du virage —
donc déchargée par le couple de
basculement dynamique auquel le
véhicule est soumis — est freinée
moins énergiquement que la roue
extérieure.
Si, à l'issue de la guerre 1914-1918,
Miesse reprit la fabrication de voitures particulières, c'est pourtant aux
véhicules industriels qu'il consacra
l'essentiel de son activité. Il avait
compris dès 1915 que la reconstruction du pays créerait un besoin
important de transports et dès cette
époque il contacta un grand nombre
d'industriels et de transporteurs, attirant leur attention sur cette évolution
probable et les invitant à passer leurs
commandes sans tarder afin de pouvoir être servis à temps. Le succès
de cette action fut considérable :
en 1919, la superficie de l'usine était
portée à vingt-six fois celle du premier
atelier.
Rapidement la production de véhicules industriels, dont la carrosserie
est généralement réalisée par des
ateliers spécialisés, devient l'activité
principale de Miesse. Peu à peu, la
production de voitures particulières
est ralentie pour être complètement
abandonnée vers 1927. Miesse avait
réalisé bien avant tant d'autres que
la concurrence de puissants constructeurs disposant d'un marché intérieur
très important leur permettant des
fabrications en très grandes séries —
donc à un prix de revient unitaire
très bas — allait mettre un terme aux
méthodes de production semi-artisanales des usines de petits pays se
heurtant, à l'exportation, à des barrières douanières infranchissables. Sur
le marché des poids lourds, par contre,
la concurrence est moins inégale et le
très beau moteur 100 chevaux Miesse
8 cylindres notamment permet de
réaliser des autobus et autocars
rapides, tels que peu d'autres constructeurs peuvent en proposer.
Au début des années trente cependant, le moteur Diesel commence à
connaître une faveur croissante parmi
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les usagers de véhicules industriels.
Après avoir abordé lui-même l'étude
de moteurs de ce type, Jules Miesse
réalise que la concurrence de constructeurs plus puissants ne lui permettrait
pas de mener à bien, sur des bases
économiques saines, la mise au point
et la fabrication d'un Diesel de sa
propre conception. Après avoir procédé à des essais comparatifs, Miesse
acquiert, en 1932, les droits de fabrication des moteurs britanniques Gardner qu'il fabrique dans ses usines de
Buizingen. Ces moteurs ont tous la
même cylindrée unitaire et possèdent
des organes mobiles semblables, la
puissance désirée étant obtenue en
groupant 3, 4, 5, 6 ou 8 cylindres sur
un carter commun.
Alors que la concurrence de véhicules français, allemands et surtout
américains se fait de plus en plus
forte, Jules Miesse, désormais efficacement secondé par son fils Edmond,
né de son premier mariage avec
Nathalie Migerode se spécialise de
plus en plus dans les véhicules pour
applications particulières des véhicules « sur mesure ». Toutes les activités de la société sont regroupées à
Anderlecht-Bruxelles et la fabrication
des moteurs Diesel Gardner dont,
par un accord spécial, Miesse reste
le représentant exclusif en Belgique,
est confiée aux Ateliers de Constructions mécaniques de Tirlemont.
Au cours des années précédant la
deuxième Guerre Mondiale, Miesse
était devenu un des principaux fournisseurs de l'Etat, des Administrations
publiques, de la Société nationale des
Chemins de Fer belges, des vicinaux,
des sociétés coloniales, des exploitants
d'autobus et d'autocars, des brasseurs,
des entrepreneurs, bref de toutes les
exploitations possédant des exigences
particulières. Il alla jusqu'à construire
des camions à quatre essieux, dont
trois directeurs, d'une charge utile
de 16 tonnes, et étendit encore son
activité aux domaines des transports
maritimes et des autorails. Parmi les
intéressants brevets qu'il prit à cette
époque, notons un essieu à démulti-
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plicateur dans les moyeux, permettant
l'établissement d'un plancher surbaissé.
S'étant déchargé sur son fils Edmond de la direction de son usine
en 1938, Jules Miesse reprend son
travail de recherche, notamment dans
le domaine de la turbine à vapeur.
Le nombre de brevets qu'il prit au
cours de sa carrière (le premier, datant
du 26 août 1893 a pour objet un
bandage pneumatique à chambres
à air multiples) frôle la centaine.
Parmi eux, on note ceux relatifs à une
rectifieuse pour vilebrequins de moteurs marins en position verticale,
exploités sur une grande échelle.
Après leur mise sous séquestre par
l'occupant jusqu'en 1944 (ce qui ne
les empêcha pas de réaliser de nombreuses fabrications en fraude, comme
déjà en 1914-1918), les usines Miesse
se réorganisent. A côté de la fabrication de poids lourds, elles effectuent,
dès 1949, l'assemblage des voitures
américaines Nash dont elles s'étaient
assuré les droits exclusifs d'importation dès avant la guerre. Les voitures
montées dans une nouvelle usine
située dans la zone franche du Canal,
à Bruxelles, sont destinées non seulement au marché belge, mais aussi
à d'autres pays d'Europe, d'Asie et
même d'Amérique du Sud. D'autres
marques eurent également recours à
Miesse pour l'assemblage de certains
de leurs modèles, notamment Austin,
Hudson, Panhard et Maico.
Hélas! en 1951, Edmond Miesse
meurt. A septante-neuf ans, paralysé
d'une jambe, Jules Miesse reprend en
mains l'usine dont il avait confié la
direction à son fils treize ans plus tôt
et participe activement à la constitution d'un consortium des constructeurs belges de véhicules industriels
— Miesse, Brossel et F.N. — formé
afin de réaliser une plus grande spécialisation de chacun et de réduire
ainsi les prix de revient, face à une
concurrence de plus en plus vive.
Le consortium pourra ainsi enlever
des adjudications de véhicules destinés à la Défense Nationale. C'est
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Jules Miesse lui-même qui, malgré
son âge, dessine la chaîne de montage
de ces véhicules, installée à Bruges
dans les ateliers de la Société La
Brugeoise.
Jules Miesse ne se fait toutefois
plus guère d'illusions sur l'avenir de
l'entreprise qu'il dirige désormais
depuis plus de cinquante ans et à
laquelle il a su donner une échelle
nationale. Le Traité de Rome a déjà
amené les Ateliers de Constructions
mécaniques de Tirlemont à abandonner la fabrication des moteurs Gardner
que Miesse importe désormais complets d'Angleterre. Miesse sait que tôt
ou tard sa propre société devra renoncer à ses fabrications propres et
se muer en entreprise commerciale
si le Gouvernement ne prend pas de
mesures pour en assurer la compétitivité. Il entreprend de nombreuses
démarches dans ce sens, mais sans
résultat.
C'est donc conscient des sombres
perspectives d'avenir de ce qui fut
l'œuvre de sa vie que Jules Miesse
meurt le 27 août 1954, laissant la
direction de l'entreprise à ses deux
petites-filles, filles d'Edmond Miesse,
Renée et Yvonne. Mais nous assistons
à cette époque à la désaffection progressive des voitures américaines en
Belgique, en partie parce qu'elles y
sont frappées de taxes de circulation
prohibitives. En outre, la société Nash
elle-même connaît des difficultés aboutissant à la formation de l'American
Motor Corporation. Les opérations de
montage sont arrêtées et les locaux
de la société Miesse sont loués à des
tiers. Il ne reste plus aujourd'hui de
ce qui fut une entreprise industrielle
florissante, menée par un génie créateur, qu'un bureau de gestion des
biens de la société. Seule l'adresse,
Rue des Goujons à Anderlecht-Bruxelles, celle où Jules Miesse établit son
premier atelier, évoque encore le
passé d'une entreprise qui fut une des
plus dynamiques de la trop brève
histoire de l'industrie automobile
belge.
Paul Frère.
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Renseignements aimablement communiqués par Mesdames Renée et Yvonne
Miesse, petites-filles de Jules Miesse.
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conseil d'administration. En collaboration avec un groupe français, ce
consortium financier enlèvera la conLivre d'or de l'automobile et de la moto- struction du chemin de fer de Pékin
cyclette. Un demi-siècle d'efforts et d'initia- à Han-Keou.
tives des industriels belges, [Liège], Royal
Partisan du libéralisme économiMotor Union, 1051.
que, Moyaux fait quelque temps de
la politique et est même échevin
libéral de l'instruction publique à
MOYAUX (Désiré-Louis-Léon), in- Morlanwelz. Très rapidement, absorbé
génieur civil, né à Bruxelles le 27 fé- par ses multiples occupations, il abanvrier 1846, décédé à Morlanwelz-Mariemont
donne cette voie pour se consacrer à
le 28 novembre 1912, fils ses affaires et au développement de
d'Adolphe-Auguste Moyaux, mar- la qualification technique.
chand, et de Désirée-Alexandrine-Josèphe
En 1887, les charbonnages de MaOtlet.
riemont et de Bascoup, préoccupés
Diplômé de l'Université de Liège, par l'enseignement professionnel,
il débute au Charbonnage de Marie- avaient établi un système de demimont qui lui doit les premières ins- temps consistant à passer une demitallations modernes du puits de La journée à l'atelier et la seconde parRéunion. Jeune ingénieur, il veut tie dans les divers bureaux de la
déjà remédier au manque de forma- division du matériel. Après plusieurs
tion technique des ouvriers : le soir, années, cette méthode est abandonnée
dans son bureau, il réunit les plus à cause d'un mauvais rendement.
avides de savoir et leur donne des Moyaux ne perd cependant pas la
leçons à leur portée. Cette idée ne le question de vue. En 1901, avec Raoul
quittera jamais.
Warocqué, il organise à Morlanwelz
En 1853, son oncle, le docteur des cours d'ajustage et de menuiserie
Clément Delbèque, de Morlanwelz, à temps plein, agréés par l'Etat et
avait créé une fonderie à Haine- par la Province. Grâce à Moyaux,
Saint-Pierre devenue, en 1870, la la Société de Baume et Marpent met
Société Delbèque et Cle puis, en 1879, deux halls à la disposition de l'école
les Usines et Fonderies de Baume et, communale professionnelle. En 1906,
en 1882, la S.A. des Usines et Fon- Raoul Warocqué fera construire des
deries de Baume et Marpent. Après locaux plus adéquats.
quelques années au charbonnage,
En 1871, Arthur Warocqué avait
Moyaux prend la direction de la mo- fondé à Morlanwelz la première école
deste « fonderie du médecin » dont il industrielle du Centre reconnue par
fera la puissante Société de Baume la Province et l'Etat. Celle-ci est
et Marpent et sera administrateur- cédée à l'Etat qui, en 1887, fait congérant. Spécialisé en construction de struire une école industrielle inaugurée
charpentes, de ponts, de matériel le 8 octobre 1888, appelée aujourd'hui
roulant, Baume et Marpent a exporté Institut technique de l'Etat. Dès
un peu partout, jusqu'à sa fermeture 1879, Moyaux fait partie de la comen 1968, des produits d'une sûreté et mission administrative présidée par
d'une solidité irréprochables : en Lucien Guinotte. En 1907, Raoul
Egypte, au Zaïre, en Espagne, au Warocqué décide l'Etat à adjoindre
Brésil, au Chili, en Chine.
un Musée professionnel dont Moyaux
Au cours d'une assemblée tenue le devient membre du conseil d'admivendredi 30 juillet 1898 à la Société nistration. En 1904, Lucien Guinotte
Générale, se fonde, pour une durée abandonne la présidence pour raison
de trente ans et au capital d'un mil- de santé : c'est Moyaux qui le remlion, la Société d'Etude des Chemins place et se voit décerner la médaille
de Fer en Chine. Moyaux entre au civique de première classe pour vingtBIOGR. NAT. — t. XLII.
19
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cinq ans de présence à cette commission. Il y met sur pied la publication, commencée en 1909, d'un
Bulletin mensuel consacré aux innovations technologiques. En outre, une
riche bibliothèque s'y installe au fil
du temps.
En 1905, avec Valére Mabille, il
fait partie de la commission organisatrice de l'exposition internationale
des transports et des arts décoratifs
de Milan ouverte en 1906. Dans la
section ferroviaire, les Usines de
Baume et Marpent enlèvent un premier prix en. même temps que la
Compagnie centrale de Construction,
à Haine-Saint-Pierre, les Forges, Usines et Fonderies de Haine-SaintPierre, les Usines et Aciéries Léonard
Giot, à Marchienne-au-Pont.
En 1906, il est président-fondateur
de la Fédération des Constructeurs
de Belgique qui deviendra Fabrimétal
après la Seconde Guerre Mondiale.
Toujours préoccupé de formation professionnelle, il aurait voulu créer des
écoles professionnelles dans tous les
centres industriels. Il en avait semé
l'idée à la Fédération des Constructeurs et, pour vaincre la tiédeur de
ses membres, il les conduisait partout
où il y avait des cours d'apprentissage
dont il leur faisait percevoir l'utilité.
Le Roi appréciait son intérêt pour
l'enseignement technique et l'encouragea à continuer ses efforts.
L'Hospice Louise, de Morlanwelz,
créé en 1863 par Léon Warocqué,
transformé en 1895 en hôpital, désaffecté il y a une vingtaine d'années,
était administré par une commission
présidée par Léon Moyaux. Malgré
ses tâches nombreuses, il tenait à
garder la direction de cette œuvre
philanthropique. Ce sentiment est
toujours présent à son esprit. Ainsi,
en 1897, au retour d'un montage de
ponts tournants en Espagne, un accident de chemin de fer sur la ligne
Tarbes-Toulouse tue un ouvrier houdinois de Baume et Marpent et en
blesse un autre. Moyaux se rend
aussitôt sur les lieux.
A sa mort, sur ses instructions, sa
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veuve lègue aux hospices civils de
Morlanwelz un capital inaliénable de
6.300 francs-or en titres de la rente
belge à 3 %.
Moyaux fait aussi partie de la
garde civique de Morlanwelz que
l'Arrêté Royal du 2 avril 1892 appelle
à l'activité : les deux compagnies
d'infanterie et les deux compagnies
de chasseurs-éclaireurs volontaires
sont placées sous son commandement
avec le grade de major. Lorsque
l'Arrêté Royal du 27 octobre 1900
réunit les unités de Chapelle-lez-Herlaimont et de Morlanwelz, il en devient le lieutenant-colonel commandant en chef. Par Arrêté Royal du
18 mars 1908, sa démission est acceptée.
Moyaux était commandeur de l'Ordre de Leopold et membre de la francmaçonnerie.
Une rue de Morlanwelz-Mariemont
porte son nom et sa belle demeure
patricienne, le « château Moyaux »,
est aujourd'hui le pensionnat de
l'Ecole technique de l'Etat.
Roger Darquenne.
Archives de l'auteur, Papiers Courtin,
secrétaire communal de Morlanwelz de
1911 à 1934. — Commune de Morlanwelz,
Rapports annuels, 1900-1921.
Esposizione Internazionale Milano 1906.
Relazione Generale della Giuria Internazionale, Prima parte, t. I, Milano, 1907,
p . 44. — Exposition de Charleroi 1911. Un
siècle de travail et d'efforts. L'Œuvre des
Warocqué, Morlanwelz, s.d., p. 44, 49, 57,
61, 66, 67, 123, 126. — Auguste Godeaux,
« Léon Moyaux ·, dans
L'Enseignement
technique. Bulletin du Musée professionnel
de l'Etat à Morlanwelz-Mariemont, 5 e année,
n° 1, janvier 1913, p. 4-6. — Olivier Hubinont, Morlanwelz-Moderne, Morlanwelz,
1903, p . 37. — La Belgique maçonnique
(Bruxelles), 1887, p. 125. — Le Centre.
Une région économique, hier, aujourd'hui,
demain, Haine-Saint-Pierre, 1979, p. 47, 48.
— Les Nouvelles, journal louviérois, 27 novembre 1897, 30 juillet et 13 août 1898,
13 janvier 1900, 6 septembre 1905,
12 juillet, 31 juillet et 1<* août 1911,
1 e r décembre 1912. — « Nos industries au
passé », dans Cercle d'Histoire et de Folklore
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Senri Guillemin (La Louvière), vol. XVT, section juridique de la même école,
1981, p. 73-81.
qui formait les futurs magistrats de
la colonie.
Chargé de cours à l'Université de
MÛELENAERE (Robert de), pré- Gand depuis 1925, il fut nommé pronoms déclarés à l'état civil: Félix-Amand-Robert-Conrad,
fesseur ordinaire à la Faculté de droit
conseiller ju- en 1939 et enseigna le droit des gens,
ridique du Ministère des Colonies, le droit international privé, la légisprofesseur à l'Université de Gand, lation et les institutions du Congo
né à Ardooie (Flandre occidentale) le belge. Il fut admis à l'éméritat en
10 janvier 1882, décédé à Etterbeek 1952.
(Bruxelles) le 14 octobre 1956; fils
Tout au long de sa carrière, Robert
de Conrardus de Mûelenaere et de de Mûelenaere publia de nombreuses
Mathilde-Justine Vanmassenhove.
études sur la législation du travail,
Docteur en droit de l'Université le droit pénal et le droit foncier et
de Louvain, docteur en sciences poli- sur les institutions politiques et admitiques et sociales, licencié en sciences nistratives du Congo belge. Cette
morales et politiques, licencié en his- activité scientifique le désigna à l'attoire, lauréat du Concours national tention de l'Institut royal colonial,
universitaire en 1907, Robert de Mûe- dont il fut nommé membre associé
lenaere entra au Ministère des Colo- en 1938. En 1954, il devint membre
nies en 1909, à la Direction du Com- titulaire de cet institut, devenu plus
merce et de l'Industrie. Il passa, en tard l'Académie royale des Sciences
1911, à la Direction des Affaires coloniales.
politiques et administratives, dont il
S'il fut essentiellement un homme
devint sous-directeur en 1919 et di- d'étude, Robert de Mûelenaere sut
recteur en 1921. En 1929, il fut nommé aussi, dans les circonstances difficiles
conseiller juridique du Ministère des de la guerre 1940-1945, se montrer
Colonies, avec le grade de directeur un homme d'action et de décision.
général. Il exerça cette fonction jusAyant pu rejoindre, en mai 1940,
qu'en 1947.
le ministre des Colonies, replié à
Durant cette période, le pays fut Bordeaux, il fut chargé de remplir,
confronté à de nombreux problèmes outre ses fonctions juridiques, l'intéde droit international, particulière- rim des Affaires étrangères.
ment en ce qui concerne les territoires
Après la demande d'armistice,
d'outre-mer. L'institution, par la So- adressée à l'Allemagne par le Gouverciété des Nations, du régime des man- nement français, et à l'issue d'un
dats et la constitution de l'Organisa- conseil de direction dramatique, prétion internationale du Travail, qui sidé par le ministre, Robert de Mûefit approuver de nombreuses conven- lenaere eut, à la demande de ce dertions et règlements applicables aux nier, à rédiger sur l'heure, avec un
territoires coloniaux, suscitèrent de autre fonctionnaire, Jean-Pierre Jentnombreuses difficultés d'application, gen, le texte qui devint l'arrêté-loi
pour lesquelles l'administration fit du 18 juin 1940, édictant des mesures
fréquemment appel à Robert de Mûe- pour assurer l'exercice de l'autorité
lenaere, en raison de sa connaissance belge au Congo et au Ruanda-Urundi.
approfondie du droit, dans le domaine Cet arrêté-loi nommait Albert de
colonial et international.
Vleeschauwer administrateur général
Dès 1919, Robert de Mûelenaere de la colonie ; il en fut fait usage
avait enseigné le droit à la section jusqu'au 29 avril 1942, date à partir
supérieure de l'Ecole coloniale, à de laquelle les lois régissant le Congo
Bruxelles et, de 1927 à 1952, il en- belge et le Ruanda-Urundi furent
seigna le droit international privé, signées par le Conseil des ministres.
le droit civil et le droit pénal à la
Ayant réussi à quitter la France,
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avant l'occupation, et à rejoindre le
ministre des Colonies à Lisbonne,
Robert de Mûelenaere fut chargé, par
ce dernier, de la liquidation des affaires en cours et de l'acheminement
vers le Congo des coloniaux restés
dans le midi de la France, en Espagne,
au Portugal et en Afrique du Nord.
Chargé de mettre au point, avec
les fonctionnaires du Gouvernement
général, la législation de guerre de
la colonie, il quitta Lisbonne le 30 novembre 1940, à bord de l'avion qui
transportait Albert de Vleeschauwer
vers l'Afrique.- Cette mission accomplie, il fut appelé au ministère des
Colonies, à Londres. Il y arriva peu
avant les bombardements meurtriers
d'avril 1941 et y reprit ses fonctions
de conseiller juridique.
Grand patriote, Robert de Mûelenaere s'était évadé avec ses quatre
fils qui tous s'engagèrent aux Forces
belges d'Afrique ou de Grande-Bretagne. L'un d'eux ne reviendra pas.
Le 15 juillet 1941, Robert de Mûelenaere fut nommé chef de cabinet
du ministre. En 1942, il accompagna
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celui-ci aux Etats-Unis, au Congo
belge, ainsi qu'en Angola. II reprit
ensuite, à Londres, ses fonctions de
conseiller juridique et de chef de
cabinet, remplaçant à plusieurs reprises le secrétaire général du ministère.
11 rentra en Belgique le 8 septembre
1944, avec les membres du Gouvernement.
Henri Bernard.

A. de Vleeschauwer, • Boberfc de Mûelenaere (10 januari 1882-11 oktober 1056) >,
dans Bulletin des séances de l'Académie
royale des Sciences coloniales, nouvelle
série, III, 1957, I, p. 191-196. — E. Van
Bogaert, « Félix de Mûelenaere (18821956) », dans Rijksuniversiteit te Gent.
Liber memorialis, 1913-1960, deel III,
FaculteU der BecMen, Gent, 1960, p. 134135. — J. Stengera, Léopold III et le
Gouvernement ; les deux politiques belges
de 1940, [Paris-Gembloux], 1980, p. 85,
86, 112 et notes. — D. Denuit, Le Congo,
champion de la Belgique en guerre, Bruxelles, [1945], p. 77, 103.
MUSARD (LE). Voir BERNARD
(Charles).
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NELIS (Hubert-Edouard-Aloïs-Marie), archiviste et historien, né à
Bruges le 30 mars 1877, mort à
Laeken (Bruxelles) le 14 octobre 1938.
Fils d'Aloïs-Jean-Charles-Romain,
originaire d'Anvers, professeur à
l'Athénée royal de Bruges, et de
Marie-Justine Brouwers, il fit ses
études secondaires à Bruges, puis
entra à l'Université de Louvain où
il suivit les cours de professeurs renommés comme E. Reusens et A. Cauchie. Il y conquit, en 1900, le diplôme
de docteur en philosophie et lettres
(histoire). L'enseignement ne l'attira
pas. Aussi se présenta-t-il à l'examen
de candidat-archiviste qu'il réussit le
23 octobre 1900. En avril 1901, Hubert Nelis fut nommé archiviste au
dépôt des Archives de l'Etat à Mons.
Il n'y resta pas longtemps, car, en
juin 1902, il fut transféré en cette
qualité aux Archives générales du
Royaume à Bruxelles. Il y fit toute
sa carrière. En juin 1912, Hubert
Nelis fut nommé sous-chef de section ;
il devint chef de section en décembre
1923 et fut promu archiviste général
adjoint en décembre 1935.
Hubert Nelis classa des fonds d'archives importants dont les inventaires
furent publiés : en 1914, l'inventaire
des comptes en rouleaux de la Chambre des Comptes de Flandre et de
Brabant (in-8°, 232 pages) ; l'année
suivante, il donna le catalogue des
chartes du Sceau de l'Audience de

la Chambre des Comptes de Lille
(t. I er , in-8°, 464 pages) et, en 1917,
parut l'inventaire des archives de
l'Université de l'Etat à Louvain et
du Collège philosophique, couvrant
la période de 1817 à 1835 (in-8°,
74 pages). Enfin, en 1931, Hubert
Nelis publia le tome VI de l'inventaire des archives des Chambres des
Comptes (in-4°, 518 pages). Les fonds
d'archives médiévales eurent incontestablement la préférence de Nelis.
Néanmoins, il n'en négligea pas pour
autant les collections de documents
plus récents. Il convient de souligner
ici les grands services qu'il rendit à
la Commission des Archives de la
Guerre dont il fut secrétaire pendant
plusieurs années.
L'œuvre historique de Nelis est
importante et de qualité. Il se spécialisa surtout dans le domaine des
sciences auxiliaires les plus utiles
pour l'archiviste et le médiéviste : la
diplomatique, la chronologie et la
paléographie, qui restèrent l'objet de
ses prédilections jusqu'à la fin de sa
vie. Parmi les travaux de Nelis, il
faut retenir l'étude diplomatique qu'il
publia sur le tabellionage royal de
Tournai au moyen âge, pour la période de 1367 à 1521 {Bulletin de la
Commission royale d'Histoire, t. 73,
1904, p. 1-142), son examen critique
des chartes et bulles apocryphes de
l'abbaye de Saint-Ghislain (965-1145)
(Analectes pour servir à l'histoire ecclé-
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siastique de la Belgique, t. X X X I I I ,
1907, p. 73-107 et 227-274), son étude
sur les actes de juridiction gracieuse
des doyens de chrétienté en Belgique
au X I I e siècle (Revue belge de Philologie et d'Histoire, t. III, 1924, p. 5973, 251-278, 509-525, 821-840). Il
publia aussi un certain nombre d'études sur des questions de paléographie,
notamment sur la minuscule caroline
en Flandre et dans le Nord de la
France aux X I e et X I I e siècles
(Annales de la Société d'Emulation
de Bruges, t. LXVI, 1923, p. 5-18)
et sur l'influence de la minuscule
romaine sur l'écriture aux X I I e et
X I I I e siècles en Belgique (Bulletin
de l'Institut historique belge de Rome,
t. III, 1924, p. 5-30). Nelis publia
aussi des études sur des problèmes
d'authenticité de documents et sur
des questions complexes de chronologie. Les connaissances de Nelis en
diplomatique et en chronologie firent
qu'Henri Pirenne fît largement appel
à son concours pour la préparation
de l'Album belge de Diplomatique,
publié en 1909. La part prise par
Nelis dans l'élaboration de ce recueil
fut importante. Il y publia et étudia
neuf planches sur les trente-deux
que comptait le volume et il se chargea
de l'introduction générale.
A plusieurs reprises, Hubert Nelis
fut détaché des Archives générales
du Royaume à Bruxelles pour remplir des missions de travail à l'Institut
historique belge de Rome. Ce fut en
1911 que Godefroid Kurth l'appela à
participer aux travaux de l'Institut.
Des divers séjours que Nelis fit aux
Archives Vaticanes devait sortir le
gros volume consacré à l'édition des
lettres et suppliques de Clément VII
(Analecta Vaticano-Belgica, t. XIII,
Rome, 1934, in-8°, 878 pages) et
quelques études dont celle sur la
collation des bénéfices ecclésiastiques
en Belgique sous Clément VII (13781394) (Revue d'Histoire Ecclésiastique,
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t. XXVIII, 1932, p. 34-69). Signalons
aussi qu'après la première guerre
mondiale, Nelis fut nommé, par arrêté
ministériel du 16 octobre 1919, membre de la Commission chargée de
déterminer les archives du Comité
de Secours et d'Alimentation qu'il
convenait de conserver. Un arrêté
royal du 15 novembre 1919 le nomma
membre de la Commission chargée
de recueillir et d'inventorier les documents relatifs à la guerre et à l'occupation allemande. Enfin, Nelis fut un
des principaux collaborateurs de la
Revue d'Histoire Ecclésiastique dont il
alimenta abondamment la chronique
par des comptes rendus et des nouvelles relatives au monde des historiens.
Le 24 février 1919, Hubert Nelis
épousa à Laeken Marie-Hélène-Louise
Hubert, née à Termonde, le 11 décembre 1891, fille de Nicolas-Joseph
Hubert et de Marie-Louise-Caroline
Laureys.
Hubert Wellens.
Archives générales du Royaume, à
Bruxelles, archives du Secrétariat, dossier
personnel. — Archives générales du
Royaume à Bruxelles, Enseignement Supérieur (nouveau fonds), n° 395 (dossier
d'H. Nelis).
Les Archives de l'Etat en Belgique,
4 vol., Bruxelles, 1914-1937. — O. Tihon,
• Hubert Nelis », dans Bévue belge de
Philologie et d'Histoire, t. XVII, 1938,
p. 1224-1226. — D. Brouwers, « Hubert
Nelis >, dans Archives, Bibliothèques et
Musées de Belgique, t. XVI, 1939, p. 47-48.
— F . BouBseau, « Bibliographie de Hubert
Nelis >, dans Archives, Bibliothèques et
Musées de Belgique, t. XVI, 1939, p . 130145. — F . Rousseau et Th. Heyse, « Bibliographie de Hubert Nelis. Supplément »,
dans Archives, Bibliothèques et Musées de
Belgique, t. XVIII, 1947, p. 138-139. —
C. Wyffels, « Hubertus-Edouardus-Aloysius-Maria Nelis », dans Nationaal Biografisch Woordenboek, VII, Brussel, 1977,
col. 644-647.«
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OLBRECHTS (Frans-Maria), ethnologue, directeur du Musée royal de
l'Afrique centrale, professeur d'université, né à Malines le 16 février
1899, décédé à Aix-la-Chapelle le
24 mars 1958.
Dès son enfance il fut orphelin de
mère puis de père et sa sœur aînée
en prit soin. Ses études primaires
furent faites à la Sint Pietersjongensschool, de Nekkerspoel, Malines, où
il subit l'influence d'un instituteur
aux méthodes dynamiques, « Vader »
Claes, à qui il voua une profonde
reconnaissance. Il suivit ensuite les
humanités classiques au Collège SaintRombaut. Réfugié en Angleterre, il
poursuivit ses études secondaires à
la Queen Elizabeth Grammar School
à Darlington.
A l'âge de dix-sept ans, il s'engagea
dans l'armée belge comme volontaire
de guerre et après une période d'instruction fut affecté au Corps des
Interprètes. Il fut blessé en Flandre
en 1918 et séjourna avec les troupes
australiennes en Allemagne jusqu'à
sa démobilisation à la fin de 1919.
Il passa deux ans au service d'une
firme pétrolière d'Anvers et en 1921
put entamer des études de philologie
germanique à l'Université catholique
de Louvain. A cette époque ses préférences le poussent vers la linguistique d'une part et vers le folklore et
les traditions populaires d'autre part.
Il consacra à un manuscrit ancien

découvert à Malines sa thèse de doctorat qui fut publiée en 1925 par la
Koninklijke Vlaamsche Académie voor
Taal- en Letterkunde, l'année même
au cours de laquelle il obtint son
diplôme. Pour la réalisation de ce
travail il avait eu recours aux conseils du théologien et spécialiste des
religions A. Janssens ; ce fut ce dernier qui le décida à poursuivre des
études d'ethnologie chez le professeur
Franz Boas de la Columbia University où il entra en septembre 1925
en tant que Fellow de la C.R.B. Educational Foundation. Là il prit contact avec ce que l'Amérique comptait
d'anthropologues de renom ainsi
qu'avec des étrangers attirés par la
réputation de Boas.
En 1926, il interrompit son séjour
américain le temps de rentrer en
Belgique pour épouser Mademoiselle
Marguerite Maurissens qui l'accompagna durant ses recherches linguistiques et culturelles chez les indiens
Cherokee, Tuscarora et Onondaga, au
cours de trois séjours étalés jusqu'en
1929. Il retournera à Columbia University comme Visiting Professor en
1936-1937 pour y donner des cours
d'Africanistique.
Malgré les sollicitations dont il fut
l'objet aux Etats-Unis, il rentra en
Belgique pour être chargé, en 1929,
de la gestion du département d'Ethnographie aux Musées royaux d'Art et
d'Histoire à Bruxelles. Les collections
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enfermées dans des caisses depuis
plus de vingt ans devaient être déballées, cataloguées et exposées, toutes tâches dont Olbrechts s'acquitta
magistralement.
En 1933, il accomplit avec J. Houzeau de Lehaie un court voyage en
Afrique et en rapporta plus de 1.700
spécimens ethnographiques localisés
et documentés, du Maroc, du Sénégal,
du Soudan et de la Côte d'Ivoire.
Dès 1931, l'Université de Gand le
chargea d'un cours sur l'Histoire de
l'Art des Peuples primitifs ; la même
année, dans le cadre de Cours pratiques d'Archéologie des Musées royaux
d'Art et d'Histoire il fit un cours
d'Introduction à l'Ethnologie générale en français, suivi en 1932-1933
du cours correspondant en néerlandais et en 1933-1934 de l'Histoire et
Méthodes de l'Ethnologie et de l'Ethnographie. L'extension prise par ses
cours à Gand (il enseigna encore :
l'Ethnologie systématique et comparée, la Muséologie, l'Encyclopédie des
Arts primitifs et les Arts populaires)
l'amenèrent à renoncer à ses fonctions
aux Musées royaux d'Art et d'Histoire.
Il n'abandonne cependant pas pour
autant la muséographie puisqu'il
assume à Gand les fonctions de conservateur des collections d'ethnographie et qu'il est membre de la Commission consultative des Musées d'Archéologie de la ville d'Anvers dont,
à ce titre, il réorganise les collections
d'ethnographie.
En 1937, après son séjour à Columbia comme Visiting Professor, il se
consacra à mettre sur pied une exposition d'art africain, patronnée par la
ville d'Anvers.
Cette exposition, tenue durant l'hiver 1937-1938, eut un retentissement
considérable et fut à l'origine de la
spécialisation d'Olbrechts dans l'étude
des arts ethniques. Dans ce domaine
il se consacra aussi à l'enseignement
et pendant quelque temps fait à
l'Ecole nationale supérieure d'Architecture et des Arts décoratifs à Bruxelles des cours sur les Arts popu-
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laires, formes et fonction et sur les
Arts populaires en Yougoslavie.
Le succès de l'exposition d'Anvers
aidant, il réussit à monter, grâce au
mécénat anversois, une expédition
d'étude en Afrique occidentale, chez
les Dans-Guérés et les Sénoufos. Cette
expédition organisée sous le patronage
de l'Université de Gand et du Musée
d'Ethnographie de la ville d'Anvers,
debutale 23 novembre 1938. Olbrechts
lui-même retourna au pays en janvier
1939, laissant ses adjoints, P.J. Vandenhoute et A. Maesen, poursuivre
jusqu'à la fin de 1939.
Ce n'est qu'en 1946, que parut,
retardé par la guerre, l'ouvrage Plastiek van Kongo (Antwerpen-BrusselGent-Leuven, N.V. Standaard Boekhandel), somme des recherches réalisées à l'occasion de l'exposition d'Anvers.
En 1947, une nouvelle carrière
commençait pour Olbrechts : il fut
nommé membre du Comité de direction de l'Institut pour la Recherche
scientifique en Afrique centrale
(I.R.S.A.C.) et directeur du Musée
royal du Congo belge à Tervuren.
Il renonça à une partie de ses cours
à l'Université de Gand. Ses débuts
à Tervuren coïncidaient avec l'organisation en 1948 du Congrès international des Sciences anthropologiques
et ethnologiques, tâche rendue ardue
par les dix années séparant cette
session de Bruxelles de la précédente
tenue à Copenhague et par les contraintes qu'avaient subies les sciences
anthropologiques dans certains pays
pendant cet intervalle.
L'apport de Frans Olbrechts fut
marquant et consiste d'une part en
ses travaux personnels dans des domaines assez variés, d'autre part en
son action décisive aboutissant à la
création de nouvelles orientations de
recherche.
Philologue de formation, Olbrechts
débuta par l'étude d'un formulaire
magique d a t a n t du début du
X V I I I e siècle, découvert dans les
archives archidiocésaines de Malines.
Portant à la fois sur une analyse
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minutieuse du texte et sur l'étude
des moyens mis en œuvre pour combattre la maladie, ce travail tranche
sur les publications de l'époque, consacrées à ces matières, par l'ampleur
de l'information et un élargissement
aux acquis de l'ethnologie comparative.
Le deuxième domaine abordé par
Olbrechts se situe conjointement sur
le plan de la linguistique appliquée
aux langues de l'Amérique du Nord,
et sur celui de l'ethnologie moderne.
Ce changement d'orientation qui
devait s'avérer définitif, encore qu'il
n'ait jamais perdu le contact avec ce
qui fut son premier champ d'activité,
Olbrechts le devait à Franz Boas, le
Nestor de l'ethnologie américaine.
C'est ce dernier en effet, qui l'initia
à ces deux disciplines si différentes
à première vue mais en fait complémentaires.
Très tôt, Olbrechts s'illustra' dans
l'une et dans l'autre, non seulement
au cours d'une série de séjours sur
le terrain, pour la plupart chez divers
groupes appartenant à la famille linguistique Iroquois, en particulier chez
les Cherokee, mais aussi par diverses
publications dans des revues spécialisées, et surtout par l'édition du
fameux Swimmer Manuscript, recueil
de formules sacrées et de prescriptions
médicinales rédigées en Cherokee et
écrites en caractères Cherokee (Sequoya).
L'original de ce manuscrit, découvert en 1888 par James Mooney,
avait été déposé par celui-ci à Washington mais avait été égaré. L'inventeur de ce précieux document
avait entamé sa traduction et l'étude
des formules magiques, mais à son
décès, en 1922, le gros du travail,
sur le plan linguistique comme sur
celui de l'exégèse anthropologique
resta à faire.
Les responsables de la Smithsonian
Institution se rendant compte de
l'importance de l'entreprise inachevée, ce fut par l'entremise de Boas
que la poursuite des travaux en vue
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de l'édition du Swimmer Manuscript
fut confiée à Olbrechts.
Quoique sa tâche fut compliquée
du fait de la disparition du manuscrit
original, il réussit à reconstituer en
caractères Cherokee les textes à partir de la transcription de Mooney et
des annotations de celui-ci, et à les
situer dans le contexte de la culture
Cherokee.
Encore qu'une abondante moisson
de matériaux linguistiques et ethnographiques n'aient jamais pu être
exploitée par son auteur, l'édition du
Swimmer Manuscript dans la prestigieuse série des Bulletins du Bureau
of American Ethnology (Smithsonian
Institution) devait non seulement
confirmer la réputation de son auteur
en tant qu'américaniste, mais en faire
un modèle du genre d'ailleurs proposé
en exemple par les américanistes les
plus qualifiés.
Son retour en Belgique modifia
ses orientations : dorénavant l'Afrique se propulsa à Γ avant-plan de
ses préoccupations, avec une prédilection marquée pour l'étude de la
très riche sculpture d'Afrique occidentale et d'Afrique centrale.
Stimulé également par les nécessités de son enseignement à l'Université
de Gand et les exigences museales,
Olbrechts s'attaqua aux problèmes
de la classification « stylistique » de
la statuaire africaine. Il en résulta
une méthode originale d'analyse formelle et le concept si important dans
les applications qu'il en donnera pour
l'Afrique centrale, de « région stylistique », où se reconnaissent des
apports dus à sa formation américaine
sous Franz Boas et à ses contacts
prolongés avec C. Wissler et P.E.
Goddard.
Par la suite, en application d'une
taxinomie simple mais rigoureuse,
rarement prise en défaut, Olbrechts
réussit à particulariser les styles de
l'une des deux aires majeures de la
diffusion de la sculpture figurative
en Afrique. L'on est en droit de dire
que sa méthode transforma radicalement, en la facilitant de manière
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significative, la tâche des ethnographes de musée.
Retardée du fait de la guerre, la
publication de son ouvrage capital
Plastiek van Kongo influença non seulement les africanistes concernés mais
également nombre de leurs collègues
spécialisés dans l'étude des arts ethniques d'autres continents.
Si le nom d'Olbrechts restera attaché à l'étude des arts ethniques, il
convient de mentionner également
l'intérêt qu'il témoigna pour l'ethnologie générale.
Titulaire du Cours d'Ethnologie
générale, il s'attacha particulièrement
à l'étude de la méthodologie et à
l'évolution des théories en ce domaine.
Fortement marqué par Boas, 01brechts penchait vers une certaine
approche historique, très éloignée
cependant du dogmatisme diffusionniste de l'école historico-culturelle,
mais qui, malgré un certain empirisme, faisait une part aux implications psycho-culturelles.
Fruit d'une rare érudition et d'observations personnelles sur le terrain,
son important ouvrage Ethnologie.
Inleiding tot de studie der Primitieve
Beschaving (Antwerpen-Brussel-GentLeuven, N.V. Standaard-Boekhandel,
1936) fut davantage que l'une des
meilleures introductions à l'ethnologie de l'époque, une synthèse critique
des principales théories et tendances
de l'ethnologie et de ses diverses
disciplines auxiliaires.
L'absence des traductions, envisagées mais non réalisées par suite des
circonstances, limita fâcheusement le
rayonnement de ce livre.
A ces diverses et, pour la plupart,
successives orientations, il s'indique
d'ajouter un sujet récurrent qui n'a
cessé d'intéresser Olbrechts, son véritable violon d'Ingres, l'histoire des
explorations et, plus spécialement, des
premiers contacts de nos compatriotes
avec les peuples de civilisation différente.
De cette préoccupation témoignent
Vlaanderen zendt zijn zonen uit (Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, N.V.
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Standaard-Boekhandel, 1942) et divers articles parfois importants,
comme celui qu'il consacra à Ν. Génard.
L'impact d'Olbrechts se situe donc
sur plusieurs plans ; il dépasse nettement la signification et la portée de
ses propres travaux publiés.
En tant que professeur d'abord,
comme directeur de musée ensuite,
il suscita des vocations dans des
disciplines qui lui étaient familières
et recruta d'initiative à Tervuren un
linguiste et fut ainsi à l'origine d'une
section de linguistique africaine qui
s'est assuré une place de choix sur
le plan international.
Au sein des diverses institutions
auxquelles il était associé, il sut organiser et stimuler les recherches sur
le terrain et sur les documents, tout
en élargissant l'éventail des sciences
anthropologiques à de nouvelles disciplines.
Sur un tout autre plan Olbrechts,
qui était un Flamand convaincu,
œuvra tout au long de sa vie au
développement culturel de ses compatriotes : dans son ouvrage Ethnologie. Inleiding tot de studie der Primitieve beschaving il indique dans
l'introduction « Ceci est le premier
» ouvrage paraissant en Flandre qui
» essaye d'être une introduction à
» cette discipline récente mais fasci» nante ».
Des ouvrages plus accessibles paraissent en 1929 (Kunst van vroeg
en van verre, Brugge, Excelsior), en
1935 (Het Roode Land der Zwarte
Kariatieden, Davidsfonds, Keurboeken,
nr 14), en 1940 (Maskers en Dansers
in de Ivoorkust, Davidsfonds, Volksboek, nr 290) et en 1942, peut-être
le plus connu : Vlaanderen zendt zijn
zonen uit qui, eu égard à sa date de
publication, eut « la signification et
» la portée d'un appel solennel à la
» fierté nationale ... ».
Inlassablement, sans mesquinerie,
dans toutes ses fonctions, et de tous
ses talents, Olbrechts œuvrait pour
son pays, et dans son pays pour la
Flandre, qu'il aimait avec passion.
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En décembre 1947, Olbrechts trou- Gesellschaft in Wien, président de la
vait un Musée du Congo belge déjà Commission de Linguistique africaine
réputé, surtout en matière de zoolo- du Ministère des Colonies et membre
gie, mais où les sciences « anthropo- de la Commission pour la Protection
logiques » étaient peu développées sur des Arts et Métiers du Congo belge
le plan scientifique et où tout était du même ministère.
à refaire au plan muséologique noLucien Cohen et Albert Maesen.
tamment à la suite des dégâts occasionnés par la chute d'une bombe
Iconographie : portrait de Frans Olvolante en 1944.
brechts par J. Van Noten.
L'actif que lui avait légué son pré« In memoriam Frans Olbrechts », dans
décesseur Henri Schouteden, Olbrechts
le maintiendra et le valorisera tout Congo-Tervuren, III-IV, 1957-1958, 113 p.,
comprend la liste complète de ses œuvres
en développant les sciences anthropo- et
des articles qui lui sont consacrés par
logiques et les sciences géologiques. Cl. Stillman, A. Guillaume, A. Maesen,
Il sut créer autour du Musée de Ter- M. De Meyer, E. Amter, M. J. Herskovits,
vuren un engouement réel, grâce aux A. E. Meeussen, Fr. Baur, P. J. Vandenombreuses manifestations qu'il y houte, J. P. Harroy, D. Brôssler, L. Cahen,
organisa : expositions, conférences, R. J. Cornet et J. Van Noten. — J. Weyns,
réceptions et ce fut, en 1951 la créa- < Olbrechts, Frans », dans Encyclopédie
de Vlaamse Beweging, Tielt-Amstertion de l'Association des Amis du van
dam, 1975, p. 1084. — P.-J. Vandenhoute,
Musée puis de son organe trimestriel « In memoriam Professor Dr. Frans-M.F.
Congo- Tervuren.
Olbrechts (1899-1958) i, dans De Brug,
Après la restauration de la partie II, 1958, 3, p. 175-179. — P.-J. Vandendes salles du Musée dont les marbres houte, <• Frans-M. Olbrechts (1899-1958) »,
et les vitres avaient été soufflés par dans Rijksuniversiteit te Gent. Liber memola bombe volante, il entreprit la rialis, 1913-1980, deel I, FaculteU der
Letteren en Wijsbegeerte, Gent, 1960,
rénovation successive de toutes les p.
355-367.
salles d'exposition et jeta les fondements d'une extension des bâtiments
indispensables pour permettre de loOLIVIER JACQUES. Voir DUMONT-WILDEN
ger décemment les nouveaux dévelop(Louis).
pements. Sa vocation d'éducateur
populaire se manifesta encore par la
création d'un embryon de Service
ORTMANS-HAUZEUR (Jean-François),
Educatif.
industriel, homme politiL'activité multiforme de Frans
Olbrechts s'exerçait au sein de nom- que (1), né à Verviers le 5 août 1806,
breuses sociétés savantes belges et y décédé le 2 février 1885.
Avant toute chose, il convient de
étrangères et ses mérites furent reconnus par sa nomination à d'impor- fournir quelques précisions sur l'astantes charges et fonctions ; il fut cendance et les liens matrimoniaux
membre de la Koninklijke Vlaamse de Jean-François Ortmans, car forteAcadémie voor Wetenschappen, Let- ment influencé par son atavisme, il
teren en Schone Kunsten van Belgie, le fut aussi par son alliance avec
de l'Académie royale des Sciences Catherine-Elisabeth-Justine Hauzeur
coloniales, du Comité de direction (29 juin 1807-24 décembre 1882), qui
de l'I.R.S.A.C. et président de sa appartenait à une famille d'hommes
Commission des Sciences de l'Homme, politiques et d'industriels lainiers, et
du Conseil d'Administration du Fonds qu'il épousa à Verviers en 1836.
national de la recherche scientifique.
Il fut Consultative Director de l'Insti(1) Ce texte revoit la notice parue dans
tut international de Londres, et mem- la Biographie Nationale, t. XVI, Brubre d'honneur de PAnthropologische xelles, 1901, col. 332-333.
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Les deux volumes intitulés Portraits
verviétois, parus dans la collection les
Archives verviétoises (Verviers, 1944)
permettent de situer son ascendance
paternelle.
Son arrière-grand-père Jean-Lambert Ortmans, (ou Ortmann), fils de
Jean Ortmans (ou Ortmann) et de
Sophie Corten (ou Corsen), est baptisé
à Aix-la-Chapelle le 11 octobre 1721
et meurt à Verviers le 6 mars 1789 ;
le 15 septembre 1738, il avait épousé
dans cette même ville Anne-Elisabeth
von Wiler (ou Willers, Vil[l]er), baptisée à Aix-la-Chapelle le 14 juin
1713 et décédée à Verviers le 7 décembre 1770.
Son grand-père, Jean-François-Joseph (baptisé à Verviers le 24 juin
1746, y décédé le 25 mars 1808)
épousa à Stavelot Marie-Elisabeth
Hayeman (ou Heymann), baptisée à
Stavelot le 11 mars 1755 et décédée
à Rotterdam le 12 juin 1839 ; il siégea au conseil communal de Verviers.
Le père de Jean-François Ortmans,
Jean-Joseph (baptisé à Verviers le
17 novembre 1779 et y décédé le
6 juin 1833) épousa à Verviers MarieHélène Lonhienne, (baptisée à Verviers le 28 mai 1782 et y décédée le
22 février 1876).
Afin de mieux expliquer la carrière
de Jean-François Ortmans, il s'impose
de parler à la fois de la famille de
sa mère (Lonhienne) et de son épouse
(Hauzeur). La famille Lonhienne est
citée vers 1650 par Gilles Lonhienne,
de Sars.
Indépendamment de la place qu'elle
occupera dans le monde lainier, cette
famille compte un membre à qui fut
dédiée une rue à Liège le 12 juin
1867. Il s'agit de Pierre-Godefroid
Lonhienne, né à Verviers le 20 mai
1752 et décédé à Liège le 26 novembre 1827, qui servit aux dragons
wallons.
Ce patronyme se retrouve également dans le nom du Préventorium
Godefroid Lonhienne qui évoque le
souvenir du philanthrope, décédé au
cours de l'évacuation de 1940, qui
légua sa propriété campagnarde de
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cent hectares, le château de Broux,
situé sur la route de Verviers à Dolhain, afin d'en faire un sanatorium
géré actuellement par la province de
Liège.
Comme il l'a été dit plus haut, le
nom de Lonhienne est étroitement
lié au secteur lainier : Servais Lonhienne, né à Verviers le 15 février
1852, époux de Louise de Jaer, fut
un excellent homme d'affaires à
Buenos Aires et fut président de
l'Association des Acheteurs de Laine
de cette ville où il séjourna quarantecinq ans. Enfin, Armand LonhienneCentner fonda une usine de produits
chimiques à Verviers.
Cet atavisme, du côté maternel,
va être renforcé par l'alliance de JeanFrançois Ortmans avec la famille
Hauzeur. Celle-ci, originaire du lieudit Hauzeur, situé à Chaineux (actuellement commune de Hervé) compte
parmi ses membres Mathy de Hauzeur, échevin de Hervé en 1481, et
plusieurs autres personnages qui exercèrent des fonctions publiques sous
l'Ancien Régime.
C'est à la fin du XVIII e siècle
que cette famille s'insérera dans le
réseau lainier de Verviers. Le rapport
de Louis-François Thomassin, chef de
division à la préfecture du Département de l'Ourthe qui fut achevé en
1812 (voir bibliographie) cite : « Les
» frères Hauzeur avec 3 assortiments
» de mécaniques, 30 métiers de drap
» et 6 de Casimir produisant 1825 piè» ces par an » et « Hauzeur et oncle
» avec 3 assortiments, 15 métiers à
» drap et 3 à Casimirs produisant
» 950 pièces ».
C'est ainsi que l'on trouve cette
dynastie lainière : Laurent-Joseph
Hauzeur épouse Marie-Catherine-Joseph Gérard ; leur fils Pierre, né en
1819, épousera Blanche de Simony et
donnera à l'entreprise qu'il fonde en
1848, la raison sociale HauzeurGérard fils, en souvenir de sa mère
(Gérard) et pour éviter toute confusion avec le tissage fondé par son
père et connu sous le nom de P. Hauzeur fils aîné, à savoir Pierre Hau-
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zeur, époux de la fille du député
libéral Pierre Grosfils.
Le frère de Laurent-Joseph, JeanAndré s'installa à Pepinster où il
fonda également une usine lainière ;
il mourut en 1841, âgé de quarantequatre ans.
C'est un membre de cette famille
que va épouser Jean-François Ortmans-Hauzeur, à savoir CatherineElisabeth-Justine, fille d'Ernest Hauzeur (1766-1827) et de Catherine
Angenot (1772-1830), qui mourut en
1882.
Jean-François Ortmans-Hauzeur
avait entrepris des études à l'Académie de peinture d'Anvers, mais à la
mort de son père en 1833, il revint
à Verviers pour se consacrer à la
gestion de l'entreprise familiale, la
teinturerie.
Conscient de la mutation que subit
la teinture de la laine (bourre), du
fil ou du tissu, il s'adonne à l'étude
de la chimie industrielle et organise
même des cours de perfectionnement
pour la main-d'œuvre et les cadres
de ce secteur. Dans son histoire de
l'industrie drapiere (voir bibliographie), J.S. Renier signale le rôle
primordial de la teinturerie Ortmans
dont il vante la spécialité : « l'écar» late traitée dans les cuves d'étain ».
Jean-François Ortmans se consacre
également à la promotion de l'activité
industrielle verviétoise ; il participa
avec zèle aux travaux d'associations
professionnelles telle que la Chambre
de Commerce ; il figure parmi les
fondateurs de la Société industrielle
et commerciale de Verviers, créée en
1863 dans le but de sauvegarder de
façon permanente les intérêts de son
industrie et en fut président.
En 1874 et 1879, il fut membre
du jury chargé de décerner le Prix
quinquennal de la Fondation Gouvy
et Deheselle (voir Biographie Nationale, tome XLI). Ortmans est l'auteur de nombreux articles parus dans
la Revue de la Société industrielle et
commerciale de Verviers, où il fait
preuve d'une rare compétence technique.
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Conseiller communal libéral depuis
1848, puis échevin de la ville de Verviers en 1849, il en devient bourgmestre le 1 e r janvier 1855 et le restera
durant trente ans jusqu'à son décès.
Sa ville natale était en pleine expansion ; aussi l'urbanisme trouva-t-il en
Jean-François Ortmans un apôtre de
choix.
Le bourgmestre fit procéder à l'assainissement de nombreux quartiers
malsains de la ville et fonda la Société
Verviétoise pour la Construction de
Maisons d'Ouvriers, créée par arrêté
royal du 18 mars 1861.
C'est sous sa gestion attentive que
fut instaurée la Société Immobilière.
L'accroissement de la population
de Verviers exigea l'aménagement
d'un quartier résidentiel au sud de
la ville dans un parc boisé ; ce quartier fut inauguré par le roi Leopold II
le 28 juillet 1878 en même temps que
le barrage de la Gileppe dont il sera
question plus loin.
Son souci d'urbanisme l'amène à
faire élargir maintes rues, à aménager des parcs et des jardins publics.
Il fit construire divers monuments,
notamment celui érigé en l'honneur
de son prédécesseur Pierre David,
inauguré le 25 juin 1883.
Jean-François Ortmans favorise le
retour des cendres du violoniste verviétois Henri Vieuxtemps, décédé en
Algérie,, qui sont conservées au cimetière communal de Verviers dans un
caveau dû au talent du sculpteur
Clément Viroux (28 août 1881).
Jean-François Ortmans fut élu à
la Chambre des représentants le 9 juin
1874 et y représenta l'arrondissement
de Verviers jusqu'à son décès.
S'intéressant à tous les réseaux de
l'enseignement, Jean-François Ortmans ouvrit une école professionnelle,
des cours pour jeunes filles et une
école de musique ; le vieux collège
fut remplacé par un athénée moderne
(1871) ; enfin, seule la mort ne lui
permit pas de réaliser un projet qui
lui tenait fort à cœur : édifier une
école professionnelle pour les cadres
de l'industrie textile. Il fallut atten-
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dre 1890, soit après son décès, pour
qu'intervienne la décision du conseil
communal de Verviers qui créa l'école
manufacturière qui acquit une réputation mondiale dans la formation
des ingénieurs de l'industrie textile.
Mais c'est la construction du barrage de la Gileppe et la distribution
d'eau industrielle et ménagère qui
constituent le plus beau fleuron de
ce bourgmestre.
Dès la fin du XVIII«* siècle, l'assèchement des Fagnes et de l'Hertogenwald, aggravé par des déboisements inconsidérés, rendait le cours
de la Vesdre très irregulier. En 1813
déjà, des industriels de la région demandèrent à Napoléon d'étudier la
question, mais cette tentative demeura sans suite.
La situation s'aggrava avec le
temps : la formidable expansion de
l'industrie de la laine exigeait l'utilisation d'une quantité d'eau de plus
en plus considérable. Dès 1838, un
industriel, Victor Doret, amorça une
croisade en faveur de la construction
d'un réservoir ; devenu membre du
Conseil provincial de Liège en 1857,
il amena cette instance à demander
au gouvernement d'envisager une
solution. Chargé par celui-ci d'étudier
la question, Eugène Bidaut, secrétaire
général du Ministère des Travaux
Publics, aidé par le géologue et botaniste Auguste Donckier, choisit en
1859 la Gileppe pour y établir un
barrage. Entretemps, le 1 e r décembre
1857, une commission, animée par
Jean-François Ortmans et l'un des
principaux industriels, Armand Simonis, avait été créée à Verviers.
Entre 1859 et 1862, seize projets
vont éclore : Le Hardy de Beaulieu
et le baron de Jamblinne de Meux
y sont mêlés. L'un des projets concerne simultanément les industriels
de Verviers et d'Eupen, projet qui
est refusé par la Prusse dont dépend
cette dernière ville.
D'autre part, une grave divergence
surgit suscitant des oppositions : le
barrage sera-t-il réservé à la seule
consommation industrielle ou assu-
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rera-t-il également la distribution alimentaire. Jean-François Ortmans défend âprement cette extension.
Après maintes péripéties, le gouvernement vote le 20 janvier 1865
un crédit de 3.250.000 francs — la
ville de Verviers intervenait pour
2.500.000 francs — pour la construction du barrage suivant le projet
Bidaut.
La ville de Verviers est autorisée,
par arrêté royal du 1 e r février 1866,
à faire une prise d'eau et à construire
un aqueduc, avec obligation de réserver 3.000.000 m3 d'eau à l'accroissement du débit de l'eau de la Vesdre,
le restant allant à la distribution
d'eau alimentaire.
Les travaux commencent en 1867
et Jean-François Ortmans préside à
la pose de la première pierre le 9 octobre 1869. Le projet est amélioré procurant une retenue de 12.000.000 m3
au lieu des 6.000.000 primitivement
prévus. Le 9 mai 1875, les vannes
sont fermées permettant la montée
des eaux.
Le 28 juillet 1878, le roi Leopold II
procède à l'inauguration solennelle du
barrage de la Gileppe ; au cours de
cette manifestation, Jean-François
Ortmans retracera les péripéties de
cette gigantesque entreprise dont il
avait été un des principaux artisans.
Au cours d'un banquet qui eut lieu
le 2 janvier 1875, le parti libéral,
désireux de célébrer les vingt-cinq ans
de vie politique de Jean-François
Ortmans, ses vingt ans de majorat
et sa récente élection à la Chambre,
rendit un vibrant hommage à l'action
politique et sociale du bourgmestre
qui consacra un quart de siècle de
sa vie à la modernisation de la cité
passée de 25.000 à 45.000 habitants
et à son opiniâtreté qui permit la
construction du barrage de la Gileppe
et l'amélioration de la distribution
d'eau.
Après une vie faite de dévouement
à la chose publique, Jean-François
Ortmans décède le 2 février 1885. La
ville de Verviers lui réserve des funé-
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railles grandioses et la presse lui consacre des articles très élogieux.
Ses contemporains se plaisent à
souligner sa rare bonté, son extrême
bienveillance et la variété de ses connaissances : chasseur dans sa jeunesse,
il s'orientera vers la lecture de ses
livres de fin lettré.
Il laissait neuf enfants : Hélène,
épouse Hager ; Joannes ; Ernest ; Justine, épouse Lecalluyé ; Victor ; Adèle,
épouse de Hagen ; Marie-Françoise,
épouse Hubert Brouet ; Bertha, épouse
Offermann ; et Jenny, épouse Voos.
Sa descendance masculine laisse survivre son patronyme à Verviers et
ailleurs et sa descendance féminine
est nombreuse. Son gendre, le banquier Hubeit Brouet sera le père de
Marie Brouet, épouse de Louis de
Thier, qui mourut à Heusy à la veille
de son centenaire en 1975 ; ajoutons-y
les Philippart de Foy, les de Hagen,
Voos, Offermann.
Le 29 août 1885, le conseil communal de Verviers témoigne sa reconnaissance à Jean-François Ortmans
en donnant son nom à une artère
proche de son usine, qui sera démolie
par la suite pour y construire le nouvel Hôtel des Postes (1904-1909).
Paul Léon.
Iconographie : Portrait peint par LouisFélix Bhénaeteine. — Portrait en pied,
en uniforme majorai, exécuté en 1881 pai
le peintre E. Agneessens et le graveur
Schubert. — En 1893, un monument,
œuvre du sculpteur verviétois Clément
Viroux, fut érigé au coin des rues Baines
et des Alliés ; comme il se doit, c'est une
fontaine composée de bassins successifs
où l'eau coule en cascade ; au sommet,
u n buste est entouré de deux inscriptions
« 1878 — Ortmans réalisa la distribution

606

d'eau de la Gileppe » et « Au bourgmestre
Ortmans-Hauzeur, 1854-1885, ses concitoyens reconnaissants ». — Masque mortuaire, réalisé au lendemain du décès de
Jean-François Ortmans par Tombay. —
Enfin, en 1Θ27, le président de la Société
verviétoise d'Archéologie et d'Histoire,
Jules Peuteman, y présenta u n fume-cigare
en écume dont le fourneau représente les
traits d'Ortmans-Hauzeur, œuvre d'un
sculpteur viennois spécialisé et appartenant à Georges van der Maesen, apparenté
au bourgmestre.
Renseignements sur la famille Lonhienne,
aimablement communiqués par le docteur
Robert Lemarchal, à Verviers.
Bulletin de la Société verviétoise d'Arcliéologie et d'Histoire, t. 1 e r , 1898-, passim.
— Journaux L'Union libérale, Le Nouvelliste de Verviers. — J. S. Renier, Histoire
de l'industrie drapiere au pays de Liège
et particulièrement dans l'arrondissement
de Verviers depuis le moyen-âge jusqu'à
nos jours, Liège, 1881. — J . S. Renier,
Historique de l'administration
communale
de Verviers, Verviers, 1898, p. 140-143,
passim. — L.-Fr. Thomassin, Mémoire
statistique du Département de l'Ourthe, Liège,
1879 (Société des Bibliophiles liégeois). —
J. Lejaer, « Histoire de la ville de Verviers
depuis son érection en ville jusqu'à la fin
de l'ancien régime, 1651-1794 », dans
Bulletin de la Société verviétoise d'Archéologie et d'Histoire, t. 38, 1951, p . 7-381. —
J . Lejaer, « Histoire de la ville de Verviers.
Période française, 1794-1814 », ibidem,
t. IV, 1903, p. 1-274. — J. Lejaer, « Histoire de la ville de Verviers. Période hollandaise et révolution belge de 1830,
1814-1830 », ibidem, t. VII, 1906, p. 3-264.
— Portraits verviétois, 2 vol., Verviers,
1948-1950 (Archives verviétoises, t. II-III).
— J. Fohal, Verviers et son industrie il y a
quatre-vingt-cinq ans, 1843, Verviers, 1928.
— Banquet offert par les libéraux verviétois
à J. F. Ortmans, bourgmestre et représentant, le 2 janvier ISIS, Verviers, Charles
Vinche, [1875].
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PAQUOT-d'ASSY (Jeanne), née
chanteuse, artiste lyrique,
née à Bruxelles le 23 juin 1878, décédée à Ixelles (Bruxelles) le 6 octobre 1952; fille d'Eugène Paquot et
de Marie Begon.
On a coutume, dans les annales
du théâtre lyrique, de ne jamais
dissocier le nom de Jeanne Paquot
de celui de son premier mari Pierre
d'Assy, qui, jeune basse au Théâtre
de la Monnaie, mourut prématurément, alors que c'était un ménage
de jeunes artistes souvent cité en
exemple.
Jeanne Paquot fit ses premières
études musicales et de chant à l'Ecole
de Musique de Saint-Josse-ten-NoodeSchaerbeek et y fut remarquée par la
beauté et le volume de sa voix ayant
caractère de soprano dramatique ; de
fait, toute sa carrière fut marquée
par les rôles de soprano dramatique
tout en faisant également quelques
incursions dans le répertoire de mezzo,
un grave riche permettant ce petit
jeu.
De l'Ecole de Musique de SaintJosse-ten-Noode, elle émigra vers le
Conservatoire royal de Bruxelles et
y obtint tous ses premiers prix (seconde mention, classe de déclamation
en 1899 et premier prix de chant
PAQUOT,

avec la plus grande distinction en
1900), ce qui lui valut un engagement
immédiat au Théâtre de la Monnaie
y débutant d'emblée dans un rôle
fort lourd : celui de Donna Anna,
dans le Don Juan de Mozart. Le
succès fut complet. Ses rôles suivants
y furent Marguerite dans Faust, Eisa
dans Lohengrin et Sieglinde dans La
Walkûre.
Son répertoire s'enrichit rapidement
et elle fut réclamée aussi par l'OpéraComique, où elle fut une des premières interprètes de La Tosca, dans
l'adaptation française de l'œuvre de
Puccini.
A la Monnaie, elle créa le 18 octobre 1902 le rôle de Djovita dans La
Fiancée de la Mer de Jan Blockx, de
même que, le 30 novembre 1903,
celui de Guinèvre dans Le Roi Arthus
d'Ernest Chausson.
Dans Tannhauser, elle fut alternativement Elisabeth et Vénus, comme
dans Aida, on la vit aussi bien dans
le rôle titulaire que dans celui d'Amnéris ; les trois Brunhilde lui échurent
aussi et elle fut encore Carmen, la
Charlotte de Werther, la Brunhilde
de Sigurd d'Ernest Reyer ; Isolde,
puis Brangâne font aussi partie de
son répertoire et au concert — une
sélection de Parsifal — on la voit
en Kundry, aux côtés de l'illustre
Van Dijck et du grand baryton Antoon van Rooy.
Elancée, d'une grande beauté, elle
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fut aussi la créatrice du rôle de Messaline dans l'œuvre de Jean Nouguès
et créa également Thérèse de Massenet
et Aphrodite de Camille Erlanger.
A l'Opéra de Paris, elle chanta le
rôle de Fidès dans Le Prophète de
Meyerbeer, de même qu'au Covent
Garden de Londres, où elle fit plusieurs saisons, tout en étant à la
Monnaie où elle chanta encore Valentine dans Les Huguenots et Rachel
dans La Juive.
Outre La Monnaie, Covent Garden,
l'Opéra-Comique et l'Opéra de Paris,
Lyon et la plupart des grandes villes
françaises l'entendirent aussi.
Devenue M me Bordet par un second
mariage, elle renonça prématurément
au théâtre, mais après la première
guerre mondiale, elle collabora quelque temps avec Jacques Bouhy, le
baryton belge qui fut le créateur du
rôle d'Escamillo dans Carmen et qui,
après une longue carrière, s'était retiré à Paris.
Après son second veuvage, Jeanne
Paquot-d'Assy revint se fixer à Bruxelles, tout en continuant à s'intéresser au théâtre lyrique et elle se passionna pour le problème de l'articulation dans le chant. C'est ainsi qu'elle
fut nommée professeur de diction
pour chanteurs au Conservatoire royal
de Bruxelles le 1 e r août 1936 ; elle
se fit mettre en disponibilité le 1 e r août
1946. Mise à la retraite en 1951, elle
décéda peu après, laissant à ceux
qui l'avaient connue au théâtre le
souvenir d'une grande et belle chanteuse, également excellente comédienne.
Nestor Eemaos.

Archives du Conservatoire royal de
Bruxelles. — Documentation personnelle.
J. Salés, Théâtre royal de la Monnaie,
1856-1970, Nivelles [1871], p. 153.

PELTZER (Auguste), prénoms déclarés à l'état civil: Guillaume-Auguste, industriel, homme politique, né à
Verviers le 18 août 1831, y décédé
le 20 mars 1893; fils d'Henri-Edouard
BIOGR. NAT. — t. XLII.
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Peltzer et de Philippine-Emma Mans-kopf.
Comme les Biolley, les Simonis, les
Grand'Ry, les Sauvage, les Hauzeur,
les Zurstrassen, Auguste Peltzer est
un chef d'entreprise qui, au cours du
XIX e siècle donna à l'industrie verviétoise de la laine, un essor extraordinaire qui ne fléchira que durant
la seconde moitié du XX e siècle.
Auguste Peltzer appartient à la
troisième génération industrielle de
sa famille. Septième d'une famille de
douze enfants, son grand-père, JeanHenri Peltzer (1763-1809) quitte vers
1785 sa ville natale Stolberg, près
d'Aix-la-Chapelle, pour Hodimont,
commune industrielle englobée par
Verviers en 1930, localité renommée
pour le travail de la laine. D'abord
teinturier en cuves — en bleu comme
le précisent certaines chroniques —,
il monte ensuite un tissage ; il agrandit en 1801 son entreprise en Gravioule où sera installé le siège de
celle-ci en 1843 dans les bâtiments
démolis ensuite.
En 1806, sa société compte douze
assortiments de préparation et cinquante-cinq métiers à tisser, matériel
très important pour l'époque.
Le fils de Jean-Henri, EdouardHenri, dit Henry (1797-1861) s'associe en 1822 avec Henri Lieutenant.
Henry Peltzer donne à l'entreprise
un essor encore accru : introduction
des tissus dits « nouveautés » (1832) ;
installation de nouveaux bureaux à
Gérard'Champs et à Renoupré (1843) ;
adoption de la première machine à
vapeur (1840) ; ouverture d'une succursale à Buenos Aires (1849) ; perfectionnement du lavage de la laine
et introduction de la machine à battre
échardonneuse (1852) ; premier selfacting en filature (1857).
Auguste Peltzer reçut une solide
éducation : dès l'âge de neuf ans, il est
placé à la pension Stellwag, à Francfort-sur-le Main, qui assure simultanément l'instruction et l'éducation de
la jeune bourgeoisie ; l'esprit y est
libéral tout en maintenant une atmosphère religieuse ; sans être tout à fait
20

611

PELTZER

spartiate, le régime y est rigoureux
sur le plan physique : exercices corporels, natation, gymnastique, marches forcées domptent le corps au
profit de l'esprit.
Dès 1847, il complète ensuite sa
formation à l'Ecole centrale de Commerce et d'Industrie à Bruxelles. Ses
goûts s'y dessinent : les mathématiques, la mécanique, les sciences positives, soit autant de notions qui
arment un chef d'entreprise.
Après la mort de son père en 1861
et la dissolution de l'association
Lieutenant-Peltzer (1864), Auguste
Peltzer assume la direction de l'usine
familiale avec son frère Edouard
(1829-1903).
Primitivement, l'industrie de la
laine utilisait comme matière première
la toison de moutons originaires de
France, des Pays-Bas, d'Angleterre,
de Russie, d'Autriche, de Prusse, de
Saxe et d'Espagne. La modernisation
de la navigation à vapeur transocéanique et l'utilisation du chemin
de fer à Verviers en 1843 permettent
l'arrivée de laines supérieures —
transitant par Anvers — d'Australie,
de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du
Sud, d'Argentine et d'Uruguay. Ces
laines sont vendues aux enchères à
Londres, le marché principal.
Auguste Peltzer s'y rendra fréquemment. Désireux de connaître tous les
rouages de son métier, il visitera en
1858 sa succursale de Buenos Aires.
Ses qualités d'homme d'affaires
se manifestent : diagnostic exact de
ce qui est susceptible de réussir, sens
des achats, découverte de nouveaux
débouchés, sens de l'administration
et du commerce.
Malgré la crise de l'industrie lainière
des années soixante, il poursuit son
objectif et perfectionne l'outillage,
facteur de compétitivité.
Son plus beau fleuron sera l'implantation de la filature de laine peignée
en 1876.
Sans entrer dans des détails, d'une
haute technicité, l'on mentionnera que
la filature utilise soit la laine courte
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ou cardé (woolen), soit la laine longue
ou peigné (worsted). Verviers était depuis 1810 le premier centre continental
du cardé, mais pour le peigné, elle
était tributaire de la France, situation
d'autant plus grave que ce pays
accordait à ses producteurs des primes
visant à encourager l'exportation,
à un taux variant de 60 à 275 francs
par cent kilos de fil.
L'idée de s'affranchir de l'importation du peigné français hante les
esprits : les usines vont-elles s'équiper
pour en assurer elles-mêmes la production? Il y a des hésitations : la
mode du peigné ne sera-t-elle pas
passagère? Des études sont entreprises
et Auguste Peltzer, industriel clairvoyant, ouvre en 1876 une filature
de laine peignée de 5.000 broches,
chiffre qui passera à 15.000 en 1879.
Cette réussite valut en 1879 à
l'usine Peltzer le Prix Gouvy et
Deheselle (voir Biographie nationale,
t. 41, Bruxelles, 1979-1980, col. 164169, 365-373). Ce prix quinquennal,
d'une valeur de 6.000 francs, était
destiné à récompenser « la découverte
» ou application qui aura le plus con» tribué à la prospérité des industries
» de l'arrondissement de Verviers ».
Lors de l'attribution de ce prix,
Henri Pirenne, industriel et père de
l'historien belge, prononça dans le
rapport qu'il fit le 30 décembre 1879,
ce qui suit : « MM. Peltzer et fils, en
» réunissant, en dégrevant nos fabri» ques de la prime qu'elles payaient
» aux peigneurs français ont rendu
» un grand service à notre industrie.
» Leur exemple a été suivi et Verviers
» compte actuellement trois établisse» ments où le peignage et la filature
» sont réunis. Les titres de MM. Peltzer
» et fils nous ont paru supérieurs à
» leurs concurrents et nous concluons
» en vous proposant, Messieurs, de
» leur décerner les Prix Gouvy-Dehe» selle ».
Auguste Peltzer consacra les
6.000 francs à l'attribution de livrets
de caisse d'épargne en faveur des
élèves les plus méritants des écoles
communales, donation consacrée par
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l'arrêté royal du 18 janvier 1881 et
qui existe encore actuellement.
Le Prix Gouvy et Deheselle lui fut
à nouveau attribué, à lui et à son
associé, Charles Centner en 1884
pour l'action qu'ils avaient mené en
vue de la sauvegarde de la firme de
délainage appelée Bomerson-Paris.
Plus entreprenant que jamais, il
fonde une succursale dans l'empire
russe à Czenstockowa, aujourd'hui en
Pologne. Un chiffre témoigne de la
prospérité de son entreprise : en 1892,
elle paye 1.873.505 francs de salaires,
somme remarquable pour l'époque.
Ses qualités de l'esprit, il ne les
cantonnera pas exclusivement dans
le secteur des affaires. Ouvert au
monde qui l'entoure, il eut une action
politique et sociale.
Inscrit très jeune au parti libéral,
il siégera comme conseiller communal
de Verviers de 1864 à 1887 ; conseiller
provincial de 1871 à 1874, il représente
l'arrondissement de Verviers à la
Chambre de 1874 à 1892, date à
laquelle il devint sénateur.
S'inspirant des grandes idées libérales, il est un partisan de la doctrine
du libre-échange, tout en étant par
ailleurs ouvert au progrès social.
Homme d'avant-garde sur le plan
industriel, il le sera aussi en politique.
Devant le danger d'invasion (1882),
il prône le service personnel obligatoire. Il s'intéresse aux jeunes, ouvre
une école pour les adolescents de
douze à dix-huit ans, des bibliothèques ; il contribue au développement
de la gymnastique ; il crée des mutuelles libres.
Exempt d'un sec matérialisme, il
défend la doctrine de Jules Simon,
professeur de philosophie à la Sorbonne, qu'il résumait en ces termes :
« Au fond, c'est l'amour de la créature
» pour son créateur et la recherche
» constante et sincère du vrai consti» tuant la morale qui nous gouverne
» et à laquelle il faut se soumettre,
» car elle seule nous attache à un
» monde spirituel en dehors de ce
» monde voué à la mort ».
Le 20 mai 1893, Auguste Peltzer
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meurt des suites d'un accident. Ses
funérailles se déroulent selon le rite
protestant en présence de personnalités représentant la Chambre, le
Sénat, la ville de Verviers et le monde
politique libéral. De multiples discours
sont prononcés ; la presse, tant nationale que locale, consacre des nécrologies au disparu ; parmi celles-ci
citons La Flandre Libérale, Le Journal
de Liège, La Chronique, L'Express,
Le Peuple, La Réforme, Le Journal
de Bruxelles, L'Union libérale, La
Liberté.
Auguste Peltzer avait épousé à
Sedan le 8 novembre 1858 Lucie
Bacot, née le 26 juillet 1839, dont il
a eu quatre fils que l'on retrouvera
plus tard à la direction de l'entreprise :
Paul (1859-1920), époux de Marie
Hauzeur; Georges (1861-1932), époux
de M. Rossius d'Humain ; Auguste
Peltzer (1865-1936), époux d'Hélène
Graux et René Peltzer (1869-1947),
époux de la baronne Henriette de
Rasse.
Veuf le 29 avril 1872, il avait épousé
en secondes noces Hélène Gay (18471909), dont il eut deux filles : Lucie
(1878-1970), épouse de Charles Graux
et Georgina (1876-1963), épouse de
Pierre Orts.
Auguste Peltzer résidait à proximité
de son usine, dans un hôtel de maître
de la rue de la Station ; pour l'été,
il avait.acquis une propriété à Andrimont, le domaine de Hombiet, créé
quelques années auparavant par MarieClaire-Antoinette, dite Clary, de Biolley.
Signalons encore que le petit-fils
d'Auguste Peltzer, André Peltzer
(1882-1966) dirigea l'entreprise familiale et fut président du Comité
central belge de la Laine ; il fut anobli
en 1957 et reçut le titre de baron.
L'avenue Peltzer à Verviers et la
rue Peltzer à Ensival (aujourd'hui
Verviers) évoquent le souvenir de la
famille Peltzer, qui y possédait de
vastes terrains devenus sous l'impulsion d'Auguste Peltzer, animateur de
la Société Immobilière, un quartier
résidentiel de la ville qui fut inauguré
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par Léopold II, le 29 juillet 1878,
à son retour du barrage de la Gileppe
qu'il venait également d'inaugurer.
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mande, elle est divisée en deux grands
corps, cantonnés l'un dans l'EntreSambre-et-Meuse, sous le commandement du comte de Flandre, l'autre
Paul Léon.
dans le Luxembourg sous celui du
Iconographie : une lithographie due à lieutenant général Chazal. L'étatJean de la Hoese fixe les traits d'Auguste major général est établi à Namur,
sous la direction du lieutenant général
Peltzer.
baron Goffinet auquel le capitaine
Pierre Barr-Peltzer, Généalogie de la
famille Peltzer, Verviers, J. M. Demany, Peny est adjoint. En cette qualité,
s.d. — Auguste Peltzer, sénateur, Verviers, il accompagne le Prince Impérial
Imprimerie Gilon, 1896. — J. S. Eenier, traversant la Belgique après Sedan
Histoire de l'industrie drapière au pays ainsi que de nombreux officiers supéde Liège et particulièrement dans l'arron- rieurs français. Tous conserveront
dissement de Verviera depuis le moyen- un souvenir reconnaissant du tact et
âge jusqu'à nos jours, Liège, 1881. — de l'urbanité déployés par le jeune
J. Pohal, Verviers et son industrie, il y a capitaine durant cette période émouquatre-vingt-cinq ans, 1843, Verviers, 1928.
— Portraits verviétois, 2 vol., Verviers, vante.
Nommé professeur à l'Ecole Mili1948-1950 (Archives verviétoises, t. II-III).
P. Léon, Monographie des Fondations taire, le capitaine Peny y donne
Gouvy et Deheselle et Victor Deheselle, successivement les cours d'astronomie,
[Dison], 1935. — P. Léon, Dictionnaire de géodésie, de calcul des probabilités,
des rues de Verviers, 3 tomes, Dison, de topographie, d'histoire et de géo1977, 1979 et 1982.
graphie militaire.
Quand, en 1879, le lieutenant général J.-B.-J. Liagre décide de rééditer
son remarquable ouvrage : Calcul des
PENY (Camille-Edouard-Lucien),
officier supérieur, né à Mons le 5 juin probabilités et théorie des erreurs,
1841, décédé à Bruxelles le 20 juillet il demande à Peny de revoir le travail
1911; fils de Jean-Nicolas Peny, et de le compléter par les nouvelles
contrôleur des contributions et de acquisitions de la science. Grâce à
cette collaboration, l'oeuvre de l'émiJoséphine-Charlotte Brédart.
A l'Athénée de Mons, il se distingue nent commandant de l'Ecole Militaire
dans les concours généraux aussi bien obtient un regain de succès.
en humanités anciennes qu'en mathéEn 1880, Charles Buis organise le
matiques supérieures. A dix-huit ans, Congrès international de l'Enseigneil entre à l'Ecole Militaire avec la ment en sa qualité de secrétaire général
25 e promotion (1859-1864) ; il y est de la Ligue de l'Enseignement. Peny
le condisciple de Chapelié, de Couse- fait partie du Comité exécutif. Il est
bantd'Alkemade.d'Hellebaut (24e pro- chargé de traiter, dans la section de
motion), de Dieskau, de Barbanson, l'enseignement supérieur, la question :
du comte Van der Burch, de Jacquet « De quelle manière convient-il que les
de Périgny, de la 26e promotion. Il » programmes officiels fixent le cadre
fait partie de la section de l'état- » des études ? ». Il y préconise le sysmajor dont il est le chef.
tème des universités allemandes qui,
Sorti de l'école sous-lieutenant par la multiplication des cours et
d'état-major en 1864, il est attaché l'institution des privat-docenten, perau 1 e r régiment de lanciers. En 1866, mettent aux élèves de choisir leurs
il est lieutenant au 3 e chasseurs à professeurs et de poursuivre leurs
pied, puis au 2 e régiment d'artillerie, études avec une plus grande liberté
qu'en France et en Belgique.
détaché au Ministère de la Guerre.
En 1881, paraît, sans signature,
Lorsque l'armée est mobilisée en
1870 pour faire respecter la neutralité un volume intitulé : La France par
du pays lors de la guerre franco-alle- rapport à VAllemagne. D'abord attri-
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bué à un officier allemand et rapidement épuisé, une seconde édition révèle qu'il est dû à la plume autorisée
du major Peny. Comparant la situation géographique des deux pays,
il conclut que la frontière occidentale
de l'Allemagne est mieux protégée que
la frontière orientale de la France
malgré la présence de ce côté de nombreux ouvrages défensifs. Dès lors,
il en déduit la nécessité pour la Belgique d'adopter les plans du général
Brialmont, c'est-à-dire de fortifier
les positions de Liège et de Namur.
En 1881 encore, le capitaine Peny
est l'adjoint de son ami le lieutenantcolonel Crousse, chef d'état-major des
manœuvres dans le Luxembourg.
Les années suivantes, il participe aux
grandes manœuvres d'été en Flandre
et en Campine, soit comme chef
d'état-major, soit comme arbitre.
A quarante-quatre ans (octobre
1885), il est promu major. Il cesse
alors d'être professeur pour devenir
sous-directeur de l'instruction générale
de l'armée et attaché à la direction
supérieure du corps d'état-major,
position qu'il conserve à sa nomination de lieutenant-colonel (21 juillet
1889). Il quitte ce poste en 1891 pour
remplacer le colonel Renard au commandement de l'Ecole de Guerre. Il y
achève sa belle carrière en 1906 avec
les grades successifs de colonel, général-major et lieutenant général.
En 1896, le Gouvernement belge
l'envoie représenter notre armée aux
grandes manœuvres françaises qui se
terminent à Angoulême ; à cette occasion, le président Félix Faure remet
au colonel Peny la croix de Commandeur de la Légion d'Honneur. Quelques
années plus tard, le gouvernement
français le promeut Grand Officier,
à la suite d'une mission dans ce pays.
En 1903, il est, avec le prince
Albert, à la tête du grand état-major
des manœuvres d'armées dans les
Ardennes.
Le général Peny suivait attentivement la littérature militaire étrangère
et surtout allemande. Il employa les
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loisirs de sa retraite à paraphraser le
livre du major Hoppenstedt : Die
Schlacht der Zukunft dont l'originalité
l'avait séduit.
Camille Peny était membre fondateur en 1876 de la Société royale belge
de Géographie dont il est élu au Comité
central en 1896. En 1897,1898 et 1904,
il y remplit les fonctions de viceprésident et de président en 1899.
Il s'employa avec beaucoup de zèle
et d'activité à l'organisation de l'expédition de Gerlache vers le pôle
austral et dirigea les festivités qui
accueillirent la Belgica lors de son
retour triomphal.
Grand voyageur, il sillonne une
bonne partie de l'Europe et même
le Maroc avec ses amis Charles Buis
et Charles Graux.
A la demande du Gouvernement,
il accepta de présider, en 1905 et en
1910, le groupe des instruments et
procédés généraux des sciences et des
arts appliqués aux expositions internationales de Liège et de Bruxelles.
Il était le frère d'Edmond (voir
col. 619) et de Ferdinand. Ce dernier,
né à Mons le 26 décembre 1839 et y
décédé le 27 août 1910, fut directeur
des Contributions directes, douanes
et accises de la province de Hainaut.
Il fut président de la Commission
provinciale des Pensions et officier
de la Croix-Rouge de France pour son
dévouement en 1870 à Quévy où il
était alors contrôleur.
Boger Darquenne.
Archives de l'auteur, Papiers Courtin,
secrétaire communal à Morlanwelz de
1911 à 1934.
Oh. Buis, Le Lieutenant général C. Peny
(1841-1911), Bruxelles, 1911, 6 p . —
W. de Heusch, « Le lieutenant général
Camille Peny ·, dans La Belgique Militaire, 4 1 e année, n° 2064, 30 juillet 1911,
p. 826-827. — Les Nouvelles, journal
louviérois, 29 et 80 août 1910, 2 septembre
1910, 22 juillet 1911, 24 et 25 décembre
1911 ; ce dernier numéro résume l'article
de Ch. Buis.
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PENY (Edmond-Philippe-Auguste),
ingénieur, archéologue, historien, numismate et homme d'œuvres, né à
Mons le 26 juillet 1842, décédé à
Morlanwelz-Mariemont le 15 octobre
1920; fils de Jean-Nicolas Peny, contrôleur des contributions, et de Joséphine-Charlotte Brédart.
Après des études secondaires à
l'Athénée de Mons, il entre à l'Ecole
des Mines de Mons en 1859 et en sort
ingénieur civil en 1862.
Profitant de l'expansion ferroviaire,
il se met d'abord au service d'entreprises de chemins de fer. En 1871,
fort de cette expérience, Arthur Warocqué lui confie le poste de chef de
division des transports et des constructions aux sociétés de Mariemont et
de Bascoup qu'il ne quittera plus.
En avril 1880, à la mort d'Arthur
Warocqué, il devient secrétaire général du charbonnage en remplacement
de Lucien Guinotte promu administrateur général.
Surpris par le choc révolutionnaire
de 1886, il va désormais se consacrer
à l'amélioration du sort des ouvriers.
Certes, dès la création en 1886 des
chasseurs-éclaireurs de la garde civique, il se porte volontaire dans cette
force répressive, mais il refusera toujours d'y être officier et accomplira
ponctuellement son service de simple
troupier. A côté de cela, son activité
philanthropique est axée sur deux
secteurs principaux : favoriser l'acquisition d'habitations par les ouvriers ;
développer le système de pensions
et, en corollaire, encourager la naissance des mutualités.
Liés à la conjoncture, les salaires
subissent parfois des baisses importantes lors des crises périodiques. Les
ouvriers économes qui se sont endettés pour payer une maison ou un
terrain à bâtir, sont victimes de cette
situation. Ne pouvant plus solder
leurs traites, ils sont expropriés sans
pitié. Dès 1886, Peny dénonce ces
excès et propose d'accorder des faveurs fiscales aux ouvriers acquéreurs
d'un foyer ou d'une parcelle à construire, afin de les prémunir contre
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les réductions salariales. Lorsque les
lois des 9 août 1889 et 30 juillet 1892
mettent sur pied les sociétés d'habitations ouvrières, leurs comités de
patronage et leurs institutions de
crédit, Edmond Peny est tout indiqué pour devenir président du Comité
de Patronage des Habitations ouvrières des cantons de Binche et de
Merbes-le-Château. En 1905, ce dernier obtient la Médaille d'Or à l'exposition de Liège : il se classe à la
septième place. Ses travaux paraissent si intéressants au gouvernement
que la plupart sont envoyés à l'exposition internationale de Milan en 1906.
Les charbonnages de Mariemont et
de Bascoup et le comité présidé par
Peny y obtiennent respectivement le
Grand Prix et un diplôme d'honneur
dans la section des habitations ouvrières. Reçoivent aussi un diplôme
d'honneur : le Comité de patronage
des habitations ouvrières des cantons
de Fontaine-l'Evêque et de Seneffe
(société charbonnière de Bascoup), la
Société anonyme d'Habitations ouvrières le Crédit ouvrier de JumetRoux.
Les albums, les diagrammes et
toutes les pièces exposées à Liège et
à Milan figureront successivement à
l'exposition internationale de l'enseignement industriel et du petit
outillage, tenue à Morlanwelz en 1907,
et à celles de Bruxelles en 1910 et
de Charleroi en 1911.
En liaison avec cette activité, Peny
institue des concours d'ordre, de propreté et d'épargne et préconise des
compétitions pour jardins d'ouvriers.
Enfin, le 3 avril 1902, surtout à son
initiative, se crée le Crédit ouvrier
de Morlanwelz au capital de 1,5 million représenté par 1.500 actions de
100 francs. Son but : prêter à 3,5 %
pendant 10, 15 ou 20 ans, jusqu'à
concurrence de 6.000 francs, les sommes nécessaires aux travailleurs pour
s'acheter ou construire une maison.
La société de Mariemont souscrit
600 parts. Raoul Warocqué et Peny
y vont aussi de leurs propres deniers.
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L'institution existe toujours et a
rendu de grands services.
Instaurée en 1841, la Caisse de
Prévoyance des Ouvriers mineurs du
Centre secourait uniquement les accidentés du travail. Admis au comité,
Peny se bat pour améliorer le système
des pensions. En somme, si les conseils de conciliation et d'arbitrage
sont en grande partie l'œuvre de
Julien Weiler, les retraites de vieillesse sont dues principalement à Peny.
Le 13 décembre 1888, il propose au
comité d'accorder des pensions de
retraite aux vieux ouvriers et à leurs
veuves au moyen de cotisations patronales et ouvrières. Le 11 avril
1889, son plan est admis à l'unanimité et ratifié par l'arrêté royal du
3 août 1889. Lorsqu'en 1911 le législateur établit des pensions de vieillesse pour les mineurs, la Caisse de
Prévoyance est réorganisée : en 1912,
Peny en devient président après avoir
occupé la vice-présidence pendant
plusieurs années. En 1911, le jury
de la Fondation Emile Jouniaux décerne à Peny et aux charbonnages de
Mariemont et de Bascoup une Médaille d'Argent du 2 e degré pour la
période quinquennale 1907-1911. L'ingénieur reçoit cette récompense pour
avoir « largement contribué par son
» action auprès de la Caisse de Pré» voyance du Centre au développe» ment des pensions des ouvriers mi» neurs ».
Toujours dans le domaine social, il
organise avec Lucien Guinotte le service sanitaire des charbonnages dont
il reste président jusque peu de mois
avant sa mort. Il est encore président
de la Caisse particulière de Secours
du Charbonnage de Bascoup depuis
1887 jusqu'en juin 1914.
Comme Lucien Guinotte, Peny stimule la création de mutualités : il
est à l'origine de la caisse de secours
libérale de Morlanwelz à laquelle il
donne le nom de La Libéralité.
Au point de vue politique, il adhère
au mouvement libéral. Elu conseiller
communal à Morlanwelz en octobre
1884, il est nommé premier échevin,
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chargé de l'instruction publique, du
4 avril 1887 au 9 octobre 1889 et du
18 février 1892 au 23 mai 1896. Après
cette date, il renonce à l'échevinat
pour rester conseiller sans interruption jusqu'à sa mort. En 1888, il est
un membre fondateur de l'Association
libérale communale qu'il préside de
1890 à 1896.
Pendant ce temps, dès 1887, il
institue des cours ménagers. Morlanwelz est ainsi une des premières communes du Hainaut et même du pays
à posséder un tel enseignement régulier. En 1892, il met sur pied une
première année moyenne annexée à
l'école primaire des garçons. A l'ouverture de l'Athénée de Morlanwelz,
le 5 octobre 1909, cette première
moyenne se transforme en quatrième
degré.
Edmond Peny est encore membre
de la Commission administrative de
l'Ecole industrielle et professionnelle
de Morlanwelz et de l'Ecole communale de Musique.
Tant de dévouement au charbonnage et à la cause libérale est récompensé par Raoul Warocqué. En
1903, à sa retraite, Peny est nommé
administrateur des Charbonnages de
Mariemont et de Bascoup. Il est aussi
administrateur des Chemins de Fer
vicinaux du Centre et président du
collège des commissaires du charbonnage de Courcelles Nord où Mariemont et Bascoup sont actionnaires
majoritaires.
Pendant son passage à l'administration communale, il prend une part
active à la création du nouveau quartier des rues Arthur Warocqué, Nouvelle Avenue et Saint-Pierre. C'est
pourquoi, la Nouvelle Avenue s'appelle rue Edmond Peny.
Dans le domaine archéologique et
historique, il découvre et explore en
1879 une villa romaine à Morlanwelz.
En 1896, il dirige pour Raoul Warocqué la campagne de fouilles de
l'ancienne abbaye de L'Olive. Outre
des recherches généalogiques sur sa
famille maternelle, les Brédart d'Ath
et de Lessines, il s'intéresse à une
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section très spéciale de la numisma
tique, les jetons et méreaux de char
bonnage. Il était d'ailleurs membn
de la Société royale de Numismatiqui
de Belgique.
Essai de bibliographie :
«. [Lettre du 17 juillet 1864 signa
lant deux découvertes de monnaie
et d'antiquités à Sars-la-Buissière] »
dans Bulletin des Séances du Cerci
archéologique de Mons, 1864-1865
p. 10-11 ; Ponts-routes. Note sur un
nouvelle application de la tôle pou
remplacer le bois et la brique dans l·
construction des tabliers de ponts
routes, dans Bulletin de la Société de
Anciens Elèves de l'Ecole spéciale d
Commerce, d'Industrie et des Mine
du Hainaut, 12, l r e livraison, 1865
p. 66-72 ; 2e livraison, 1866, p. 132
138 ; Pont à poutre-treillis construi
sur le chemin de fer de l'Etat près d
Marchienne-au-Pont, ibidem, 13, 1869
p. 47-59 ; Attelage de wagons de che
mins de fer se manœuvrant par l
côté pour éviter le passage des ouvrier
entre ou sous les tampons des voitures
en collaboration avec Valére Mabille
[Mariemont-Morlanwelz, 1878] ; De
accidents par l'accrochage des wagon
de chemins de fer. Système d'attelag
à manœuvrer par le côté des voies, ei
collaboration avec Valére Mabille
dans Publications de la Société de
anciens élèves de l'Ecole Spéciale d'In
dustrie et des Mines du Hainaut
2e série, t. X, 1879, p. 153-167
Rapport sur la découverte d'une villi
romaine à Morlanwelz, dans Docu
ments et Rapports de la Société paléon
tologique et archéologique de l'arron
dissement judiciaire de Charleroi, t. XI
1881, p. 283-291 ; Généralisation de,
pensions aux vieux ouvriers et à leur,
veuves. Projet proposé le 13 décembr
1888 à la Commission de la Caiss
de Prévoyance par un de ses membre
(Edmond Peny), Morlanwelz, 1889
L'assurance ouvrière dans les mine
et la réorganisation des Caisses d
prévoyance en faveur des ouvriers mi
neurs, Bruxelles, 1891 ; Une expérienc
en cours pour les pensions des vieu:
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houilleurs. Résultats de 1889 à 1895
à la Caisse de prévoyance des ouvriers
mineurs du Centre, Morlanwelz, 1895 ;
Les fouilles de l'ancienne abbaye de
L'Olive sous Morlanwelz en 1896, dans
Annales de l'Académie royale d'Archéologie de Belgique, 4 e série, t. X, 1897,
p. 5-21 ; A propos des forces motrices
hydrauliques, dans Publications de la
Société des Ingénieurs sortis de l'Ecole
provinciale d'Industrie et des Mines
du Hainaut, 3 e série, t. VII, 1898,
p. 40-58 ; La retraite ouvrière aux
charbonnages du Centre. L'expérience
des dix premières années, dans Revue
universelle des Mines, 3 e série, t. L,
1900, p . 276-289 et dans Publications
de la Société des Ingénieurs sortis de
l'Ecole provinciale d'Industrie et des
Mines du Hainaut, 3 e série, t. IX,
1900, p. 119-132 ; Essai de numismatique des mines du Hainaut, Bruxelles,
1905 : cette brochure est une reproduction de l'article intitulé Jetons et
méreaux de charbonnages.
Hainaut,
paru dans Revue belge de Numismatique, 43 e année, 1887, p. 251-266 et
61 e année, 1905, p. 74-99, 201-214;
L'architecte Montoyer, de MorlanwelzMariemont (1747-1800), dans Wallonia, X X I I e année, 1914, p. 210-217 ;
La famille Brédart de Lessines et
d'Ath, dans Annales du Cercle archéologique d'Ath et de la région, t. VI,
1920, p. 103-110 ; Le Colonel F. Brédart, ibidem, p. 113-116.
Boger Darqoenne.
Iconographie : le portrait d'Edmond
Peny, daté de 1908, œuvre du peintre
thudinien Jules Cran, se trouve au secrétariat communal de Morlanwelz.
Archives de l'auteur, Papiers Courtin,
secrétaire communal à Chapelle-lez-Herladmont de 1892 à 1910, puis à Morlanwelz
de 1911 à 1934.
Catalogue des Publications de VA.I.Ms.
de 1853 à mars 1933, La Louvière, s.d. —
R. Darquenne, Chapeïle-lez-Herlaimont.
Son Histoire. Ses Gens, Ohapelle-lez-Herlaimont, 1981. — Esposizione intemazionale Milano 1306. Relazione Generale della
Giuria Internazionale, Prima Parte, Milano,
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1907, p. 81. — 0. Hubinont, Quelques notes
historiques sur Morlanwelz, Morlanwelz,
1901. — H. Barella, « Les médecins et
pharmaciens edes charbonnages », dans
Le Médecin, 9 année, n° 14, 2 avril 1899,
p. 106-107. — Les Nouvelles, journal loiiviérois, 16, 17, 21, 22, 25 et 26 octobre
1920. — E. Peny, Essai de numismatique
des mines du Hainaut, Bruxelles, 1905,
p. 53 (fondation Jouniaux). — Publications de l'Association des Ingénieurs de
l'Ecole des Mines de Mons, 1920-1922,
p. 59 (concoure quinquennal 1907-1911,
fondation Jouniaux). — H. Rolin, Les
Institutions ouvrières des charbonnages de
Mariemont et de Bascoup, Bruxelles, 1903,
p. 15, 41, 42, 66-58, 132, 134, 148-151, 165.

PIF. Voir

BERNARD

(Charles).

PIRENNE-KEPPENNE (Victoire), prénoms déclarés à l'état civil:
Charlotte-Ferdinande-Joséphine-Vic-

toire, peintre, graveur, née à Liège
le 19 novembre 1883, décédéè à Spa
le 21 août 1932.
Elle était la fille aînée du notaire
Jean-Beauduin-Jules Keppenne et de
Ferdinande-Julie-Louise-Delphine
Delheid. Les œuvres d'art figurant
dans l'hôtel familial durent contribuer
à former son goût pour le dessin et
la peinture. Elève de l'Académie des
Beaux-Arts de Liège, elle eut comme
maîtres Dewitte et Berchmans et,
plus tard, Auguste Donnay et Joseph
Rulot. Ayant obtenu un prix de
sculpture, elle s'adonna enfin à l'art
de la gravure comme disciple d'Armand Rassenfosse.
Elle aborda tous les arts picturaux :
illustration de livres, eaux-fortes,
panneaux décoratifs, décoration d'intérieurs, etc. Mais ce fut surtout en
tant que peintre de paysages qu'elle
obtint du succès.
Artiste aussi prolifique que talentueuse, elle exposa notamment à
Liège, Bruxelles, Anvers et Paris.
Chantre de la beauté du monde,
elle interpréta avec sincérité, en des
œuvres d'une sensibilité nuancée,
l'écho suscité en elle par la contemplation des paysages, tant ardennais
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qu'alpestres ou méditerranéens. Elle
sut ainsi, par des tableaux riches en
couleurs et à la facture virile, dégager les traits particuliers de chaque
paysage.
Contemporaine de Pierre Paulus,
elle sut aussi rendre sur la toile la
poésie particulière des sites industriels.
A la fin de sa vie, elle fournit des
œuvres plus intimistes et acheva
ainsi, comme peintre d'intérieurs et
de fleurs, une carrière d'une activité
débordante, toute de travail, à laquelle
son origine sociale très aisée ne l'avait
nullement préparée.
Appartenant à une génération
d'avant-garde sur le long chemin de
l'émancipation de la femme (elle fut
ainsi une des premières femmes automobilistes liégeoises), « elle fut, comme
» le dit fort bien L. Jeanclair, l'une
» des premières à illustrer les possibi» lités de la femme, et une des seules
» à affirmer par toute sa vie que la
» beauté, l'honneur, le bonheur même
» de l'existence, résident plus dans
» le travail et dans un idéal élevé,
» que dans la situation de fortune et
» les avantages qu'elle peut dispen» ser. »
Personnalité cultivée, femme d'esprit et de cœur, simple et originale,
elle aimait, tout en étant très exigeante pour elle-même, découvrir le
talent des autres et aida ainsi bien
des artistes débutants.
Veuve du docteur Yvo Pirenne,
qu'elle avait épousé en 1908 et dont
elle avait eu deux enfants, elle s'éteignit à Spa, après une longue maladie,
au moment-même où l'antique ville
d'eaux hébergeait dans ses murs un
des plus grands hommes de ce siècle :
Albert Einstein...
Jacques Segers.

Archives de l'Etat civil de liège.
La Meuse, 25 août 1932, p. 3. — Gazette
de Liège, 26 août 1932, p. 2. — Liège
Echos, 2 au 8 septembre 1932, p. 3. —
L. Jeanclair [Lucy Marissiaux-Chauvin],
i Médaillons d'artistes : Victoire PirenneKeppenne •, dans La Vie wallonne, 13° an-
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née, n° 2, 15 octobre 1932, p. 42-54. —
L. Jeanclair, • Un nouveau portrait de
Victoire Pjrenne-Keppenne à l'occasion
de la rétrospective de
son œuvre >, dans
La Vie wallonne, 13e année, n° 8, 15 avril
1933, p. 245-251.
PRINS (Benoît-Adolphe-Georges),
pénaliste et sociologue, né à Bruxelles
le 2 novembre 1845, décédé à Ixelles
le 29 septembre 1919.
Adolphe Prins fit ses études de
droit à l'Université libre de Bruxelles.
Le 8 avril 1868, il s'inscrivit au Barreau de Bruxelles et exerça la profession d'avocat jusqu'en 1883. Le
28 novembre 1875, il fut reçu docteur
agrégé avec grande distinction. A
dater du 2 juillet 1878, Adolphe Prins
occupa avec éclat la chaire de droit
criminel de l'Université libre de Bruxelles.
Nommé professeur extraordinaire le
24 juin 1879, ordinaire le 17 juin
1882, il dispensa son enseignement
jusqu'au 1 e r février 1919 après avoir
été élu recteur de l'université pour
l'année académique 1900-1901.
De 1882 à 1884, il donna aussi le
cours de droit naturel.
Le 8 avril 1884, il devint inspecteur
général des prisons, poste qu'il occupera jusqu'au 31 mars 1917.
Avec le Hollandais Van Hamel et
l'Allemand von Liszt, il fonda en
1889 l'Union internationale de Droit
pénal dont l'influence sur l'évolution
des idées en matière pénale fut considérable.
L'autorité qu'Adolphe Prins acquit
rapidement comme pénaliste et sociologue le conduisit à remplir de multiples fonctions : le 4 mai 1891 il fut
élu membre de l'Académie royale de
Belgique dont il était déjà le correspondant depuis 1888 ; il fut aussi
membre du Conseil supérieur du Travail à partir de 1892 et président du
Conseil de Législation, dès sa création en 1911.
Adolphe Prins publia au début de
sa carrière un recueil de vers et quelques nouvelles mais très vite il consacra exclusivement ses recherches et
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ses publications au droit criminel, à
la science politique et à la sociologie.
Pénaliste renommé, il a laissé une
œuvre importante. Ses ouvrages les
plus importants sont Criminalité et
répression (1886), Science pénale et
droit positif (1899) et La défense
sociale et les transformations du droit
pénal (1910).
Se refusant à intervenir dans la
controverse opposant la doctrine du
libre-arbitre et celle du déterminisme,
Prins estime que le fondement du
droit de punir n'est pas la responsabilité morale du délinquant mais la
nécessité de la défense sociale : le
criminel est socialement dangereux,
aussi la société a le droit et le devoir
de se protéger contre ses agressions.
D'autre part, il considère que le crime
est moins un phénomène individuel
que le produit du milieu social.
C'est une conception du crime et
du criminel qui va déterminer toute
l'action de Prins en faveur de profondes réformes concernant la prévention, la répression et la sanction.
Adversaire des courtes peines d'emprisonnement dont il avait démontré
les dangers et défenseur de l'individualisation des peines, fondée sur la
connaissance approfondie de la personnalité du délinquant et de son
milieu social, il a marqué de son empreinte la loi du 31 mai 1888 établissant la libération et la condamnation
conditionnelles.
Il contribua aussi largement à l'élaboration de la loi du 27 novembre
1891 sur la répression du vagabondage
et de la mendicité, apiè? avoir mis en
évidence le caractère criminogène de
ces situations.
Mais la loi qu'il inspira le plus
directement fut sans conteste celle
du 15 mai 1912 sur la protection de
l'enfance. Cette œuvre législative, très
progressiste à l'époque, organisa, d'une
part, la déchéance de la puissance
paternelle et créa, d'autre part, le
juge des enfants auquel elle donna
compétence pour prendre à l'égard
des mineurs des mesures de garde,
d'éducation et de préservation ; elle
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traduit et réalise les conceptions dé- politique doit correspondre à l'ordre
fendues par Adolphe Prins en faisant social. Il préconise une certaine reprééchapper le mineur de seize ans à la sentation des communautés d'intérêt.
peine et en le faisant bénéficier d'une Sans épouser les thèses marxistes, il
politique de prévention. Enfin, la loi prône la collaboration des classes
de défense sociale du 9 avril 1930 à sociales tout en se déclarant adverl'égard des anormaux et des délin- saire d'un libéralisme trop indiviquants d'habitude peut être considérée dualiste.
comme la consécration de ses idées,
L'œuvre politique d'Adolphe Prins
bien que promulguée plus de dix ans n'a eu ni le retentissement, ni l'inaprès sa mort.
fluence, ni la portée pratique de sa
Adolphe Prins, en sa qualité d'ins- doctrine pénale, criminologique et
pecteur général des prisons, se con- pénologique qui reste non seulement
sacra à la réforme des établissements une grande leçon du passé mais, à
pénitentiaires. Il entreprit la réforme beaucoup d'égards, très actuelle.
du régime cellulaire mis en place par
Oharles-Edoaard Ξβητίοη.
Ducpétiaux et favorisa le travail en
atelier comme moyen de réadaptation
M. Vauthier, « Notice sur Adolphe
du condamné. Il préconisa également Prins », dans Annuaire de l'Académie royale
la création d'un service anthropolo- des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
gique pénitentiaire. Enfin ses con- de Belgique, 1922, p . 33-74, bibliographie,
ceptions inspirèrent la réforme péni- portrait par H . Lemaide. — L. Wodon et
J. Servais, L'Œuvre d'Adolphe
Prins,
tentiaire réalisée en 1919 sous l'égide Bruxelles, 1934. — L. Cornil, « Discours
d'Emile Vandervelde.
prononcé à la 'Manifestation
Adolphe
Mais l'œuvrj d'Adolphe Prins com- Prins' », dans Bévue de droit pénal et de
—
prend aussi des études politiques et criminologie, 1934, p. 1072-1086.
sociales qui eurent un grand reten- J . Simon, « Trois grandes figures de la
tissement. Ce sont principalement La science pénitentiaire belge : Philippe
X I I I I , Edouard Ducpétiaux, Adoldémocratie et le régime parlementaire Vilain
phe Prins » dans Revue de droit pénal et de
(1884), L'organisation de la liberté et criminologie, 1Θ3Θ, p . 588-605 et Bulletin
le devoir social (1895), De l'esprit du de l'administration des établissements pénigouvernement démocratique (1905) et tentiaires, 1956, p. 193-213. — P . Cornil,
La démocratie après la guerre (1918). ι Adolphe Prins et la défense sociale >, dans
Sans mettre en cause le principe même Bévue internationale de droit pénal, 1951,
de la démocratie, il estime que l'ordre p. 177-189.
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RAVESCOT (Ludovicus), imprimeur (1), né vraisemblablement à
Louvain vers la seconde moitié du
XVe siècle.
Parmi les petits imprimeurs louvanistes, aucun ne fut sans doute aussi
habile dans toutes les branches de
l'industrie du livre que Ludovicus
Ravescot. Selon toute vraisemblance,
il est né à Louvain et est apparenté
à Joannes Ravescot, qui possédait
une librairie dans la ville. Il fut immatriculé à l'Université de Louvain le
6 décembre 1468 : « Ludovicus Ra-

indique que plusieurs initiales sont
peut-être de la main de Ravescot.
Il est probable qu'il s'est initié à
l'art de la miniature avant de s'inscrire à l'Université (1468) auprès
des Frères de la vie commune (ValSaint-Martin), qui copiaient, entre
autres, des manuscrits étudiés et commentés vraisemblablement à l'université.
On peut penser que Ludovicus
Ravescot a progressivement gravi les
échelons de l'art de l'impression.
Il a peut-être commencé par ouvrir
» vescot, Leodiensis diocesis in jure une librairie et mis en vente des ou» canonico, (Pauper) ».
vrages qu'il avait lui-même reliés et
Il n'était donc pas issu d'un milieu dont il avait réalisé les lettrines.
aisé et ce n'est certainement pas à
Il est certain que l'on connaît plus
Mayence qu'il apprit le métier d'il- de cinquante volumes portant le fer
lustrateur mais bien à Louvain, alors au rébus qui se compose d'un oiseau
qu'il était étudiant nécessiteux.
(corbeau, raaf), des lettres « ve » et
Il a sans doute commencé sa car- d'un arc et d'une flèche (évoquant le
rière dans l'imprimerie comme enlu- tir, schot) : Raaf-ve-schot.
Ravescot doit avoir travaillé pour
mineur. Un exemplaire de l'ouvrage
de Boniface VIII, Liber sextus decre- Jean de Westphalie : c'est ce qu'intalium, imprimé à Mayence par Peter dique vraisemblablement le fer au
Schoeffer en 1473 présente au feuil- portrait qui ressemble à la marque
let 1 recto une grande initiale B mi- typographique de cet imprimeur. On
niaturée avec dans le coin supérieur connaît une vingtaine d'autres fers
gauche en écriture gothique très lisi- de Ravescot.
Il a relié divers ouvrages, entre
ble : « lodovico rauescot/lme fecit ».
Une étude attentive des enluminu- autres des livres français et italiens.
res des incunables de cette époque On peut supposer qu'il avait une
librairie avec un atelier de reliure
(1) Ce texte remplace la notice parue dans lequel il reliait toutes sortes de
dans la Biographie Nationale, t. XVIII, livres fort recherchés par les étudiants
Bruxelles, 1905, col. 801-802.
à Louvain, des œuvres commentées
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aux cours. C'est ainsi qu'il a relié
divers livres pour William Schevez,
à l'époque où le futur archevêque de
Sint Andrews était étudiant à Louvain. Une récente découverte témoigne encore mieux de sa maîtrise en
reliure : la Deutsche Staatsbibliothek
de Berlin (D.D.R.) possède un volume
à plaque portant son nom : « ludovicus
raveschot me fecit ». Il était fier d'être
bon relieur, comme il l'était d'être
bon enlumineur.
Après avoir exercé pendant plusieurs années le métier de miniaturiste et de relieur, il disposait sans
doute d'un capital suffisant pour établir un atelier d'imprimerie. C'est au
plus tôt en 1485 que les premiers
livres sortirent de ses presses, alors
qu'il s'était fait inscrire, en 1468, à
l'université comme étudiant nécessiteux.
On ne peut pas dire que Ludovicus
Ravescot ait été un graveur de caractères habile, il ea réalisa deux types
qui paraissent relativement archaïques.
Ces deux types montrent des variantes dans les détails, ce qui démontre que Ravescot frappait lui-même
les matrices.
Cinq de ses ouvrages seulement
nous sont connus : deux feuilles volantes sur les monnaies ; une œuvre
humaniste d'Accursius Pisanus, Compendium elegantiarum Laurentii Vallensis ; un traité sur la date de Pâques
et un livre de spiritualité, Visio lamentabilis cuiusdam heremitae ...
Il vaut la peine de s'attarder quelque peu à ses deux premiers imprimés, à savoir les tarifs monétaires.
Il était très important de pouvoii
promulguer régulièrement les tarifs
monétaires aux Pays-Bas, carrefoui
de différents territoires. Avant l'invention de l'imprimerie, le texte ma
nuscrit de la liste du cours des mon
naies autorisées était sans doute pia
cardé à la porte des églises ou dei
hôtels de ville. L'invention de l'im
primerie permit de multiplier sani
risque d'erreurs les tarifs.
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Ravescot fut prompt à publier la
Valuacie van den gov.de van 4 december 1485 qui constituait un moyen
de gagner de l'argent avec peu de
travail ; les placards étaient en effet
utilisés dans l'ensemble des états
bourguignons. Ils présentent, sur deux
colonnes, le cours des monnaies d'or
et d'argent et comprenaient aussi la
liste des monnaies prohibées.
Par ailleurs, il s'agit d'un des premiers imprimés en langue néerlandaise.
Deux ans plus tard, Ravescot édita
une seconde ordonnance monétaire :
Valuer van der munte van 9 september
1487.
Ce placard est décoré, dans la partie inférieure, d'une gravure sur bois
de facture remarquable ayant pour
sujet la fabrication et le change des
monnaies (reproduite dans Le cinquième centenaire de l'imprimerie dans
les anciens Pays-Bas, p. 419).
Le traité de Petrus de Rivo de
1488 consacré à la date de Pâques,
Opus responsivum ad Epistolam apologeticam Pauli de Middelburgo de
anno, die et feria dominicae passionis
est illustré de quatre bois gravés. Il
est possible qu'ils aient été dessinés
par l'imprimeur lui-même qui avail
été enlumineur de livres auparavant.
Les sujets semblent inspirés de l'œuvre de Thierry Bouts conservée dans
l'église Saint-Pierre de Louvain.
La marque typographique de c«
volume (reproduite op. cit. p. 423]
représente un homme posant sur 1E
sol un bouclier orné d'une banderole
où s'inscrit le nom de l'imprimeui
et d'un triangle entremêlés.
Il est possible que Ravescot ail
exercé ses différents métiers en même
temps. La chronologie que nous er
proposons n'est certes qu'une hypothèse mais il est certain qu'il a exerc<
son activité dans presque tous les
domaines de l'art de l'impression e'
qu'il le fit, le plus souvent, d'uni
manière remarquable.
Leonide Mees.
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L. M., « Ludovicus Bavescot >, dans Le (reproduction anastatique, Nieuwkoopcinquième centenaire de l'imprimerie dans Hildesheim, 1961).
les anciens Pays-Bas, Bruxelles, 1973,
p. 417-425. — W. et L. Hellinga, The
RENAUD III, sire d'Argenteau,
fifieenth-century printing types of the Low
e
Countries, vol. I, Amsterdam, 1966, p. 62- de la fine du XIII siècle et du début
63. — E. Van Bven, « Renseignements du XIV siècle.
Aux XIII e et XIVe siècles, les
inédits sur les epremiers imprimeurs de
Louvain au XV siècle (suite) », dans Le Argenteau n'étaient pas dépourvus
Bibliophile Belge, vol. I, 1866, p. 152- de ressources. Avoués de la ville de
153. — A. Rouzet, Dictionnaire des impri- Ciney qui était « la clef et la porte
meurs, elibraires et éditeurs belges des XVe
et XVI siècle, Nieuwkoop, 1975, p. 184- du pays de Liège du côté des Arden185. — J. Wils, Matricule de l'Université nes » (J. Daris), ils détenaient avec
de Louvain, vol. II, Bruxelles, 1946, p. 211, leur seigneurie située sur la Meuse,
n° 61 (Commission royale d'Histoire, Col- qui la partageait en deux parties,
lection in-4°). — Verzameling kostbare entre Liège et Maastricht, une posiwerken : ontstaàn en ontwikkeling van een tion stratégique qu'ils n'hésitaient
afdeling van de Koninklijke Bibliotheek, pas à exploiter à leur profit au grand
Bruxelles, 1961, n° 3. — L. Indestege,
« New light on Ludovicus Ravescot », dam des Liégeois.
La première citation de Renaud III
dans Quaerendo, vol. I, 1971, p. 16-18.
— L. Indestege, « Une activité inconnue remonte à 1288. A ce moment, il
de L. Ravescot », dans Scriptorium, vol. 14, était déjà chevalier et seigneur d'Ar1960, p. 1C9-110, pi. 16. — W. Lourdaux, genteau.
Moderne devotie en christelijk humanisme,
Renaud III ne fut jamais l'homme
de geschiedenis van Sint-Maarten ete Leu- d'un seul prince : il relevait sa seiven van 1433 tôt het einde der XVI eeuw,
Louvain, 1977, p. 25-26 {Universiteit te gneurie du duc de Brabant, à raison
Leuven. Werken op het gebied
van de ge- du marquisat d'Anvers ; quant à
schiedenis en de fllologie, 3 e série, 1). — l'avouerie de Ciney, il la relevait du
E. P. Goldschmidt, Gothic and Renais- prince-évêque et de l'Eglise liégeoise.
sance Bookbinding, vol. I, Londres, 1928, Renaud III tenait sa qualité de pair
p. 153. — G. D. Hobson, Bindings in de Saint-Lambert de cette avouerie
Cambridge Libraries, Cambridge, 1929, de Ciney et de ses dépendances.
pi. xn. — Exposition de relieurs, vol. I,
Ces hommages ne l'empêchaient
Bruxelles, 1930, principalement n° 21. —
Wereldtentoonstélling voor de koloniën zee- pas de continuer à entrer en campavaart en Oud-Vlaamse Kunst, Antwerpen, gne avec ses vassaux particuliers sous
1930 - Afdeling Oud-Vlaamse Kunst, V, sa propre bannière.
Boekbanden, Bruxelles, 1930, p. 124. —
Renaud III épousa une fille de
P. Verheyden, « La reliure en Brabant », Renier de Dammartin, dit de Visé,
dans Le Livre,
l'eslampe, l'édition en Brabant du X F e au XIX' siècle. Mémorial maréchal de l'évêché de Liège. Il eut
de l'Exposition d'art ancien à Bruxelles, quatre enfants. En 1316, il scella la
Gembloux, 1935, p. 173-174. — G. H. célèbre Paix de Fexhe et en 1322, il
Bushnell, « Portrait of a Bibliophile, Wil- fut parmi les nobles qui confirmèrent
liam Schevez, Archbishop of St.-Andrews », le record d'Arnoul, avoué de Hesbaye,
dans The Book Collector, vol. 9, 1960, du 6 octobre 1321.
p. 19-29, p. 25. — W. H. J. Weale, BookDaniel Marchant.
bindings and rubbings of bindings in the
J. Daris, Notices sur les églises du diocèse
National Art Library, South Kensington
Muséum, vol. II, Catalogue, Londres, de Liège, t. XII, Liège, 1885, p. 74.
1894, p. 177, n° 356 (reproduit le cachet
rébus). — H. Enno van Gelder et H. Hoc,
RENAUD IV d'ARGENTEAU,
Les monnaies des Pays-Bas bourguignons
e
et espagnols, 1434-1719. Répertoire général, seigneur du XIV siècle (1).
Amsterdam, 1960, p. 31. — W. M. Conway, The Woodcuts of the Netherlands in
(1) Ce texte revoit la notice parue dans
the Fifteenth Century, Cambridge, 1884 la Biographie Nationale, t. I er , Bruxelles,
1866, col. 439.
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Le plus célèbre fils de la famille
d'Argenteau au bas moyen âge est
certainement Renaud IV d'Argenteau.
Les chroniques liégeoises de l'époque
sont remplies du récit de ses exploits.
Renaud IV se livra avec passion au
métier des armes. Ainsi dans la bataille que se livrèrent en 1328 au
thier d'Airbonne Adolphe de la Marck
et les Liégeois révoltés, Renaud IV
décida de la victoire en faveur du
prélat, en amenant un renfort d'Allemands.
Gouverneur du Limbourg, Renaud
fut en outre un vassal auquel le duc
de Brabant tenait beaucoup. Avec
lui, le duc était chez lui « aux portes
» de Liège » (J. Lejeune, p. 105).
En 1334, Renaud scella, le 25 septembre, avec plusieurs autres seigneurs, la commission donnée de la
part des Awans et des Waroux, pour
terminer les guerres civiles entre ces
deux familles, lesquelles avaient désolé
le pays depuis environ cinquante ans.
En 1343, il fit transport de l'avouerie de Ciney et de la pairie de SaintLambert à Jean, roi de Bohême,
comte de Luxembourg, pour les tenir
en fief de l'évêque et de l'Eglise de
Liège.
En 1344, il établit un péage sur
tous les bateaux qui passaient la
Meuse devant son château fort. Deux
ans plus tard, Renaud IV semait la
dévastation dans les campagnes liégeoises quand l'évêque Englebeit de
la Marck, alors en guerre avec ses
sujets de toutes les villes de la principauté, fit appel à lui ainsi qu'à
d'autres puissants seigneurs pour
dompter les Liégeois rebelles. « L'évê» que tenait beaucoup à s'assurer
» l'assistance en armes de tels com» pagnons, pense E. Poncelet. Peut» être recherchait-on moins son amitié
» qu'on ne craignait ses coups. Pour
» arriver à ses fins, Englebert consti» tua, au profit de Renaud, et lui
» donna en fief une rente annuelle
» de cent florins d'or assignés sur les
» biens de la mense épiscopale à
» Hermalle-sous-Argenteau et à Ges» senhoven » (E. Poncelet, p. 24).
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Devant cette offre alléchante, Renaud
n'hésita pas : il prit le parti de l'évêque. C'est bien là une attitude de
« condottiere » utilisant à son profit
la haute réputation de vaillance et
de hardiesse qu'il s'était faite de son
temps.
Durant plusieurs mois, les milices
liégeoises des « bonnes villes » et les
troupes de Renaud s'affrontèrent. De
son nid d'aigle qui surplombait la
Meuse, Renaud IV était particulièrement difficile à déloger. Les milices
liégeoises mirent un mois — du
15 juin au 15 juillet 1347 — avant
de prendre le château pour pouvoir
hisser le pavillon de leurs bourgmestres au sommet de la tour. Si les
« bonnes villes » liégeoises rasèrent
ensuite Argenteau, c'est parce qu'il
était odieux pour son péage et qu'à
cette époque les villes en voulaient
« particulièrement aux châteaux, re» fuges d'officiers ou de seigneurs
» marchisants, et protecteurs de péa» ges » (J. Lejeune, p. 120) qui gênaient les relations commerciales. En
s'emparant du château de Renaud,
les Liégeois parvinrent encore à faire
nonante-deux prisonniers, alors que
nombre de ses partisans avaient déjà
été tués.
Renaud avait épousé Catherine de
Corswarem, fille d'Arnoul II de Looz,
seigneur de Corswarem et de Nyel.
Il eut d'elle cinq enfants.
Daniel Marchant.

J. Lejeune, Liège et son Paya. Naissance
d'une pairie (XIII'-XIV
siècles), Liège,
1948, p. 105, 120 (Bibliothèque de la
Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, fascicule OXII). —
E. Poncelet, Les feudataires de la Principauté de Liège sous Englebert de la Marck,
Bruxelles, 1949, p. 24 (Commission royale
d'Histoire, Collection in-8°).

RENESSE (Théodore, comte de),
prénoms déclarés à l'état civil: Jean-Louis-Théodore-Ferdinand-Arman
diplomate, homme politique, héraldiste,
né au château de et à Guigoven
(province de Limbourg) le 14 décembre
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1854, décédé au château de Schoonbeek (commune de Beverst, province
de Limbourg) le 22 décembre 1927.
Théodore de Renesse est le fils du
comte Armand, chevalier de l'Ordre
souverain de Malte, et de la comtesse
Mary de Preston des Lords vicomtes
Gormanston, pairs du royaume d'Irlande (voir généalogie citée dans la
bibliographie).
Devenu docteur en sciences politiques et administratives à l'Université
de Liège, le jeune Théodore poursuivit
certaines spécialisations à l'Université
de Bonn. C'est d'alors que date sa
collaboration à la Revue Générale où,
dès décembre 1880, il publia une première étude, consacrée à Arthur
Schopenhauer, un « grand homme »
contemporain (16 e année, t. X X X I I ,
p. 886-893), suivie en février 1882 de
Les Minnensaenger aux XIIe et XIIIe
siècles (18e année, t. XXXV, p. 249280).
Cette même année, il entra au
ministère des Affaires étrangères ;
en même temps, il s'intéressait à sa
commune de Guigoven où il siégea
au conseil communal dès la même
année. En 1884, il dut se retirer de
cette charge communale lors de sa
nomination comme attaché de légation
à Berlin ; il fut ensuite secrétaire de
légation à celle de Vienne. Cependant
ses compatriotes limbourgeois ne
l'avaient pas oublié, car lors des
élections de 1886, le canton de Bilzen
le porta au conseil provincial du Limbourg. Il obtint alors d'être mis en
disponibilité pour remplir ce rôle
auquel il se consacra jusqu'à son
entrée au Sénat. Entre-temps, il
s'était marié (1890) avec la comtesse
Berthe du Chastel de la Howarderie —
dont il eut trois filles — et s'était
installé au château de Schoonbeek
hérité des Preston, situé sur le territoire de Beverst ; cette commune
l'élut à son conseil le 22 décembre 1897
et le Roi l'en nomma bourgmestre le
10 février suivant; durant la guerre
1914-1918, il ne s'épargna aucune
peine pour venir en aide à nombre de
ses administrés grâce au prestige de
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son nom et à sa connaissance de la
langue allemande. Elu sénateur dès
1901, l'ancien diplomate se pencha
particulièrement sur les affaires extérieures ; il fut souvent rapporteur
sur les projets de loi relatifs à des
accords internationaux; en 1905 et
en 1910, il fut envoyé en mission
spéciale à Gotha et à Darmstadt
auprès des cours de Saxe-Gotha et de
Hesse. En 1919, il fut nommé gouverneur du Limbourg et le resta jusqu'à
son décès ; dans cette charge, sa sollicitude alla principalement à l'agriculture, à l'enseignement professionnel,
au développement social et économique notamment à l'amélioration du
réseau de communications, alors assez
en retard dans cette province ; il fut
fondateur, président ou membre actif
de multiples sociétés, maisons ouvrières, laiteries coopératives, assurances du bétail, écoles professionnelles
notamment l'école technique d'Hasselt dont il fut le cofondateur ; il fut
membre du comité de surveillance des
instituts pour aliénés de l'arrondissement de Tongres (1900), membre
correspondant de la Commission des
Monuments et des Sites (1908), etc.
A son décès, il était commandeur de
l'Ordre de Leopold, grand-cordon de
l'Ordre de la Branche ernestine de
Saxe, grand officier des Ordres d'Orange-Nassau et de la couronne d'Italie,
chevalier des Ordres de la couronne
de fer (Autriche), de l'aigle rouge de
Prusse et du Christ (Portugal), titulaire de la croix Pro Ecclesia et Pontifice.
Passionné d'histoire, d'archéologie,
de numismatique, d'héraldique et de
généalogie à l'instar de son grand-père
le comte Clément-Wenceslas de Renesse, auteur d'une remarquable Histoire numismatique
de l'Evêché et
Principauté de Liège, parue en 1831,
le comte Théodore se constitua au
château de Schoonbeek une bibliothèque fort riche en ces disciplines ;
il usait d'un ex-libris très personnel,
inspiré du sceau de l'un de ses ancêtres
datant de 1289 et que nous avons
reproduit ailleurs (Le Parchemin, 1968,
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p. 181). Dès l'âge de trente-cinq ans,
il avait publié dans la Revue Générale
une étude intitulée Noblesse Oblige
(25 e année, t. XLIX, 1889, p. 349-374
et 27 e année, t. LIV, 1891, p. 583-606)
où, devant le laisser-aller des jeunes
d'alors (déjà!), il rappelait avec force
les principes à la base de toute
noblesse ; ces textes admirables méritent d'être relus et médités. En février
1891, il y publiait également L'Abbaye
d'Ossiach en Carinthie (Notes de voyage)
(27 e année, t. L U I , p. 284-288).
En 1892, il fut nommé au Conseil
Héraldique ; il en fut le président de
1923 à son décès. Dans cette charge,
il n'hésita jamais à exprimer au
Ministre sa manière de voir, parfois
de façon assez percutante. Durant des
années, il s'était attaqué à un travail
de bénédictin, consistant à classer
comme un herbier tous les blasons
figurant dans Γ Armorial Général de
J. B. Rietstap, de façon à pouvoir
fournir la réponse inverse : étant
donné tel écu, à quelle famille appartient-il? Ce fut son monumental Dictionnaire des figures héraldiques en
sept volumes paru à Bruxelles en
fascicules de 1892 à 1903. Le savant
auteur s'amusait à dire que la réalisation de ce travail gigantesque, il le
devait à son épouse, pourtant bien
éloignée de la science héraldique ;
c'est que si la comtesse possédait
nombre de vertus, elle ne cultivait
guère celle de l'exactitude ; à l'heure
dite pour partir à quelque réception
ou visite, elle n'était jamais prête;
si bien qu'en l'attendant, le comte
de Renesse faisait chaque fois quelque
peu progresser le découpage du Rietstap et son classement pour arriver
finalement aux sept volumes tant
appréciés. Bien sûr, il faut savoir
s'en servir et s'armer parfois de
patience. D'autre part, son Dictionnaire est l'envers de Y Armoriai de
Rietstap et ne prétend pas englober
les blasons ignorés de celui-ci. En cas
d'échec, on aura avantage à consulter
la table des trente volumes du Manuel
de l'amateur de reliures armoriées
françaises par E. Olivier, G. Hermal
BIOGR. NAT. — t. XLII.
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et R. de Roton (1938), la Table des
meubles héraldiques contenus dans
l'Armoriai d'Abry blasonné et publié
par Guy Poswick, dressée et publiée
par Pierre Delrée (1957) et autres
tables similaires parues depuis le
décès du comte Th. de Renesse.
Depuis trois-quarts de siècle, nombre d'archéologues, de sigillographes
et d'héraldistes rendent mille grâces
au comte de Renesse d'avoir réalisé
cette œuvre monumentale, fruit de
combien d'années de travail ingrat,
livrant la clef de combien d'énigmes.
L'auteur eut sans doute davantage
de plaisir à écrire les deux volumes —
le second est posthume — de ses
Silhouettes d'ancêtres (1924-1928). Certains de ces chapitres biographiques
avaient paru en 1919 sous le même
titre dans les Mélanges Camille de
Barman (Liège, 1919, p. 469-484) ;
avec brio et souci du détail vrai, il
y campe une série de sts aïeux hauts
en couleurs, dans leur contexte historique et familial.
A vrai dire, rédigée plus tard et
par quelqu'un d'autre, cette galerie de
silhouettes eut certes évoqué celle du
comte Théodore lui-même. Forte personnalité, celui-ci fut fidèle aux principes qu'il rappela dans l'avant-propos
de son tome premier (et qu'il développa dans ses articles Noblesse oblige):
« ... placer bien au-dessus de nos
» aspirations personnelles le bien géné» rai, en un mot servir, c'est-à-dire :
» mettre à la disposition de sa fa» mille, de son prochain, de son pays
» et de ses grands intérêts moraux et
» matériels, ce que la Providence
» nous a départi d'influence, d'intelli» gence et d'activité... ». Pour lui,
« servir » n'était pas un vain mot ;
il le prouvera par ses contacts journaliers en payant de sa personne dans
ses deux communes successives, sa
province, son pays — à l'étranger
et au Sénat —, en aidant ses administrés et pas seulement durant les
années de guerre. Il laisse une œuvre
héraldique de portée internationale
dont on ne pourrait se passer, un
travail biographique sur une série de
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ses ancêtres qui ont marqué dans
l'histoire — travail qui est un modèle
du genre —, et une suite d'articles
historiques et philosophiques qui témoignent d'une hauteur de vue peu
commune.
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Piémontais, au Sud par Garibaldi.
Pie IX, déçu de l'attitude passive de
Napoléon III, désirait substituer aux
régiments impériaux une armée directement soumise à l'autorité souveraine
de l'Eglise. Malgré la résistance de
nombreux prélats romains dont le
Xavier de Ghellinek Vaernewyck.
secrétaire d'Etat Antonelli, le pape
Annuaire de la Noblesse de Belgique, désigna, en février 1860, Mgr Xavier
1868, p. 280 ; 1869, p. 396 ; 1884, p. 348. — de Merode, ancien officier belge, comme
Le Parchemin, 1968, p. 178. — Etal proministre des armées. Lamoricière
présent de la noblesse du Royaume de en fut nommé général en chef. Cet
Belgique, publié par Q. de Hemptinne antibonapartiste trouva l'armée ponet O. Coomans de Brachène, t. XV, Bru- tificale dans une situation lamentable.
xelles, 1967, p. 144. — W. Roelants, Il décida de porter les effectifs à
« De gouverneurs van Limburg », dans
Limburg, VI e jaargang, 19241925, p. 129. 25.000 hommes et adressa un appel
— Le Conseil provincial du Limbourg, aux catholiques d'Europe. En quel1836-1903, Hasselt, 1908, p. 132. — ques semaines, il put disposer de
L. Eoppe, « Benesse, graaf Jean Louis 5.000 Autrichiens, 4.000 Suisses,
Théodore Ferdinand Armand de », dans 3.000 Irlandais et de quelques cenNationaal Biografisch Woordenboék, 3, taines de Belges et de Français. En
Brussel, 1968, col. 696-698. — « Mort du Belgique, un mouvement d'opinion
gouverneur du Ldmbourg. Le comte de
Benesse », dans La Libre Belgique, 24 dé- très favorable à Pie IX symbolisé par
cembre 1927. — « Mort du gouverneur du le Denier de Saint-Pierre et les
Limbourg », dans Le Soir, 24 et 25 décem- Etrennes pontificales s'était développé
bre 1927. — « In Memoriam », dans Nieuw dans les milieux catholiques. De nomLimburg, 23 et 31 décembre 1927, 7 jan- breux étudiants de l'Université de
vier 1928. — « Oud-gouverneur van Lim- Louvain répondirent favorablement
burg, graaf Theodoor de Benesse, overleed à l'appel de Lamoricière. Encouragé
vijftig jaar geleden », dans Set Belang van
par les professeurs ultramontains de la
Limburg, 24-25 décembre 1977.
Faculté de droit, et notamment par
Charles Périn, le comte de Robiano,
après avoir demandé l'avis du père
ROBIANO (Albert-Ludger-Joseph,
Dechamps, futur archevêque de Macomte de), volontaire pontifical et
lines, rejoignit la ville sainte à la fin
homme d'action politique, religieuse
du mois de mars 1860.
et sociale, né à Rumillies-lez-Tournai
En avril, il fut attaché à l'étatle 27 octobre 1836, y décédé le 25 août
major de Lamoricière et fit fonction
1904.
Fils de Charles-Marie-François, né de secrétaire particulier du général.
à Bruxelles le 8 mai 1785 et de Marie- Versé dans l'escadron des guides,
Thérèse-Amélie, comtesse de Stolberg- volontaires à cheval qui s'équipaient
Stolberg, née le 24 décembre 1805, à leurs frais et faisaient fonction
Albert de Robiano fit ses humanités d'officier d'état-major, il y reçut
au Collège Notre-Dame à Tournai. sa formation militaire. En août,
Il suivit ensuite les cours de droit à il revint auprès de Lamoricière qu'il
l'Université de Louvain. Le 10 avril ne quitta plus jusqu'à la bataille de
1858, il obtint le grade de candidat Castelfidardo, le 18 septembre 1860.
en droit. L'année suivante, il réussit Celle-ci faisait rage lorsque Lamorila première épreuve du doctorat, cière envoya Robiano porter un ordre
mais il arrêta ses études pour se mettre au major Fuchman, commandant au
second bataillon des bersagliers. L'arau service de la papauté.
A cette époque, les Etats pontifi- mée pontificale ployait devant l'encaux étaient menacés au Nord par les nemi, bientôt ce fut la déroute.
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Robiano ne put rejoindre Lamoricière
ni parvenir à Ancóne où ce dernier
se retrancha tandis que Fuchman
retardait la progression des Piémontais. Refoulé vers Lorette, il dut se
rendre le 19 septembre 1860. Prisonnier, il fut libéré à la condition de
rentrer en Belgique.
Revenu au pays, Albert de Robiano
épousa à Bruxelles, le 3 mai 1864,
la comtesse Berthe-Ernestine-Hyacinthe-Valérie-Marie van der Straten
Ponthoz, née à Bruxelles le 13 juin
1841 et décédée le 31 janvier 1869.
Trois enfants naquirent de cette
union : Marie, née à Rumillies le
4 avril 1865, qui épousa, le 4 mai 1891,
le comte de l'Empire Ignace, burgrave
de Westerholt-Gysenberg, né à Westerholt (Prusse) le 7 avril 1856;
Charles, né à Rumillies le 9 août 1866
et décédé le 2 septembre 1875 ;
Mathilde, née à Rumillies le 5 février
1868, qui épousa, le 14 avril 1896,
le prince Charles de Croy, né au Rœulx,
le 14 mai 1869. La mort prématurée
de sa femme et de son fils ne firent
qu'accroître la foi profonde d'Albert
de Robiano en la Providence.
Homme d'action, il s'occupa de
politique ainsi que d'œuvres religieuses
et sociales. Il s'intéressa vivement
aux affaires romaines en organisant
le recrutement de nouveaux volontaires. Fidèle à la cause du pape,
il resta, jusqu'à sa mort, aux écoutes
de Rome.
A partir de 1871, il présida le Comité
diocésain des Œuvres pontificales.
Il prit en main la direction de grands
pèlerinages réunissant vingt à trente
mille personnes dans les principaux
sanctuaires belges et étrangers. Ces
manifestations témoignaient de la fidélité des catholiques au « pape-roi ».
« ... Je suis persuadé, déclarait Albert
» de Robiano à Caroline de Stolberg,
» le 28 mars 1871, que les pèlerinages
» vers la ville des Papes est un besoin
» et un acte de foi pour notre époque.
» N'est-ce pas ce mouvement qui a
» fait éclater le caractère catholique
» de l'Eglise à un moment où les
» indices superficiels la faisaient pa-
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» raître si petite et si peu reconnue... »
(Archives Croy, Lettres d'Albert de
Robiano à Caroline II). Cette dévotion
au pape explique la facilité avec
laquelle l'ensemble du clergé et des
fidèles se rallia avec enthousiasme
à la doctrine de l'infaillibilité personnelle du souverain pontife. Associé dès
le début aux conférences de SaintVincent de Paul, Albert de Robiano
présida le Conseil central du Hainaut.
Homme de grande personnalité,
ultramontain intransigeant dans sa
pensée, il lutta avec acharnement
contre le libéralisme. Ainsi, ouvrit-il
son château de Rumillies aux religieux
proscrits lorsque le Kulturkampf sévissait en Allemagne. Membre de
l'Archiconfrérie de Saint-Pierre, créée
en 1871, il participa, en 1875, à la
fondation de la Confrérie de SaintMichel, présidée par Charles Périn,
et devint le secrétaire de ce groupement ultramontain destiné à rechristianiser la vie sociale et individuelle.
La politique scolaire du gouvernement Frère-Orban lui permit de
prouver son dévouement envers la
cause catholique. Président du Cercle
catholique de Tournai, de l'Association catholique de ce canton et de la
Société des Intérêts catholiques fondée
dans cette ville, le 19 octobre 1878,
Albert de Robiano devint membre
du Comité central diocésain des
Ecoles catholiques. Dès janvier 1879,
il organisa la résistance au projet de
loi Van Humbeéck dans l'arrondissement de Tournai. Il donna l'alerte,
attira l'attention de Mgr Dumont
sur la gravité de la situation et lui fit
part de son attachement à la loi de
1842. Fondation de comités scolaires
catholiques avec réunions fréquentes,
création d'écoles grâce à de grands
sacrifices, préparation des élections
législatives par une mise en condition
de chaque instant, tels étaient les
objectifs à long terme... A court terme,
des protestations, des meetings, des
pétitions et la résistance parlementaire retenaient son attention. Afin
de populariser les revendications catholiques, il organisa de grandes
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réunions soutenues par les cercles et
les patronages. Dans ce but, il fit
de nombreuses démarches auprès de
prédicateurs laïcs et religieux. A
Rumillies, il décida de construire à
ses frais une école catholique. Ce
bâtiment de style néo-gothique servit
de modèle à beaucoup de petites
communes rurales car, tout en répondant aux exigences des petits « budgets de guerre », il pouvait être transformé en hospice rural. Son œuvre
ne se limita pas à la construction de
cette école. Généreux, ses aumônes,
que lui permettait sa bonne situation
de fortune, étaient larges et nombreuses. Soucieux de l'instruction
chrétienne des masses laborieuses, il
fut le promoteur du mouvement en
faveur de l'Ecole Saint-Luc fondée à
Tournai, le 1 e r mars 1878, à l'instar
de celle de Gand organisée en 1863
par le baron Jean Béthune. Il fut
également à l'origine de l'Ecole professionnelle de la Tête d'or ouverte
en 1896.
En mars 1879, la folie de Mgr Dumont dénoncée par la presse libérale
secoue gravement l'Eglise belge. Depuis 1875, l'évêque de Tournai, appuyé
par les dirigeants du parti catholique
tournaisien, défendait avec opiniâtreté
la cause ultramontaine. Alerté par
le chapitre et par Mgr Dechamps,
archevêque de Malines, Léon XIII
appela Mgr Dumont à Rome en
avril 1879. Fidèle à son évêque,
Albert de Robiano l'accompagna. Ce
fut pour lui une nouvelle occasion de
proclamer sa soumission prompte et
entière envers l'autorité episcopale et
le Saint-Siège. Une lettre adressée au
prince Emmanuel de Croy en avril
ou en mai 1879 et publiée par Alois
Simon dans Catholicisme et politique
(p. 171-173) en témoigne : « ... les
» catholiques ces derniers défenseurs
» de l'autorité finissent par ébranler
» l'autorité la plus légitime, la plus
» vénérable, et celle qui peut seule
» sauver la société.
» Il est temps que dans le diocèse
» nous nous donnions tous la main
» pour défendre notre évêque contre
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» les critiques de toute nature et
» même souvent d'une invraisem» blance notoire.
» Nous serions inexcusables si nous
» nous étions trompés contre lui,
» tandis que si nous nous trompons
» avec celui qui représente dans le
» diocèse l'autorité légitime, la faute
» n'en retombera que sur nous (...).
» J'ai la ferme conviction que la Pro» vidence réserve à Monseigneur Du» mont de grandes œuvres dans le
» diocèse et que les catholiques qui
» ne l'auront pas secondé auront une
» grande responsabilité... ». Malgré les
conseils de modération, la démence
de Mgr Dumont s'aggrava. Albert
de Robiano se soumit aux volontés
du souverain pontife et servit avec
zèle et empressement Mgr Du Rousseaux, nommé administrateur apostolique, le 22 novembre 1879. Coopérer
à la défense de l'Eglise, tel était le
véritable mobile de tous ses actes.
Il poursuivit donc la résistance contre
le gouvernement Frère-Orban et prépara les élections.
En 1880, la Confrérie de SaintMichel désirait composer un programme politique inspiré de l'idéal
ultramontain. L'épiscopat craignant
une action en ordre dispersé n'admit
pas ce projet. L'échec catholique aux
élections législatives de juin 1882
renforça les prétentions ultramontaines. Il fallait faire prendre conscience à la droite de la nécessité d'un
programme catholique. Dès juillet
1883, le mouvement programmiste fut
lancé par le Constitutionnel du Limbourg. Lors d'une réunion de la Confrérie de Saint-Michel le 19 novembre
de la même année, un comité central
présidé par Albert de Robiano fut
fondé afin de promouvoir la cohésion
des différents comités locaux et de
jeter les bases de l'Union nationale
pour le Redressement des Griefs.
Mgr Du Rousseaux, surpris que le
mouvement fût mis sur pied sans les
membres de la droite et que les évêques
n'en fussent pas informés, montra
quelques réticences. Robiano alla le
trouver et lui dit que devant l'apathie
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de la droite, il fallait faire quelque
chose. L'évêque fut satisfait des
déclarations de Robiano et recommanda de ne pas aller trop loin.
Officieusement, la droite se rallia au
mouvement. Grâce à l'appui de candidats nationaux-indépendants, les
catholiques remportèrent les élections
législatives, le 10 juin 1884.
Plusieurs fois candidat à la Chambre
et au Sénat, Albert de Robiano essuya
de nombreux revers. Dépourvu du
pouvoir de décision, il fut un spectateur privilégié des grandes questions
qui secouèrent la vie politique belge
à la fin du X I X " siècle.
A l'écoute des masses laborieuses,
il désirait des réformes dans la paix
sociale et religieuse. Convaincu de la
nécessité de barrer la route au socialisme, il craignait l'épanouissement de
théories qui rompraient les bonnes
relations entre les propriétaires et les
fermiers. Défenseur du droit de propriété, il voyait d'un œil favorable
la doctrine sociale de l'Eglise dans
le but de reconquérir l'influence perdue
au point de vue politique. Il déclarait,
dans une lettre adressée à Mgr Doutreloux le 24 janvier 1894 (Archives de
l'Evêché de Liège, Fonds Doutreloux,
dossier 77), que les évêques devaient
donner une orientation chrétienne à
la question sociale afin de canaliser
celle-ci et d'éviter ainsi les excès.
Partisan de l'union de tous les catholiques sous la bannière pontificale, il
déplorait la scission opérée entre les
catholiques conservateurs et la démocratie chrétienne.
Adversaire du suffrage universel et
de la représentation proportionnelle,
il montra également quelques réticences vis-à-vis du service militaire
personnel. Convaincu que la bourgeoisie devait concourir autrement que
par ses écus à la défense des intérêts
sociaux confiés à l'armée, il préconisait
plutôt le renforcement du volontariat
pour ne pas porter atteinte aux
carrières libérales et aux vocations
religieuses. Il proposa aussi de rehausser le prestige de la carrière militaire
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en offrant des places dans l'administration aux anciens soldats.
D'une piété ardente et d'une foi
impavide, il garda jusqu'à sa mort,
le 25 août 1904, l'âme d'un zouave
pontifical. Servir l'Eglise et son chef,
telle fut sa mission politique. Esprit
méthodique et quelque peu doctrinaire, son loyalisme et son dévouement envers la cause catholique le
poussèrent parfois à une intransigeance
de pensée et à une austérité morale
qu'augmentait encore la haute considération qu'il avait de son rang social.
Homme cultivé, il entretint une correspondance suivie avec de nombreux
membres de sa famille, des évêques et
des hommes politiques. Ultramontain
notoire, il portait sur les hommes et
les événements des jugements parfois
trop sévères, souvent avertis, qui
n'en conservent pas moins une valeur
humaine et documentaire pour comprendre la mentalité d'un aristocrate
catholique de la fin du siècle dernier.
Jean-Lac Soete.
Archives de Croy, château de Rnmillieslez-Toumai, cf. A. Simon, Inventaires d'archives : Bvêchê de Namur; Château de
Gaesbeeck; Famille Van Meenen; Cure de
Sainte-Gudule, Bruxelles; Famille Croy;
Eglise évangêlique, Verniers, LouvainParis, 1968, p . 42-47 (Centre interuniversitaire d'Histoire contemporaine, Cahiers 5).
— Archives de l'Evêché de Liège, Fonds
Doutreloux, dossier 77, Union entre
catholiques (1891-1893), cf. A. Deblon,
P . Gérin et L. Pluymers, Les archives
diocésaines de Liège. Inventaire des Fonds
modernes, Louvain-Paris, 1978, p . 112
(Centre interuniversitaire d'Histoire contemporaine, Cahiers 85). — Archives de
Villermont, château de Boussu-en-Fagne,
Fonds Charles-Antoine de Villermont,
spécialement les dossiers A 37, D 1, D 10,
D 27 et G 3, cf. A Simon, Inventaires d'archives : Papiers Villermont ; Archives de la
nonciature à Bruxelles ; Archives des églises
protestantes, Louvain-Paris, 1957, p . 5-16
(Centre interuniversitaire d'Histoire contemporaine, Cahiers 3).
Annuaire de la noblesse belge, 1922,
t. I I , Bruxelles, 1923, p . 317. — Annuaire
de l'Université catholique de Louvain, 1858,
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Louvain, 1850, p. 114. — Annuaire de ciles la politique est présente au foyer,
VUniversité catholique de Louvain, 1859, puisque le père, très attaché à l'idéoLouvain, 1860, p. 148. — R. Aubert.ie
pontificat de Pie IX (1846-1878), 2° édition, logie libérale est, à partir de 1888
Paris, 1963, p. 90-92. — L. Deflves-De conseiller communal, puis échevin et
Saint-Martin, Pro Pétri Sede ou nos enfin bourgmestre de sa commune.
zouaves belges à Rome. Histoire documentée Très jeune, Ernest Rongvaux doit
des invasions des états pontificaux en 1860, consacrer une partie de son temps
1867 et 1870 contenant la biographie des aux travaux agricoles, ce qui ne l'emzouaves belges morts au service du Saint- pêche pas, après un passage dans une
Père, première partie, s.l.n.d. [1899], pas- institution catholique réservée aux
sim. — J.-L. De Paepe, M. Gruman et
H. Schoeters, Index des Bligibles au Sénat enfants n'ayant pas encore atteint
(1831-1893), sous la direction de Jean l'âge des études, d'être un élève assidu
Stengers, Bruxelles, 1975, p. 182. — de l'école communale, où son instituE. Plornoy, Lamoricière, Paris, 1912. — teur semble avoir joué un rôle si
F.-V. Goethals, Dictionnaire généalogique considérable que son existence tout
et héraldique des familles nobles du royaume entière en sera imprégnée. Doué d'une
de Belgique, t. IV, 1852. — B. Keller, Le mémoire exceptionnelle, Ernest Ronggénéral Lamoricière, Paris, 1880. — L. Lecomte, t Les Belges au service de Rome vaux enregistre aisément la matière
(1860-1870). Aux Tirailleurs franco-belges des livres qui lui sont confiés, ce qui
et aux Zouaves pontificaux. Les Tirail- lui permet de subir avec succès l'exaleurs Franco-Belgese », dans Carnet de la men cantonal. En 1896, il entre à
Fourragère, n° 1 (2 série), décembre 1927, l'Athénée royal d'Arlon et y suit les
p. 79. — A. Simon, Catholicisme et Politi- cours pendant trois années tout en
que. Documents inédits, 1832-1909, Wette- collaborant aux travaux de la ferme
ren, 1955, passim. — A. Simon, L'hypothèse libérale en Belgique. Documents paternelle.
Exempté du service militaire grâce
inédits, 1839-1907, Wetteren, 1956, passim.
— J. L. Soete, La « guerre scolaire » dans au numéro favorable sorti du tirage
l'arrondissement de Tournai (1878-1884), au sort, Rongvaux devient commis
mémoire dactylographié, Louvain, 1978, à l'Administration des Télégraphes à
p. 103-118, 231-232. — K. Van Isacker, Arlon, son père n'ayant pas admis
Werkelijk en Wettelijk land. De katholieke
opinie tegenover de rechterzijde, 1863-1884,la poursuite des études à l'université.
Antwerpen-BrUssel-Gent-Leuven, 1955, Peu après, excellent polyglotte, il
passim. — A. Van Itersom, « Les Robiano répond à l'appel de son administraet les Stolberg, châtelains à Tervuren, tion qui cherche des agents pour
1796-1919, dans Le Folklore brabançon, l'Exposition de Bruxelles de 1910. Il
n° 166, juillet 1965, p. 7-9. — Notice s'installe donc dans la capitale avec
nécrologique d'« Albert de Robiano », sa famille.
dans Courrier de l'Escaut, 26 août 1904,
Pendant la première guerre monp. 2, col. 3-4.

diale, il dirige la laiterie d'Anderlecht
régie par le Comité national de Secours et d'Alimentation.
Socialiste, en 1919 il s'affilie au
RONGVAUX (Ernest), directeur
d'Administration, mandataire com- Syndicat national des Cheminots,
munal, sénateur, député, ministre des Postiers, Télégraphistes, Téléphonistes
et Marins, et, administrativement il
Communications, né à Châtillon-en-Gaume
le 9 avril 1881 et décédé à poursuit une carrière qui le conduit,
Uccle (Bruxelles) le 31 octobre 1964. de juin 1925 à février 1926, puis de
Les parents d'Ernest Rongvaux mai 1926 à fin 1927 au cabinet du
sont de modestes cultivateurs achar- Ministre Anseele senior (Chemins de
nés à faire vivre leur nombreuse pro- fer, Marine, Postes, Télégraphes, Tégéniture — huit enfants — des pro- léphones, Aviation). En 1935, il est
duits d'une terre pauvre et souvent chef de cabinet du ministre des Posingrate. Malgré ces conditions diffi- tes, Télégraphes et Téléphones, Paul-
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Henri Spaak, et il occupe les mêmes
fonctions en 1936 dans le cabinet du
ministre des Communications Désiré
Bouchery.
L'année suivante (1937), Ernest
Rongvaux est nommé directeur d'administration, chef du personnel et
des affaires générales de la Régie des
Télégraphes et des Téléphones, mais
redevient en 1938 et ce jusqu'en mars
1939, secrétaire du cabinet du Premier Ministre et ministre des Affaires
étrangères et du Commerce extérieur
Paul-Henri Spaak.
Il réintègre ensuite l'administration
et en 1940 évacue en France les dossiers du personnel de la Régie des
Télégraphes et des Téléphones. Après
son retour en Belgique il prend une
part active aux mouvements de résistance à l'ennemi. Contrôlant le
service social de la régie, il crée des
homes pour enfants et un service
spécial destiné à aider le personnel ;
il gère des fonds secrets servant à
sauvegarder l'existence des membres
de l'administration réfugiés dans la
clandestinité. L'aide ainsi mise sur
pied dépasse parfois le cadre de la
régie et s'étend à d'autres catégories
de personnes victimes des circonstances.
On lui doit également la création
d'un Office central de la Culture,
organisé pour améliorer le sort des
familles du personnel de la régie.
Pendant toute cette période, l'activité
syndicale clandestine retient également son attention et il contribue à
la fondation du Syndicat général des
Services publics (1942). Cette attitude
lui vaut d'être suspendu de ses fonctions en mai 1944, suite à une décision des autorités d'occupation. Il vit
alors dans le maquis d'où il reparaît
à la libération du territoire pour devenir — 26 septembre — ministre
des Transports, Postes, Télégraphes
et Téléphones et Institut national de
Radiodiffusion, et plus tard, des Communications, dans les gouvernements
Pierlot, Van Acker et Spaak, et ce
jusqu'en mars 1947.
Les temps sont difficiles et la né-
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cessité de reconstruire l'économie décimée par la guerre est impérieuse.
Les chemins de fer occupent une
place prépondérante dans l'ensemble
du système démocratique qu'on tente
de faire revivre et aucune faille n'est
tolerable, sous peine de désarticuler
les moyens d'approvisionnement du
pays et des armées alliées qui poursuivent les combats en Allemagne
envahie. Mais, d'autre part, les cheminots ont été durement malmenés
au cours de l'occupation et beaucoup
d'entre eux ont payé chèrement leur
opposition aux ordres et décrets de
l'armée allemande ; aussi estiment-ils
le moment venu d'améliorer leur condition. Tels sont les problèmes à résoudre par le ministre des Communications. Alors, malgré son appartenance aux mouvements socialiste et
syndicaliste, Ernest Rongvaux s'oppose énergiquement à la plupart des
revendications et s'élève contre des
tentatives d'arrêts de travail qui naissent çà et là. « ... dans les circonstan» ces actuelles, la grève constitue un
» crime vis-à-vis du pays et de ses
» alliés, une trahison, une désertion »,
lit-on dans une circulaire du 29 novembre 1944, signée E. Rongvaux.
Cette position sans nuance lui attire
d'acerbes critiques de la part des
organisations ouvrières et lui façonne
une réputation de « briseur de grève ».
D'un autre côté, il prend des mesures
tendant à contrecarrer la position du
Conseil d'Administration de la Société
nationale des Chemins de Fer belges
dans la délicate question de l'épuration administrative qui s'impose au
niveau du personnel supérieur de la
société. Enfin, il institue un Office
national régulateur des Transports
destiné à assurer une coordination
souhaitée depuis longtemps. Pour en
terminer avec cette facette de sa carrière il est utile de noter que c'est
sous l'administration d'Ernest Rongvaux que de grands secteurs de l'économie ont été restaurés et ont pu
effacer un nombre important de séquelles de la guerre.
Sur le plan parlementaire Ernest
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Rongvaux est devenu sénateur coopté
le 15 novembre 1945, en remplacement de François André, décédé, et
il a évidemment démissionné de ses
fonctions administratives. Il a été
ensuite élu député de l'arrondissement
Arlon-Marche-Bastogne le 17 février
1946 et l'est resté jusqu'en 1949,
année au cours de laquelle il redevint
sénateur coopté (19 juillet à 1950).
Le 4 juin 1950 les électeurs luxembourgeois le renvoient à la Chambre
des Représentants où il siège jusqu'en
1961.
Sur le plan communal, Ernest
Rongvaux est conseiller communal à
Uccle-Bruxelles de 1946 à 1952, puis
à Arlon de 1952 à 1961 (7 mai), où
il fut aussi échevin de 1953 à 1958.
Dans la province de Luxembourg
il s'attacha principalement à promouvoir l'enseignement technique ; il estimait en effet que la formation des
cadres revêtait une importance pri-
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mordiale. Il prit aussi diverses initiatives en matière de constructions sociales, principalement à Arlon et à
Marche.
Ernest Rongvaux était titulaire de
nombreuses distinctions belges et
étrangères.
Robert Abs.

Archives familiales, à Arlon. — Archives
de l'Institut Emile Vandervelde, à Bruxelles. — Archives Van Glabbeke, à Ostende.
J . Herman, « Monsieur Ernest Rongvaux, ministre des Communications »,
dans Le Face à main, 2 1 e année, n° S,
3 février 1945, p. 3. — « Composition
successive des ministères depuis 1830 »,
dans Guide des Ministères. Revue de
l''Administration belge, 1965-1966, p. 93, 95.
— Journaux Le Soir et Le Peuple. —
« Rongvaux, Ernest », dans Le Parlement
belge, 1894-1969, Ledeberg-Gent, ΙΠβη
p . 286.

s
SAINT-REMY (Remy de). Voir
APHERONYME.

SAVE (Philippe-Ignace), médecin,
baptisé à Mons (Hainaut) le 18 janvier 1659, décédé à l'Abbaye d'Orval
(Luxembourg) le 25 avril 1702.
Philippe-Ignace Save était l'un des
huit enfants de Jean Save et de
Claire Lambillon, qui s'étaient mariés
à Mons en 1650. Il fit probablement
ses humanités dans sa ville natale
(Collège de Houdain ou Collège des
Jésuites). Après avoir séjourné pendant quelque temps au Collège de
Bay, à Louvain, il partit pour Paris,
où son oncle, Philippe Save, membre
de l'Oratoire de Mons, semble lui
avoir procuré des relations. Il suivit
les cours de la Faculté de Médecine
de la capitale française ; bachelier
en 1688, licencié en 1690, il obtint
le grade de docteur en janvier 1691.
Peu de temps auparavant, il s'était
fait délivrer des lettres de naturalisation.
Sa réputation de médecin devint
si favorable que le duc du Maine,
un des bâtards de Louis XIV, lui
proposa d'entrer à son service. Mais
le docteur Save était un homme profondément religieux. Il demanda huit
jours de réflexion. Après avoir consulté François Varet de Fonteni, frère
du grand vicaire de Sens et ami de
Port-Royal, il déclina cette offre et

décida de vivre désormais dans la
retraite. Ses goûts le portaient vers
l'abbaye de Port-Royal des Champs ;
mais il ne put s'y établir. Dès lors,
tout en continuant de porter l'habit
séculier, il se retira à l'abbaye d'Orval
(dans le Luxembourg), et se consacra
aux soins des religieux et des malades
pauvres des environs. Il mourut en
ce monastère le 25 avril 1702, d'une
fièvre contractée en soignant un berger. Il fut enterré dans le cimetière
des moines, revêtu de l'habit monastique. L'abbé Charles de Bentzeradt,
qui l'estimait beaucoup, lui avait
donné le nom de Joseph, apparemment en souvenir de M. de Pontchâteau, un des Solitaires de Port-Royal,
qui, lui- aussi, avait passé plusieurs
années caché à Orval, et que Save
avait assisté à sa mort, à Paris, en
1690.
Favorable aux idées jansénistes,
Save était un ami d'Antoine Arnauld
(exilé à Bruxelles), de Pierre Nicole,
de Germain Vuillart, de Mlle de Joncoux et du P. Quesnel. Ce dernier
le plaçait, dans son estime, au même
rang que ses confrères Jean Hamon
et Denis Dodart, le premier, médecin
des religieuses de Port-Royal, l'autre,
très lié avec elles.
Absorbé par les exigences d'une
charité active, le docteur Save n'a
pas laissé d'écrits médicaux, si ce
n'est une Dissertation sur le baptême
des monstres (c'est-à-dire des enfants

659

SAVE — SEVRIN

anormaux), composée en 1693, à la
demande d'un chanoine d'Avallon,
Lazare Bocquillot, lui-même chargé
de la préparation d'un rituel pour le
diocèse d'Autun.
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sciences physiques et mathématiques
en 1913. Il avait manifesté un goût
prononcé pour la géométrie, sous l'influence de son maître, le professeur
Adolphe Mineur.
Sevrin fit son service militaire à
Emile Jacques.
la compagnie universitaire et fut mobilisé en 1914. Il servit son pays penSupplément au Nécrologe de l'abbaye de dant les quatre années de guerre
Port-Royal des Champs, s.l., 1735, p. 686- 1914-1918 et appartint successivement
687. — H. H. Le Tors, Vie et Œuvres de à l'infanterie, au génie et à l'artillerie.
M. Lazare André Bocquillot..., s.l., 1745,
p. 421-449. — Baron, Quaesiionum medir Il termina la guerre comme lieutenant
carum, quae circa medicinae theoriam et d'artillerie, titulaire de la Médaille
praxim, aide duo saecula, in Scholis Facul- de l'Yser, des Croix de Guerre belge
tatis Medicinae Parisiensis, agUatae sunt et française et de la Croix de Feu.
et diacussae. Séries chronologica, Paris,
En octobre 1919, il fut nommé
1752, pas8im et Chronologica séries altéra, professeur de mathématiques supéibidem. — L. Moreri, Le Grand Diction- rieures à l'Athénée royal de Charleroi.
naire historique, t. IX, Paris, 1759, p. 175176. — Correspondance de Pasquier Quesnel, Le lieutenant d'artillerie Sevrin fit
publiée par M 1 ' A. Leroy, Paris, 1900, sur ses élèves une forte impression ;
t. II, p. 273. — H. A. ten Bruggencate, dès ses premières leçons, il donna ses
< Over bet doopen van monsters », dans cours de mathématiques supérieures
Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis sans livre ni note. Tous les élèves de
('s-Gravenhage), n.s., d. XXXTV, 1944- rhétorique qui se présentèrent, en
1945, p. 206-210. — J. A. G. Tans, Pasquier Quesnel et les Pays-Bas, Groningue- 1923, à un examen d'admission à
Paris, 1960, p. 150-153 (Publications de Liège, à Bruxelles, à Mons, à l'Ecole
l'Institut français d'Amsterdam, Maison Militaire et à Gand furent reçus, tout
Descartes, 6). — E. Jacques, • Les sympa- comme avaient été reçus depuis 1920
thies e jansénistes à Mous à la fin du tous les élèves formés par Sevrin.
XVII siècle », dans Annales du Cercle
Arthur Sevrin était un maître extraarchéologique de Mons, t. 66, 1965-1967, ordinaire. Son dévouement était inp. 308-309. — E. Jacques, « Charles de
Bentzeradt, abbé d'Orval, et les influences vraisemblable. Durant l'année scolaire
port-royalistes », dans Aureavallis. Mélan- 1922-1923, il donnait cinq leçons supges historiques réunis à l'occasion du neu- plémentaires par semaine, le matin,
vième centenaire de l'Abbaye d'Orval, avant la journée normale. Jamais il
Liège, [1975], p. 167. — E. Jacques, t Mé- n'accepta une rémunération quelcondecine et spiritualité : un médecin belge que pour ces leçons.
oublié, ami de Port-Royal, PhilippeArthur Sevrin prit sa retraite en
Ignace Save (1659-1702) », dans Revue
1951.
Au cours de celle-ci, il aida
d'Histoire ecclésiastique, tome LXXV,
efficacement de nombreux anciens
1980, p. 322-342.
élèves. Il donna des leçons sur la
géométrie du triangle au roi Léopold III ; son ancien élève, le colonel
SEVRIN (Arthur-Ghislain), mathé- Quinet, était aide de camp du Roi.
Maints anciens élèves de Sevrin
maticien, né à Ottignies le 3 mars
1891, décédé à Montignies le 3 jan- firent de brillantes études d'ingénieur
ou de sciences physiques ou mathévier 1971.
Issu d'un milieu modeste (son père matiques. Tous gardent le souvenir
était gendarme), il fit ses études pri- de ce professeur dont le dévouement
maires à Ottignies, ses études moyen- n'avait d'égal que la compétence.
Sevrin imprimait le goût des manes aux Athénées royaux de Nivelles,
puis de Bruxelles et de brillantes étu- thématiques. Nombreux sont ses andes universitaires à l'Université libre ciens élèves qui firent une carrière
de Bruxelles. Il fut reçu docteur en scientifique. Il avait un faible pour
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la géométrie et fut un collaborateur
assidu de la revue belge Mathesis,
publiée d'abord par le professeur Mineur de l'Université libre de Bruxelles, puis par le professeur Deaux
de l'Ecole des Mines de Mons.
On trouve dans Mathesis, une multitude de notes de Sevrin, en général
courtes, répondant à des questions
posées dans la revue. Un grand nombre d'entre ces notes concernent la
géométrie du triangle. Sevrin publia
aussi dans Mathesis, des notes plus
longues, comme celle Sur une surface
réglée du 4 e ordre (vol. 62,1953, p. 303314).
De nombreux élèves de Sevrin devinrent des abonnés de Mathesis et
goûtèrent la joie de résoudre des
problèmes soumis par la revue.
L'atmosphère qui régnait à l'athénée
de Charleroi, il y a environ un demisiècle, au sein du groupe entraîné par
le brillant mathématicien A-thur Sevrin est inoubliable. Celui-ci aurait
pu faire une carrière universitaire,
mais il préféra rester dans son athénée de Charleroi.
Arthur Sevrin mourut le 3 janvier
1971. Selon ses vœux, ses funérailles
furent très discrètes. Mais tous ses
anciens élèves garderont le souvenir
de ce maître éminent, dévoué et modeste.
Pol Swings.

Archives et souvenirs personnels de
l'auteur, qui fut l'élève d'Arthur Sevrin,
à l'Athénée royal de Charleroi de 1920 à
1923.
SILAS.
(Louis).

Voir

DUMONT-WILDEN

SIPIDO (Jean-Baptiste-Victor), ouvrier ferblantier, né à Bruxelles le
28 décembre 1884, décédé à Uccle
(Bruxelles) le 20 août 1959; fils
d'Edouard Sipido et de Joséphine
Lombaerts.
Jean-Baptiste Sipido a fait ses études primaires à l'école n° 5 de SaintGilles-lez-Bruxelles. Il était doué d'une
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intelligence au-dessus de la moyenne.
Son caractère doux et très sensible
était doublé d'une volonté très énergique et tenace. Il fréquentait la
Maison du Peuple de Bruxelles et
était membre de PAvant-Garde socialiste de Saint-Gilles, au sein de laquelle un groupe anarchiste s'était
formé. Sans appartenir à cette tendance, il avait pu être influencé par
les idées révolutionnaires anarchistes.
La guerre que le Royaume-Uni menait contre les Boers du Transvaal
avait ému l'opinion publique de l'Europe continentale qui était ouvertement hostile à cette entreprise et,
par extension, à la reine Victoria et
à la famille royale britannique.
C'est dans cette atmosphère que
Jean-Baptiste Sipido apprit que le
Prince de Galles, le futur roi
Edouard VII, accompagné de son
épouse la princesse Alexandra de
Danemark se rendait à Copenhague
et passerait le mercredi 4 avril 1900
par la gare du Nord de Bruxelles où
la berline royale devait être attelée
au train express de Cologne.
Le lundi 2 avril 1900, au cours
d'une conversation avec des camarades dans le café de la Maison du
Peuple à Bruxelles, l'idée d'un assassinat du prince fut lancée et Sipido
déclara à ses camarades qu'il serait
l'assassin. Pour bien les convaincre,
un pari fut conclu. Arthur Meert lui
procura un revolver et des cartouches,
tandis que Julien Meire lui expliqua
le maniement de l'arme. Un troisième
complice, Gaston Peuchot, l'aida dans
son projet.
Le mercredi 4 avril, Sipido obtint
de son père la permission de sortir
l'après-midi grâce à la production
d'une fausse lettre de convocation à
la Maison du Peuple faisant état
d'un emploi qui lui était proposé. En
possession de son arme et de ses
cartouches, Sipido accompagna des
membres de la Jeune Garde socialiste
qui avaient projeté de manifester à
la gare du Nord sous les yeux du
Prince de Galles. A leur arrivée vers
14.30 heures, ils apprirent que le
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prince n'arriverait qu'à 16.49 heures
et eurent connaissance de l'endroit
où la berline royale s'arrêterait. La
manifestation n'eut donc pas lieu et
ils se dispersèrent.
Sipido revint peu avant 17.00 heures devant la gare où il retrouva
quatre compagnons qui prétendirent,
après les faits, avoir tout ignoré de
son projet. Il entra seul dans un
cabaret pour y charger son arme dans
les latrines et les rejoignit pour pénétrer ensemble dans la gare à l'aide
de tickets d'entrée qu'ils achetèrent.
Ils se joignirent au groupe des spectateurs réunis auprès de la berline
dans le salon de laquelle se trouvait
le Prince de Galles, la face tournée
vers la fenêtre ouverte. A 17.15 heures,
au moment où le train s'ébranlait,
Sipido se précipita sur la berline, se
cramponna du bras gauche à la fenêtre ouverte, introduisit sa main droite
brandissant le revolver et fit feu
dans la direction du prince. L'intervention du chef de gare Crocius l'empêcha de tirer un second coup.
Jean-Baptiste Sipido avait été
appréhendé sur les lieux de l'attentat.
La balle n'avait pas atteint le prince
ni personne de sa suite et le train
qui avait été stoppé put reprendre
sa route tandis que les premières constatations et les premières formalités
judiciaires s'accomplissaient.
Les interrogatoires successifs de
Sipido par le juge d'instruction permirent de faire progresser l'enquête
et d'arrêter ses trois complices dans
les jours suivants.
Il apparut que Sipido ne faisait
pas partie d'un cercle anarchiste et
que les renseignements recueillis sur
sa conduite antérieure lui étaient favorables.
L'opinion publique et la presse
commentaient l'événement. Tout en
condamnant un geste criminel envers
l'héritier du trône d'un pays auquel
la Belgique devait beaucoup, on ne
manquait pas de mettre cet attentat
en rapport avec la guerre inique que
le Royaume-Uni menait contre les
Boers.
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Le Parlement belge réprouva unanimement l'attentat, quoique certains
membres de la Chambre manifestaient
une compréhension bienveillante visà-vis de Sipido sans justifier son acte
criminel.
La presse anglaise, énervée par la
campagne antibritannique menée sur
le continent à la suite de la guerre
des Boers, espérait un châtiment
exemplaire.
Le roi Leopold II, qui était à
Wiesbaden lors des faits, rentra le
6 avril pour se rendre le lendemain
en grande pompe à la légation d'Angleterre afin d'exprimer au ministre
du Royaume-Uni, Sir Francis R.
Plunkett, ses regrets personnels et
ceux de la Belgique au sujet de l'attentat.
Sir Francis R. Plunkett suivit soigneusement le déroulement de l'instruction judiciaire. Par l'intermédiaire de P. de Favereau, ministre
belge des Affaires étrangères, il reçut
des rapports confidentiels sur les
progrès de l'instruction émanant du
procureur général Willemaers qui
n'avait consenti à cette entorse au
secret de l'instruction qu'après avoir
été couvert par le ministre de la
Justice, J. Van den Heuvel.
Sir Francis R. Plunkett fit également des démarches pour engager un
avocat belge eminent chargé de suivre pour la légation le procès contre
Sipido et ses complices. Son choix
se porta sur Adolphe Jones, avocat
réputé d'opinion libérale modérée.
La reconstitution du crime eut lieu
en présence de Sipido le 23 avril. La
berline royale avait été ramenée en
gare du Nord pour la circonstance. Il
se confirma que Sipido avait tiré au
hasard sans pouvoir viser le prince.
A la fin du mois d'avril se posa
la question de savoir si l'affaire passerait en Cour d'Assises ou en Correctionnelle. Dans le second cas, il
n'y avait pas de jury et une condamnation, bien que plus légère, était
plus certaine. La magistrature, le
Gouvernement belge et aussi le roi
Leopold II avaient examiné s'il con-

665

SIPIDO

venait de traduire Sipido et ses complices devant le Tribunal correctionnel ou devant la Cour d'Assises du
Brabant. Il fut décidé que l'affaire
serait jugée aux Assises par égard
pour la personne du Prince de Galles
visé par l'attentat.
Au début de mai, l'avocat général
Jean Servais, qui allait soutenir l'accusation, avait terminé la rédaction
de son « Acte d'accusation ». La découverte de brochures anarchistes
chez les accusés avait convaincu l'avocat général que l'attentat avait été
inspiré par les milieux anarchistes.
Le procès avait été fixé pour le
début de juillet et déjà on savait
que la Cour d'Assises allait être présidée par Lucien Jamar, conseiller à
la Cour d'Appel, assisté de deux
assesseurs, Dequesne et Wellens, tous
deux vice-présidents au Tribunal de
première instance.
Les débats s'ouvrirent le 2 juillet
1900, après le tirage au sort du jury
de jugement. Aucun des jurés n'appartenait à la classe ouvrière qui
était celle des accusés.
Les avocats des accusés étaient
Albert Henry et Paul Spaak pour
Jean-Baptiste Sipido, Charles Gheude
et Emile Royer pour A. Meert, Léon
Meysmans et Swalue pour J. Meire,
Gaston Vander Meeren et Léon Meysmans pour G. Peuchot.
Des journaux de Bruxelles excitaient la sympathie du public pour
les accusés en vertu de leur âge et
de l'inefficacité de l'arme employée.
Durant le procès, Edmond Picard
publia dans Le Peuple un article
agressif contre la Famille Royale et
le Gouvernement du Royaume-Uni
qui accentua la faveur de l'opinion
publique envers les accusés et éleva
le ressentiment des masses contre la
Grande-Bretagne.
La défense tint un langage socialiste et très antibritannique.
Les débats prirent fin le 5 juillet
1900. Douze questions furent soumises aux jurés. Le jury répondit négativement aux huit questions relatives aux complices de Sipido. Con-
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cernant Sipido, le jury répondit affirmativement aux trois premières questions se rapportant à la tentative de
commettre un homicide volontaire
avec intention de donner la mort sur
la personne du Prince de Galles, la
préméditation et le fait qu'il était
âgé de moins de seize ans accomplis
au moment du crime. Le jury répondit négativement à la quatrième question, à savoir s'il avait agi avec
discernement.
Les trois complices de Sipido furent
mis en liberté immédiatement.
L'avocat général demanda à la
Cour de mettre le mineur d'âge JeanBaptiste Sipido à la disposition du
gouvernement. Maître Paul Spaak déposa des conclusions tendant à faire
rejeter cette demande arguant du
fait qu'ayant agi sans discernement,
Sipido devait être acquitté et remis
en liberté s'il n'était retenu pour une
autre cause et que, d'autre part, la
mise à la disposition du gouvernement n'étant pas une peine, seul le
Gouvernement pouvait prendre des
mesures. Or le Gouvernement n'était
pas représenté ou ne s'était pas manifesté à l'audience. Il demandait
donc à la Cour d'acquitter Sipido et
d'ordonner sa mise en liberté.
Après délibération, la Cour déclara
Sipido acquitté de l'accusation portée
à sa charge, ordonna sa mise en liberté immédiate tout en disant qu'il
serait mis à la disposition du gouvernement jusqu'à sa majorité. Sipido
se pourvut en cassation le 9 juillet
1900 contre l'arrêt le mettant à la
disposition du gouvernement (pourvoi rejeté le 24 septembre 1900), de
sorte que celui-ci ne put être immédiatement exécuté car le pourvoi était
suspensif.
La séance fut levée le 5 juillet à
19.00 heures et Sipido mis en liberté.
La foule accueillit avec enthousiasme
la libération de Sipido et son retour
au domicile de ses parents.
La justice avait sereinement accompli son devoir. Le dénouement inattendu mais non imprévisible de ce
procès allait jeter l'émoi, voire même
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l'effroi dans les Cours et les chancelleries. L'« affaire Sipido » commençait seulement.
Le lendemain de l'arrêt de la Cour
d'Assises, Sipido retourna à la prison
de Saint-Gilles pour y reprendre les
objets lui appartenant. Vers midi, il
s'embarqua dans un train pour la
France, accompagné en gare par nombre de ses admirateurs.
Dans la matinée du 6 juillet, P.
de Favereau avait encore déclaré à
Sir Francis R. Plunkett que le Gouvernement belge regrettait le verdict
du jury mais n'avait pu l'influencer.
Il l'assurait que le Ministre de la
Justice avait pris ce jour des dispositions pour interner Sipido dans une
maison d'éducation.
L'acquittement de Sipido et de ses
complices, leur libération et le départ
de Sipido à l'étranger provoquèrent
un tollé général dans la presse anglaise. La justice et le Gouvernement
belges ne furent pas ménagés dans
des articles virulents et des caricatures outrancières.
Les réactions enthousiastes de la
presse bruxelloise pour le verdict du
jury et les applaudissements qui
l'avaient accueilli tant au Palais de
Justice qu'à la Maison du Peuple,
avaient jeté la consternation à la
légation du Royaume-Uni, dans les
milieux gouvernementaux et aussi au
Palais Royal.
L'affaire Sipido passait sur les plans
politique et diplomatique.
Sir Francis R. Plunkett estimait
que l'entière responsabilité de ce déni
de justice était à charge du Gouvernement belge qui vivait dans la terreur constante des socialistes, surtout
à proximité des élections. Il était
démontré que les princes et les sujets
étrangers n'étaient pas protégés par
la loi belge ... Lui-même et son successeur, Sir Constantino Phipps, ne
négligèrent aucune démarche auprès
du Gouvernement belge pour que
Sipido fut récupéré par la Belgique
pour être placé jusqu'à sa majorité
dans un établissement de rééducation.
Le roi Leopold II avait compris
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que la campagne antibelge développée par les Britanniques allait alimenter la campagne contre son œuvre
africaine. Aussi ne négligea-t-il aucun
effort et intervint même personnellement. Il tint sa cousine, la reine Victoria, au courant de ses efforts et de
ceux du Gouvernement belge en vue
de récupérer Sipido.
Les autorités belges avaient la
quasi-certitude que Sipido séjournait
en France et plus particulièrement à
Paris.
Le 16 juillet, le ministre des Affaires Etrangères de la République
Française, Théophile Delcassé, informait Sir Edmund Monson, ambassadeur du Royaume-Uni à Paris, qu'il
avait signalé à R. Waldeck-Rousseau,
président du Conseil et ministre de
l'Intérieur, l'utilité de prendre des
mesures envers Sipido dans le cas où
il serait en France.
Les démarches du Gouvernement
belge furent d'abord accueillies favorablement mais, dans la suite, des
difficultés de procédure furent soulevées. Les autorités françaises déclaraient d'ailleurs tout ignorer de sa
présence sur le sol français. Ce revirement était attribué aux manœuvres
du parti socialiste de Bruxelles qui
serait intervenu auprès d'Alexandre
Millerand, ministre du Commerce et
de l'Industrie, afin de garantir la
retraite de Sipido, Le roi Leopold II
suivait l'affaire de près et pressait
durant tout le mois de juillet son
ministre de la Justice à poursuivre
ses démarches pour rattraper Sipido.
Une rumeur probablement « inspirée » prétendait que Sipido avait
quitté la France pour la Suisse. Le
Gouvernement belge fit diligence pour
conclure un accord d'extradition et
de rapatriement des mineurs d'âge
entre la Belgique et la Suisse sans
toutefois le publier, car il fallait éviter que Sipido n'échappe aux recherches en Suisse.
La libération de Sipido et son exil
en France avaient révolté l'opinion
anglaise. Le Gouvernement britannique considérait l'issue du procès de
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Sipido comme un cas de déni de justice.
Aussi, Sir Francis R. Plunkett
remit-il le 25 juillet 1900 personnellement dans les mains de P. de Favereau une note sévère du Gouvernement britannique adressée au Gouvernement belge. Le ministre belge
des Affaires Etrangères estima que le
Gouvernement belge ne méritait pas
ce blâme dans cette affaire et qu'il
faisait tout son possible auprès des
Gouvernements suisse et français pour
rentrer en possession du jeune malfaiteur qu'un extraordinaire concours
de circonstances avait permis de lui
échapper et ajouta que le Gouvernement français avait promis de renvoyer Sipido en Belgique s'il était
appréhendé en France.
Sir Francis R. Plunkett ne put se
considérer comme satisfait et exposa
la profonde irritation de l'opinion
publique anglaise devant l'impunité
dont bénéficiait l'auteur d'un' attentat contre un membre de la Famille
Royale britannique sur le territoire
belge.
La note du Gouvernement britannique, rédigée en termes sévères, fit
l'effet d'une bombe au ministère belge
des Affaires Etrangères. Le secrétaire
général, le baron Lambermont, « était
» aux cent coups ». Jamais le Gouvernement belge n'avait reçu une note
aussi cinglante. On prêtait au roi
Leopold II l'intention de demander
la démission de J. Van den Heuvel.
Le délai que le Gouvernement belge
mit pour rédiger une réponse écrite
à la note britannique montra bien
son embarras.
Le 2 août, Sir Arthur James Balfour, Premier Lord de la Trésorerie,
fit à la Chambre des Communes une
déclaration outrancière et inaccoutumée au sujet de l'attitude du Gouvernement et de la magistrature belges dans l'affaire Sipido.
Pour répondre à la note du Gouvernement britannique, P . de Favereau attendait des informations de
son collègue de la Justice. Le ministre
Van den Heuvel lui écrivit le 1 e r août

670

que les avis divergeaient quant à
l'exécution de la décision de mise à
la disposition du gouvernement. Les
uns estimaient que l'exécution devait
être immédiate, les autres estimaient
que conformément à l'article 373 du
Code d'instruction criminelle, il fallait
attendre que la décision soit définitive, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait
être exécutée qu'après que les délais
d'appel et de cassation soient passés.
Le Gouvernement partageait la première opinion mais la mise en liberté
immédiate créa une équivoque qui fit
croire que la mesure ne pouvait être
exécutée immédiatement.
Le 2 août, P. de Favereau adressait
au ministre du Royaume-Uni à Bruxelles, la réponse du Gouvernement
belge à la note du Gouvernement
britannique. Il y joignait la lettre du
ministre de la Justice.
C'étaient des divergences de vues
sur l'interprétation des lois nées entre
le Parquet et la Cour qui avaient
permis à Sipido de se réfugier à
l'étranger. Le ministre nourrissait
l'espoir que ses efforts pourraient
aboutir prochainement à l'arrestation
de Sipido et à l'exécution de l'arrêt
de mise à la disposition du gouvernement rendu par la justice belge.
Le Gouvernement britannique prit
connaissance de la réponse du Gouvernement belge à sa note du 25 juillet 1900 et mit en évidence les variations d'opinion du ministre belge de
la Justice. Il maintenait qu'un lamentable déni de justice s'était produit
dans un cas d'extrême importance et
que cet avis pouvait être communiqué
verbalement par Sir Francis R. Plunkett à P. de Favereau.
Entretemps, des « détectives belges »
avaient localisé la retraite de Sipido
à Paris, malgré la passivité des polices
locales.
L'extradition de Sipido s'avérait
impossible. Il avait été acquitté et
était libre. Il ne s'était pas évadé
d'une maison de réforme puisqu'aucune décision n'avait été prise à son
sujet par le Gouvernement belge.
Le 19 septembre, le baron Lamber-
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mont assurait Sir Constantine Phipps,
nouveau ministre du Royaume-Uni
à Bruxelles, que le Gouvernement
belge ne négligeait aucun effort pour
obtenir la livraison de Sipido, non
par la voie de l'extradition, mais
par sa remise au Gouvernement belge
qui se substituait à l'autorité paternelle à laquelle il était soumis en
tant que mineur. Ces efforts étaient
poursuivis sans relâche tant en Suisse
qu'en France.
Le 24 septembre, le pourvoi en
cassation introduit par Sipido contre
sa mise à la disposition du gouvernement était rejeté.
A Paris, le ministre de la Justice
déclarait au Conseil des Ministres que
la réclamation belge n'était pas recevable.
Le 8 octobre, A. Gérard, ministre
de France à Bruxelles, dans une lettre
confidentielle adressée au ministre des
Affaires Etrangères français, Théophile Delcassé, faisait état des démarches pressantes du roi Leopold II,
d'abord, puis de P . de Favereau,
faites auprès de lui pour obtenir la
remise de Sipido. P. de Favereau se
fondait sur un accord intervenu entre
les deux Gouvernements, par simple
échange de notes, à la date du
23/25 avril 1898, relatif à « la remise
» réciproque des mineurs qui se ren» dent à l'étranger après s'être évadés
» des colonies de bienfaisance ou éta» blissements similaires, ou bien en» core de la demeure des personnes
» chez lesquelles ils sont placés à
» titre d'essai ». Il ne semblait pas
que l'accord pouvait être applicable
dans le cas de Sipido. Mais P. de Favereau, se référant à l'esprit plutôt
qu'à la lettre de l'accord de 1898,
faisait valoir que si matériellement
Sipido ne s'était pas évadé d'un établissement de réforme ou de charité,
il ne s'en était pas moins soustrait
à l'exécution de l'arrêt de la Cour
qui l'avait mis, jusqu'à sa majorité,
à la disposition du gouvernement.
La remise réciproque des mineurs
n'était qu'une sorte de rapatriement
replaçant les mineurs dans l'état et
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sous la surveillance qui résultaient
des lois de leur pays. En outre, cette
procédure découlait de l'entente intervenue entre les divers gouvernements pour prévenir et réprimer les
entreprises des anarchistes.
Le Gouvernement de la République
ne pouvait manquer d'être sensible à
l'opportunité politique de la remise
de Sipido, s'il était réellement réfugié
sur le territoire français, et à la reconnaissance qu'en pourraient éprouver et témoigner le Gouvernement
belge et, peut-être, le Gouvernement
britannique. A tout le moins, une
surveillance étroite de la police française vis-à-vis de Sipido, étant donné
les mesures communes concertées
entre les polices des divers états à
l'égard des anarchistes, serait déjà
en elle-même une satisfaction.
Lassé par les atermoiements et
impatient d'aboutir à un résultat
conforme à ses vœux, le roi Leopold II
prit lui-même l'affaire en main.
Dans la soirée du 11 octobre, le
roi Leopold II partit pour Paris,
accompagné du Grand Maréchal de
la Cour. Le Roi comptait rester quelques jours et rendre visite au Président de la République.
Ainsi, Leopold II arrivait de manière impromptue à Paris pour tenter
de réussir là où son Gouvernement
et sa diplomatie avaient échoué : il
voulait obtenir la livraison de Sipido
que le Gouvernement français refusait obstinément d'extrader.
Les détectives belges avaient retrouvé Sipido à Montmartre où il
travaillait dans un cirque. Les autorités françaises se refusaient à le
livrer car elles le considéraient comme
un réfugié politique. L'opinion publique et le Parlement étaient favorables
aux Boers et hostiles à l'extradition.
Les partis de gauche étaient très
influents au sein du Gouvernement
français qui se retranchait toujours
derrière le fait que Sipido n'était pas
réclamé par son père et qu'il ne pouvait être considéré comme un mineur
évadé.
L'arrivée de Leopold II en visite
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privée allait changer le cours des
événements. Il alla discuter personnellement avec les membres du Gouvernement français de qui dépendait
la décision de livrer Sipido.
Le 15 octobre, il eut une entrevue
avec Emile Loubet, président de la
République, qui promit de saisir à
nouveau le prochain Conseil des Ministres de l'affaire Sipido.
Le 16 octobre, le Roi se rendit à
l'ambassade de Grande-Bretagne où
il s'entretint durant plus d'une heure
avec l'ambassadeur, Sir Edmund Monson, à qui il déclara que l'objet principal de sa visite à Paris était de
persuader le Président et le Gouvernement français de livrer Sipido. Le
Roi souhaitait que l'ambassadeur de
Grande-Bretagne intervienne auprès
de M. Delcassé pour lui dire que le
Gouvernement de Sa Majesté considérerait comme un acte amical de
donner satisfaction aux souhaits du
Roi des Belges.
Le 17 octobre, Leopold II recevait
M. Delcassé et plaida son dossier.
Celui-ci lui promit sa bonne volonté.
Si la France ne pouvait livrer directement Sipido aux autorités belges,
il y avait d'autres moyens de permettre à la Belgique de le laisser
reprendre ...
Le 18 octobre, Leopold II suggérait à R. Waldeck-Rousseau, président du Conseil et ministre de l'Intérieur français, d'expulser Sipido ...
vers la Belgique après entente préalable. Celui-ci sembla comprendre et
paraissait bien disposé. Un entretien
avec le Garde des Sceaux parut aussi
plein de promesses.
Cependant, niant l'évidence, le Gouvernement français continuait à soutenir que Sipido n'était pas en France,
tandis que les détectives belges affirmaient le contraire. Mais il devenait
malaisé pour le Gouvernement français de se cantonner dans cette position inconfortable et insoutenable
vis-à-vis des représentants des grandes Puissances où le roi Leopold II
l'avait amené grâce à son habileté et
à sa persévérance.
BIOGR. NAT. — t. XLII.
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Le 19 octobre, Leopold II écrivait
de Paris à sa cousine, la reine Victoria, et joignait à sa lettre un rapport confidentiel sur les démarches
accomplies pour récupérer Sipido. Il
espérait une issue favorable si ses
démarches restaient ignorées de Sipido et de ses amis et surtout si
l'ambassadeur britannique à Paris
faisait clairement sentir à M. Delcassé qu'à Londres on considérerait
la livraison de Sipido aux autorités
belges comme un acte amical.
Sir Edmund Monson rencontra
M. Delcassé le 22 octobre et lui dit
que le Gouvernement de Sa Majesté
considérerait comme un acte amical
la livraison de Sipido au Gouvernement belge au cas où il se trouverait
en France. M. Delcassé répondit que
la police française n'en avait pas
trouvé la trace et que ce n'était pas
à lui d'interpréter les obligations des
traités d'extradition mais qu'il fallait
soumettre le cas au ministre de la
Justice. Le Gouvernement français
n'avait pas de raison de ne pas être
agréable au Roi et à son Gouvernement, mais la question devait être
tranchée sur une base légale.
L'ambassadeur vit à nouveau
M. Delcassé le 24 octobre et celui-ci
lui déclara que le Cabinet, après de
délicates consultations avec le ministre de la Justice, avait décidé de
livrer Sipido à la Belgique dans le
cas où il se trouverait en France.
Les souhaits du Gouvernement de
Sa Majesté avaient puissamment contribué à la décision. Les efforts de
persuasion de Leopold II allaient
porter leurs fruits.
Comme le Gouvernement français
avait promis au Roi de procéder à
l'arrestation de Sipido, le soir, après
la représentation du cirque de Montmartre, le Roi accepta de se rendre
officiellement à l'Elysée où un grand
dîner de gala lui fut offert par le
président de la République, Emile
Loubet.
Dans la soirée du 26 octobre 1900,
Sipido fut arrêté à Paris par des
agents français, sur les indications

22

675

SIPIDO

des agents belges. Dès 7 heures du
soir, le Roi en avisait Sir Edmund
Monson et le remerciait chaleureusement pour ses efforts.
Tous les arrangements avaient été
pris pour que Sipido soit « dirigé »
sur Bruxelles au cours de la nuit,
pour être remis aux autorités belges,
à la frontière franco-belge.
Cette opération, à laquelle le Roi
avait attaché la plus grande importance, se déroula avec un luxe de
précautions car on voyait des anarchistes prêts à intervenir partout pour
voler au secours d'un des leurs !
G. de Raymond, secrétaire à la
Légation de Belgique à Paris à cette
époque, rapporte que, par son intermédiaire, le Roi fit recommander avec
autorité, au ministre des Affaires
Etrangères à Bruxelles, « de vérifier
» immédiatement si la gare frontière
» serait bien interdite au public, iso» lée, entourée de troupes, et s'il y
» avait des gendarmes en nombre
» suffisant et bien commandés, pour
» mener le jeune condamné à la mai» son de correction ».
Le matin du 27 octobre 1900,
Jean-Baptiste Sipido était aux mains
des autorités belges à Bruxelles. Il
fut interné à la maison de correction
de Saint-Hubert.
L'arrestation de Sipido avait eu
lieu au moment de l'arrivée du Prince
de Galles à Paris pour y visiter l'Exposition Universelle. C'était plus
qu'une coïncidence fortuite.
Les circonstances de l'arrestation
étaient relatées de manière contradictoire. La version officielle déclarait
que Sipido, qui avait fréquenté durant son séjour des anarchistes et des
malfaiteurs, offrit une résistance désespérée et ne put être appréhendé
qu'après une lutte au cours de laquelle
tous ses vêtements avaient été déchirés. La presse de l'opposition disait
que Sipido avait mené une vie exemplaire durant son séjour en France
et que, lorsque les agents procédèrent
à son arrestation, il fondit en larmes
mais, s'étant ressaisi, il revêtit ses
meilleurs vêtements et accompagna
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calmement les policiers. Les deux
versions montrent qu'il avail résidé
durant des mois en France c.iez des
relations et que, si la police française
ignorait sa retraite, elle devait être
bien incompétente.
Dès le 27 octobre, Leopold II écrivait de Paris à la reine Victoria pour
l'informer que Sipido avait élé arrêté
et livré à la Belgique. Le 11 novembre, il lui écrivait encore pour lui
signaler l'utilité de faire dire par
l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
Paris à M. Delcassé que le Gouvernement britannique appréciait la conduite du Gouvernement français dans
l'affaire Sipido. Il avait également
vivement remercié le Gouvernement
français et écrivait qu' « on désire en
» France être bien avec l'Angleterre ».
Cependant l'affaire allait encore
avoir des répercussions dans les milieux politiques. Les députés de la
gauche française reprochaient au Gouvernement français une décision qui
n'avait pu être motivée que par la
raison d'Etat. Aussi, ils voulaient
contraindre le Gouvernement français
à réclamer maintenant la restitution
de Sipido qui, selon eux, avait été
livré illégalement au Gouvernement
belge.
La presse nationaliste et socialiste
avait publié des articles violents et
M. Delcassé s'attendait à une interpellation dès la prochaine réunion
des Chambres. Cette perspective lui
paraissait désagréable et peut-être
lourde de conséquences. En effet, le
Gouvernement français fut mis en
minorité à la Chambre des Députés.
A cette occasion, à la Chambre des
Députés, même Auguste-Louis, prince
et duc d'Arenberg, s'était rallié aux
socialistes dans le but de mettre le
gouvernement en difficulté.
A Paris, le Journal des Débats soutenait la légalité de la livraison de
Sipido. Un article de M. Herbaux
publié dans le Journal du Droit international privé justifiait également la
légitimité de la mesure. Arthur Desjardins, avocat général à la Cour de
Cassation de Paris, avait soumis au
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roi Leopold II les arguments de Ia
loi concernant le cas Sipido. Cependant la presse et le monde politique
continuaient à discuter de la question
en France.
Le Gouvernement belge avait aussi
été interpellé au Parlement par les
socialistes au sujet de la remise de
Sipido aux autorités belges et de
l'accoid franco-belge en vertu duquel
cette remise avait été faite. Mais le
ministre de la Justice était un juriste
habile et disposait d'arguments solides.
Après ces combats d'arrière-garde,
la presse et l'opinion s'assoupirent.
En Angleterre aussi, la campagne de
presse lancée contre la Belgique se
calma après l'internement de Sipido.
Mais la vigilance était de mise et,
au cours des années suivantes, le
Gouvernement britannique s'informa
régulièrement du sort de Sipido.
En mai 1903, les parents de Sipido
adressaient au roi Edouard'VII une
supplique en vue d'obtenir la libération de leur fils ... qui avait tenté de
l'assassiner. En novembre 1903, son
père, Edouard Sipido, adressait une
nouvelle supplique au Roi d'Angleterre, indiquant que son fils JeanBaptiste allait tirer au sort dans trois
mois. Ces suppliques restèrent sans
réponse.
Au cours de l'année 1906, Sipido,
qui avait été incorporé dans le bataillon d'administration, accomplissait son terme de service militaire à
l'hôpital militaire d'Anvers.
Durant la guerre 1914-1918, il fut
brancardier et séjourna au Havre,
puis à Montpellier.
Après l'incident qui l'avait rendu
célèbre et redoutable, Sipido mena
l'existence d'un honnête citoyen. Il
avait commis l'erreur de traduire
dans un acte insensé l'idéalisme d'une
jeunesse assoiffée de justice. Ce n'était
ni un terroriste, ni un criminel. Sa
vie durant, il resta fidèle à ses idéaux
qui n'avaient rien de commun avec
l'anarchie.
Jean-Baptiste Sipido fit longtemps
partie des cadres et du Conseil de
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gestion de la Maison du Peuple de
Bruxelles. Il termina sa carrière
comme directeur technique et commercial de la Société générale coopérative groupant toutes les sociétés
coopératives socialistes de Belgique
et représenta la Belgique à de nombreux congrès coopératifs internationaux. Après sa mise à la retraite,
il se retira à Cagnes (département
des Alpes-Maritimes, France) et succomba le jeudi 20 août 1959 à une
crise cardiaque à Uccie où il séjournait momentanément.
Alexandre Notebaert.

Archives générales du Koyaume, à
Bruxelles, Archives judiciaires, Cour d'Assises du Brabant, dossier n° 2201 (portefeuille n° 1282). — Archives du Ministère
des Affaires Etrangères, à Bruxelles,
Correspondance politique Grande-Bretagne
non reliée, farde 5, années 1899-1900 ;
Photocopies des lettres de Leopold I I à la
reine Victoria d'après les originaux de
Windsor, vol. IV et X I . — Archives du
Ministère des Affaires Etrangères, à Paris,
NS 1, Belgique, politique intérieure, dossier
général 1897-1901 ; NS 7, Belgique, questions dynastiques et Cour 1896-1904 ;
NS 15, Belgique, politique étrangère, relations avec la France, dossier général I
1897-1907 ; NS 21, Belgique, politique
étrangère, relations avec les Pays-Bas,
l'Angleterre et le Luxembourg 1897-1914 ;
NS 12, Grande-Bretagne, politique étrangère, relations avec la France 1899-1900.
— Public Kecord Office, à Londres,
F.O. 10. 744, Belgium, Attempted assassination of the Prince of Wales by Sipido,
april 1900 ; F.O. 10. 745, Belgium, Attempted assassination of the Prince of Wales
by Sipido, may to december 1900 ; F.O. 10.
779, Belgium (diplomatic) 1903. — Archives du Palais Royal, à Bruxelles,
Leopold Π , η " 48.
A. Notebaert et J . Maes, « Décision
judiciaire en matière pénale, 19e-20° siècle : Attentat contre le prince de Galles,
1900 », dans La décision politique et judiciaire dans le passé et dans le présent. Catalogue de l'exposition organisée par les
Archives générales du Royaume à la Bibliothèque Royale à Bruxelles, Bruxelles, 1975,
p. 215-257, 3 illustrations. — H . Jaspar,
« L'arrêt Sipido », dans Journal des Tribunaux, n» 1580, 15 juillet 1900, col. 842846. — « Moralité sur le procès Sipido »,
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dans Journal des Tribunaux, n° 1580,
16 juillet 1900, col. 852-853. — « L'élargissement des acquittés », dans Journal
des Tribunaux, n° 1582, 22 juillet 1900,
col. 885-886. — « L'arrestation de Sipido »,
dans Journal des Tribunaux, n° 1594
4 novembre 1900, col. 1091-1092. — G. de
Eaymond, Zêopold II à Paris. Souvenirs.
[Bruges, 1950].
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konslrijcke daden des uytntmenden
ende hoogh-beroemden Mr. Quinten
Malsijs : van grof-smidt in fyn-schilder
verandert, etc. midts-gaders beschryvinghe sijner voortreffelijcke wercken,
soo hier als elders, bij hem ghedaen.
Met overeen -komende ghelijckenissen,
sommigher voor-oude, ( Griecksche, Italiaensche, en Nederlandtsche) Schilders,
op Quinten. Voort by-voeginghe, eeniSOEST (Hendrik ou Henricus, gher Latijn - vertaelde carmen van
Hyndrick, Hendric, Hendrick, Heyndrick,Thomas Morus, hem Ver eeren gheHenderick, Heynderick, Henrico, maeckt. Ailes den weêt - gierighen
liefhebbers, der edeler schilderkonst,
Henrick VAN), ou SOUST, SOST,
(soo uyt, als in-landsche) tôt aengheSOUEST, SOOST, relieur, libraire et
imprimeur, né à Anvers et baptisé naem vermaeckelijckheyt in 't licht
en l'église Notre-Dame le 2 mars gebracht, door A. V.F. Schilder (An1627, décédé vraisemblablement à vers, 1658, 4 pages). Suivant l'adresse
bibliographique de cet ouvrage, HenAnvers après 1697.
Hendrik Van Soest, fils de Gomma- drik Van Soest était domicilié a cette
rus Van Soest et de Barbara Vervoort époque à « Den Gulden Enghel », sous
épousa, le 18 novembre 1656, Gertru- les tours de Notre-Dame, en face du
dis Stockmans en l'église Notre-Dame puits de Quinten Matsijs, c'est-à-dire
d'Anvers. En 1660, naquit son fils à l'actuel Handschoenmarkt. Toutefois, dans les Liggeren de la gilde de
Joannes Van Soest.
Hendrik Van Soest commença sa Saint-Luc, Hendrik Van Soest n'est
carrière comme apprenti relieur chez mentionné comme imprimeur pour la
Cornelis Wils au cours des années première fois qu'en 1692-1693. Il fut
1640-1641. Dix ans plus tard, en élevé, à cette époque, à la dignité
1651-1652, il s'initia au métier de de doyen de la gilde, plus précisélibraire. Il fut à cette époque au ment du 18 septembre 1692 au 18 sepservice du libraire anversois François tembre 1693.
Le 18 septembre 1697, le nom de
Ficcart en qualité d'apprenti.
En 1655-1656, il fut reçu maître Hendrik Van Soest est cité pour la
libraire dans la gilde anversoise de dernière fois dans les Liggeren avec
Saint-Luc. Plus tard, il sera à la fois encore la qualification de doyen.
Il est possible qu'il s'agit ici unilibraire et relieur. Jan Suythof, qui
sera le parrain au baptême de Joan- quement d'un titre honorifique, car
nes Van Soest en 1660, apprit auprès c'était Cornelis de Cle qui était alors
de lui le métier de relieur au cours le doyen de la gilde. On peut suppodes années 1658-1659. En 1660-1661 ser que Hendrik Van Soest est mort
Suythof était à son service comme peu de temps après cette date.
apprenti libraire.
Franchie de Nave.
Il est possible que Hendrik Van
Soest ait été imprimeur dès cette
période. On connaît un ouvrage réaPh. Rombouta et Th. Van Lerius, De
lisé en 1658 par lui, soit en tant
qu'imprimeur, soit en tant qu'éditeur. Liggeren en andere historische archieven
der Antwerpsche Sint Lucasgilde [...], II,
En effet, l'adresse bibliographique de La
Haye, s.d., passim. — P. Olthoff, De
l'ouvrage laisse ce point inconnu. Il boekdrukkers, boekverkoopers en uiigevers
s'agit du seul ouvrage qu'on puisse in Antwerpen sedert de uilvinding der
lui attribuer jusqu'à présent : Den boekdrukkunsl tôt op onze dagen, alfabeAntwerpschen Protheus ofte cyclop- tisch gerangschikt en van geschiedkundige
schen Apelles ; dut is Het leven ende aanleekeningen voorzien, opgeluislerd door
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een aanlal portretten en drukkersmerken,
Anvers, 1891, p. 93. — H.L.V. De Groote,
Vijftig jaar boékdrukkunst te Antwerpen
1764-1814, Anvers, 1961 p. 110 (Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen).
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Hoogheyd Carolus Alexander, Hertog
van Lorrynen en Bar, Grooten Meester
van het Teutonische Orden, Stadhouder, Gouverneur en Capityn Generaal
der Oostenrijksche Nederlanden, etc.
en Beschermer der selve Koninglijke
Académie. Verwellekomt binnen AntSOEST (Henricus-Joannes, Joannes-Henricus,
werpen 5 juny 1774, na de wederkomst
Henricus,
Joannes van sijne geluckige reys na Vrankryk,
VAN), imprimeur et libraire, né à Italien, Roomen, Weenen, etc. (Anvers,
Anvers en 1734, décédé dans cette 1774, 84 pages).
ville le 15 juin 1801.
Les presses de Henricus Joannes
Henricus-Joannes ou Joannes-HenVan Soest publièrent également quelricus, fils du relieur, imprimeur et
ques manuels pour l'enseignement du
libraire Joannes-Franciscus Van Soest
catéchisme destiné en particulier à la
et de Maria-Catharina Michielsens,
jeunesse des écoles. C'est toutefois
fut baptisé en l'église Saint-André, à
comme éditeur de la Gazette van
Anvers, le 9 juillet 1734. Il resta
Antwerpen que Henricus-Joannes Van
célibataire et, avec lui, s'éteignit la
Soest allait connaître la renommée.
lignée anversoise des Van Soest qui
Dès le 17 avril 1752, il succéda à
avait été présente dans le monde de
son père comme détenteur de la
l'édition pendant plus de cent ans.
patente pour l'édition de ce journal.
C'est le 29 août que Henricus-JoanGrâce aux renouvellements de celle-ci,
nes Van Soest fut reçu maître imles 16 mai 1764, 21 août 1775 et
primeur et libraire dans lu gilde de
17 octobre 1785, il put jouir sans
Saint-Luc, alors qu'il avait déjà
entraves de ce lucratif monopole de
exercé le métier d'imprimeur pendant
presse jusqu'à la Révolution brabanplus de cinq ans. Il reçut, en effet,
çonne. C'est alors, que favorable au
la patente d'imprimeur le 26 novemParti des Etats, il donna, pour la
bre 1759. Le fait qu'il ait été fils
première et dernière fois, une couleur
d'un maître de la gilde de Saint-Luc
politique à son journal. Tout cela
n'est certainement pas étranger à cette
mena à l'interruption du monopole
circonstance. A la mort de son père,
de Van Soest au profit de l'impriJoannes-Franciscus Van Soest, le
meur-éditeur de journaux CM. Spa28 juin 1770, Henricus-Joannes pournoghe, qui du 1 e r janvier au 21 octosuivit l'entreprise. En 1773, il publia
bre 1789 publia de Dagelyksche en
la 2 e édition révisée du Antverpia
Europische Mercurius et du 1 e r juilChristo nascens et crescens seu acta
let au 21 octobre 1789 Le Mercure
ecclesiam Antverpiensem ejusque aposgénéral et journalier de l'Europe. L'intolos ac viros pietate conspicuos constauration du régime français signifia
cernentia usque ad seculum XVIII sela fin définitive du monopole de
cundis curis collecta et disposita ac
presse de Henricus-Joannes Van Soest.
in VII tomos divisa (...) de Jan Karel
En tant qu'éditeur de son journal, il
Diercxsens.
dut désormais et continuellement tenir
En 1774, il publia une œuvre de
compte de l'existence de concurrents.
circonstance intitulée : De bloyende
De plus, en 1798, il connut des diffikonsten of lauwer-krans van Apelles,
cultés avec l'autorité française. Le
door de Koninglijke Académie van
12 décembre de cette même année,
Antwerpen opgezet tooneels-gewyze aen
dans le cadre de la répression qui
haer roemweerdigen queekeling Myn
accompagna la guerre des Paysans,
Heer Petrus Josephus Verhaghen, beles scellés furent apposés sur les
noemd eersten schilder van haere Keypresses de Van Soest tandis que la
serlijke en Koninglijke Apostolijke
publication de son journal, qui n'avait
Majesteyten Maria Theresia en Josepourtant aucune importance sur le
phus II, dis ook van zyne Koninglijke
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plan politique, fut suspendue jusqu'au
24 août 1795. Henricus-Joannes Van
Soest ne survécut pas longtemps à
ses difficultés. Il mourut le 15 juin
1801. Philippus-J. Franck, qui avait
été son ouvrier, et qui avait vraisemblablement publié, en tant qu'homme
de paille de Henricus-Joannes Van
Soest, la Gazette der Twee Nethen du
3 au 25 janvier 1799, continua à
publier la Gazette van Antwerpen du
3 juillet 1801 au 6 mars 1804. La
publication du journal, devenue non
rentable par suite de la concurrence,
fut alors arrêtée par manque d'intérêt.
Henricus-Joannes Van Soest demeura toute sa vie dans la Cammerstraat, plus précisément dans la maison de son père au « Schilt van
Troyen ». On ne lui connaît qu'un
seul apprenti, à savoir Philippus
Franck, qui fut à son service au
cours des années 1764-1765.
Francine de Nave.

Ph. Rombouts-Th. Van Lerius, De liggeren en andere historische arckieven der
Antwerpsche Sint Lucasgilde [...], II, La
Haye, s.d., passim. — P. Olthoff, De
boekdrukkers, boékverkoopera en uitgevers
in Antwerpen sedert de uiivinding der
boekdrukkunst tôt op onze dagen, alfabetisch gerangschikt en van geschiedkundige
aanteekeningen voorzien, opgeluisterd door
een aantal portretten en drukkersmerken,
Anvers, 1891, p. 94. — L. Le Clercq,
Drukkersoctrooien in de 17' en 18' eeuw,
voor Antwerpen, Brussel, Leuven, etc.,
s.l.n.d., p. 186. — B. Merecy, « De Antwerpsche pers onder het Fransch Regiem »,
dans De Gulden Passer, XXI, 1943, p. 284287, 295. — L. Voet, « Boeken en drukkers », dans Antwerpen in de XVIIIde
eeuw. Instellingen - économie - cultuur,
Anvers, 1952, p. 338, 344. — H.L.V. De
Groote, Vijflig jaar boekdrukkunst te
Antwerpen 1764-1814, Anvers, 1961, p. 1112, 93-94, 110, 113-117 (Vereeniging der
Antwerpsche Bibliophielen). — H. De
Groote, « De Antwerpse boekdrukkunst
van 1794 tôt 1830 », dans Bouwstoffen
voor de geschiedenis van Antwerpen in de
XlXde eeuw. Instellingen - économie - kuliuur, Anvers, 1964, p. 443. — A. Arents,
« De Antwerpse nieuwsbladen (1801-
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1900) », dans Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XlXde eeuw.
Instellingen - économie - kulluur, Anvers,
1964, p. 458-459, 464. — J. Verhelst,
« De Antwerpse drukkerijen 1794-1914 »,
dans De Gulden Passer, XLTV, 196B, p. 195.

SOEST
VAN),

ou

(Joannes ou Jan, Joos
SUST, SOST, GOUST, JOUST,

JUST, relieur, imprimeur et libraire,
né à Anvers en 1660, décédé à Anvers
le 17 novembre 1740.
Joannes Van Soest, fils du relieur,
imprimeur et libraire anversois Hendrik Van Soest et de Gertrudis Stockmans, fut baptisé en l'église NotreDame le 25 avril 1660. Il épousa, le
16 février 1685, Maria-Theresia Sporckmans en l'église Saint-Jacques. En
1695, naquit son fils Joannes-Franciscus. Son épouse mourut le 7 novembre 1724 et fut enterrée, comme
il le sera lui-même, dans l'église
Saint-Jacques à Anvers.
Joannes Van Soest fut d'abord
relieur. C'est en 1670-1671 qu'il apprit
ce métier auprès du relieur anversois
Mateus Colpyn. En 1682-1683, il fut
admis à la gilde anversoise de SaintLuc comme maître relieur et c'est
en cette qualité qu'il eut successivement comme apprentis, Paulus Cruyck
(1682-1683), Gaspar de Wit (15921693) et Antoni-Paulus Van Rysewick (1693-1694). En 1694, il s'établit comme imprimeur. Le 13 octobre
1694, il obtint la patente nécessaire
pour l'établissement d'une imprimerie (« voor het oprichten eenen druckers
winckel »). A partir de ce moment,
il aura une activité continue comme
libraire et imprimeur, sans pour autant abandonner celle de relieur.
Jusqu'en 1723 au moins, il a exercé
cette dernière et a appris le métier
à d'autres jeunes gens, à savoir
Joannes Valcken (1694-1695), Jacobus Hallevoet (1697-1698), Godefridus-Franciscus Francken (1698-1699),
Fransus Laenen (1702-1703), Joannes
de Wilde (1704-1705), Egidius Van
Bredael (1706-1707), Peeter Emmerinckx (1716-1717), Francis Hoeck
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(1718-1719) et Ambrosius Bort (17221723).
De 1694 à 1706, Joannes Van Soest
s'était établi comme imprimeur et
libraire à la Grand'Place d'Anvers
dans une maison à l'enseigne « Den
Bonten Mantel ». En 1708, il transféra ses affaires dans la maison à
l'enseigne « Den Pauw », située elle
aussi à la Grand'Place. Il demeura
à cette adresse jusqu'en 1739, et
même vraisemblablement jusqu'à sa
mort. L'examen des 41 ouvrages de
Joannes Van Soest conservés dans les
collections du Musée Plantin-Moretus
fait apparaître qu'il ne s'est pas limité
à la publication d'ouvrages « pieux ».
Il s'occupa également de la diffusion
d'adaptations de légendes anciennes
et de récits bibliques qui étaient
utilisées par les écoliers flamands
comme matériel de lecture. L'édition
de tels livres semble d'ailleurs avoir
été la spécialité d'un petit groupe de
typographes anversois auquel appartient Joannes Van Soest. Parmi ces
ouvrages populaires imprimés par
lui, citons entre autres : Een Schoone
Historie van den edelen Jan van Parys,
Coninck van Vranckryck, die door
grote vromigheyt, gheschiktheyt, ende
subtylheyt verkreegh ende trouwde de
dochter des Coninckx van Spagnien,
de welcke onder-trouw was met den
Coninck van Engelandt, seer playsant
om lesen (Anvers, 1716, 48 pages),
Historie van de vier vrome ridders,
genoemt de Vier Hemskinderen, Reynout ende sijn broeders, sonen van
Haymo, oft Hemon, grave van Oordon,
neerstelyck oversten, ende van alle
quaet ghesuyvert, en tot vermaeck der
ionckeyt toeghelaten (Anvers, 1726,
72 pages) et Een nieuw historie van
Fortunatus Borse ende van sijnen
wensch-hoet, seer playsant om te lesen.
Ende leerende hoe een Jonck-geselle
hem heusschelijck houden sal, met woorden ende met wercken, by hooge, by
leege, onder vrienden ende onder vremde,
binnen s'lants ende buyten s'lants, met
reysen, met coopmanschappen doen, in
den houwelijcken, ende meer andere
accidenten, die de menschen binnen
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zijn leven gebeurende zijn. Van nieuws
oversten ende verbetert (Anvers, s.d.,
160 pages).
Joannes Van Soest a également
publié l'ouvrage d'Adrianus Poirter,
Het masker vande wereldt afgetrocken
(Anvers, s.d., 384 pages), et des ouvrages de circonstance comme celui
de Wilhelm Van der Marse Blyde
intrede van syne Koninglycke catholycke Majesteyt Philippus de vyfde,
koning van Spagnien, etc., gehuldight
tot Hertogh van Brabandt, Limbourgh,
etc. (Anvers, 1702, 24 pages), et Instellinge en regels van het alder-christelyckste Artz-Broederschap der Christelycke Leeringhe, op-gerecht in de Cathédrale en de vier andere parochiale
kerken der Stadt Antwerpen (Anvers,
1703, sans pagination).
La plupart des ouvrages qu'il a
réalisés appartiennent cependant à la
littérature pieuse et d'édification.
Vingt-six publications de ce genre,
dont certaines ont connu plusieurs
éditions, sont conservées à la Bibliothèque du Musée Plantin-Moretus.
Comme imprimeur, Joannes Van
Soest eut de nombreux apprentis :
Corneles Bernaerts (apprenti typographe, 1695-1696), Melchior Bouttats
(apprenti typographe, imprimeur et
libraire, 1695-1696), Jacobus Buyttas
(apprenti imprimeur avant le 20 octobre 1707), Egidius Van Bredael (apprenti typographe, imprimeur et libraire, 1712-1713), Melchior Plegers
(apprenti typographe et libraire, 17231724) et Fransus ou Franchois de Vos
(apprenti imprimeur et typographe,
1727-1728).·
Suivant les Liggeren de la gilde
anversoise de Saint-Luc, Joannes
Van Soest reçut la dignité de doyen
en 1721-1722, 1723-1724, 1727-1728
et peut-être encore en 1734.
Ce relieur, imprimeur et libraire
ne doit pas être confondu avec son
homonyme, dont il est fait état en
1660-1661 dans ces mêmes Liggeren
en tant que « constdrucker ». Il s'agit
vraisemblablement d'un membre de
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la famille, mais au sujet duquel tout
autre renseignement fait défaut.
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enterrée dans l'église Notre-Dame.
Joannes-Franciscus Van Soest fut
également
enterré dans cette église.
Praacine de Nave.
Joannes-Franciscus Van Soest apPh. Bombouts et Th. Van Lerius, De prit la typographie, l'imprimerie et
Liggeren en andere hiatorische archieven la librairie en 1703-1704 chez son
der Antwerpsche Sint Lucasgilde [...], père. En 1710-1711, il s'initia aussi
La Haye, s.d., passim. — G. van Havre, à la reliure ; les Liggeren de la gilde
Marques typographiques des imprimeurs anversoise de Saint-Luc le signalent
et libraires anversois, Anvers-Gaud, 1884, comme apprenti relieur de l'Anverp. 240 (Maatschappij der Antwerpsche sois Jan Wyninckx. En 1712-1713,
Bibliophielen). — P. Olthoff, De boekdrukkers, boekverkoopers en uUgevers in Ant- il fut admis comme maître relieur à
werpen sedert de uiivinding der boékdruk- la gilde de Saint-Luc. Il n'exercera
kunst tôt op onze dagen, alfabetisch gerang- toutefois pas longtemps ce métier.
schikt en van geschiedkundige aanteekenin- Il est encore indiqué en 1722-1723
gen voorzien, opgeluisterd door een aantal comme relieur et était devenu entreportretten en drukkersmerken, Anvers, 1891, temps doyen de la gilde de Saintp. 94. —eL. Le Olercq Drukkersoctrooien Luc. Michiel Diericksens était alors
in de 17 en 18" eeuw voor Antwerpen,
Brussel, Leuven etc., s.l.n.d., p. 186. — apprenti relieur chez lui.
Suivant la même source, JoannesL. Voet, < Boeken en drukkers », dans
Antwerpen in de XVIIIde eeuw. Instel- Franciscus Van Soest exerçait à cette
lingen - économie - cultuur, Anvers, 1952, époque également la profession de
p. 320, 344. — H. L. V. De Groote, Vijftig typographe, d'imprimeur et de lijaar boekdrukkunst te Antwerpen 1764- braire. En cette qualité, il employait
1814, Anvers, 1961, p. 110 (Vereeniging Benedictus-Josephus Herman comme
der Antwerpsche Bibliophielen).
apprenti. Il avait, en effet, reçu, le
30 octobre 1722, la patente d'imprimeur. A partir de ce moment-là, il se
SOEST (Joannes-Franciscus ou consacra exclusivement à l'impression
et à la vente de livres. Les ouvrages
Jan-Franciscus, Jan-François, Jan-Franchois,
Joan-Fransus, Jan-Fransus, qu'il a réalisés appartiennent princiFranciscus, Franchois, François palement à la littérature pieuse et
d'édification. Il a non seulement imVAN),
ou SOUST, JOUST, relieur, imprimeur et libraire, né à Anvers en primé des ouvrages destinés à la caté1695, décédé dans la même ville le chèse, mais, suivant l'exemple de son
père, il a contribué à la diffusion d'ou28 juin 1770.
Joannes-Franciscus Van Soest, fils vrages populaires, tels que De Vrouwedu relieur, imprimeur et libraire an- Peirle ofte dryvoudige historié van Heversois, Joannes Van Soest, et de lena de Verduldige, Griseldis de SaghtMaria-Theresia Sporckmans, fut bap- moedige, Florentine de Getrouwe, aile
tisé le 31 janvier 1695 en l'église dry aensienelyck in veele deyghden, maer
Notre-Dame d'Anvers. Il était le meest in lydtsaemheyt, die sy in tegenpetit-fils du relieur, libraire et impri- spoet, overlast, ende beproevinge ghemeur anversois Hendrik Van Soest toont hebben, genomen uyt de oude
et de Gertrudis Stockmans. Le 18 juil- historié ende nieuwelijcke tôt profijt
let 1722, il épousa, en l'église Notre- der jonckheyt oversien, by een vergaDame, Christina-Maria Bruyns. De- dert ende seer verbetert ende verdert
venu veuf, il se remaria à la même met verscheyde schoone figuren (Anvers,
église, le 11 octobre 1732, avec Maria- 1766, 48 pages).
Il publia également des traducCatharina Michielsens. De ce second
mariage naquit, en 1734, son fils tions, des adaptations et des comHenricus-Joannes, qui lui succédera mentaires d'ouvrages classiques, nodans sa profession. Maria-Catharina tamment une Nederduytsche overzetmourut le 30 décembre 1752 et fut tinge der XII boecken van Publius
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Virgilius Maro, behelzende de wonderlycke gevallen van den grooten Aeneas
[...]. Alles opgeheldert door de uytlegginge der duysteren plaelsen, vercieringen der poëten, etc... door den Eerw.
Heer Franciscus Cockelet, Priester
(Anvers, 1747, [XVII] + 466 + [18]
pages) et Het wonderlyk leven van den
spits sinnigen en oubolligen Esopus
met alle sijne leersaeme ende deughtrijcke fabelen, met meer ander uytmuntende uytleggingen der verborgentheden
in de fabels op - gesloten, vergeselschapt met den sin der leef-regels en
leerzaeme overdenckingen. Uit het Latijn in 't Frans in goed order gestelt
door de geleerde Heeren Bellegaerde
en Lestrange ende nu in't Vlaems vertaelt ende vereiert met 34 verscheyde,
daer toe ghesnedene figueren door
A.J.W. Hier is byghevoeght het verhael
des bloedigen oorlocgh tusschen de
Muysen en Kickvorschen : uyt het
Griecks van den beroemden poëet Homerus (Anvers, s.d., 228 page's). Joannes-Franciscus Van Soest imprima,
en outre, des récits de voyage tels
Vindigh van de Nieuwe Wereldt door
Christophorus Colombus in het jair
1492 (Anvers, 1731, [16] pages) et
Heerlycke ende geluckighe reyse naer
het Heyligh Landt en de Stadt van
Jerusalem, beschreven ende bereyst door
Broeder Jan Vander Linden, Pater
van de Celle-broeders lot Antwerpen :
in 't jaer ons Heeren 1633 tot slichtinge ende recreatie van de jonckheyt,
die geerne wat nieuws lesen [...] (Anvers, 1744, 76 pages). Il fit également
paraître un manuel pratique sur les
soins à donner aux chevaux : Den
lusthof van het cureren der peirden.
Van nieuws oversten, van veel fouten
gesuyvert ende vermeerdert met een
by-voeghsel, van eenige genees-middelen voor de steckten der koeyen, als
mede eenige lichte remedien voor de
gebreken der schoepen, verekens en
hoenders (Anvers, s.d., 388 pages). Il
a réalisé aussi la première édition de
l'ouvrage bien connu de J.C. Diercxens, Antverpia Christo nascens et
crescens per quinque secula seu Acta
ecclesiam Antverpiensem, [...] (Anvers,
1747-1763, 11 volumes). En 1769, il
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publia le Chronicon Antverpiense seu
Chronologica principum du même auteur.
C'est toutefois comme éditeur de
la Gazette van Antwerpen, qui faisait
suite aux fameux Tijdingen, rebaptisés dès 1719, que Joannes-Franciscus
Van Soest est le plus connu. Le 30 mai
1740, il obtint du Gouvernement une
patente d'une durée de douze ans
pour l'édition de ce journal local,
dont il commença la publication le
16 juillet 1741, le précédent détenteur
de la patente, Henricus Aertsens,
étant décédé. Il renonça à en poursuivre l'édition à l'échéance de la
patente. Celle-ci fut accordée, le
17 avril 1752, à son fils HenricusJoannes Van Soest.
En 1725, Joannes-Franciscus Van
Soest était établi à « Den Witten
Engel » à la Grand'Place. A partir
de 1728 et jusqu'en 1747, il habita
la « Hoog Huys » au Steenkouwersvest. Enfin, aux environs de 1750, il
déménagea au « Schilt van Troyen »
dans la Cammerstraat. C'est à cette
dernière adresse qu'il demeura jusqu'à
sa mort.
Le 8 octobre 1770 eut lieu la vente
publique des livres du publiciste et
libraire Joannes-Franciscus Van Soest
à la Cammerstraat. Il avait d'ailleurs
déjà réalisé lui-même des ventes publiques de livres, le 15 février 1764,
le 28 septembre 1765 et le 7 mai
1766.
Joannes-Franciscus Van Soest fut
plusieurs fois doyen de la gilde de
Saint-Luc. Il revêtit cette dignité au
cours des années 1722-1723, 17271728, 1732-1733, 1735 et 1758-1759.
En 1725, il fut en outre nommé « busmeester » c'est-à-dire trésorier de la
caisse d'assistance mutuelle de la
gilde. Plusieurs apprentis ont appris
auprès de lui le métier d'imprimeur :
Henricus Mennes (1727-1728), PetrusJoannes Parys (1758-1759), Bernard
du Tielleux (1758-1759) et DanielVincent Frickx (1758-1759).
Franchie de Nave.
Ph. Romboute-Th. Van Lerius, De liggeren en andere historische archieven der

691

SOEST — STRABLEN

692

Antwerpache Sint Lucaagilde [...], II, La première eurent une influence consiHaye, s.d., poasim. — F. Olthoff, De dérable sur son comportement au
boekdrukkera, boekverkoopera en uilgevers cours de toute son existence.
in Antwerpen aedert de uitvinding der
boekdrukkunat tôt op onze dagen alfabetiach Van Straelen passa les examens
gerangachXkt en van geechiedkundige aan-donnant accès à l'enseignement supéteekeningen voorzien, opgeluisterd door een rieur devant le Jury central en 1909 ;
aantal portretten en drukkeramerken, An- ce qui lui permit de s'inscrire à l'Univers, 1891, p. 94. — L. Le Clercq,
Druk- versité libre de Bruxelles. Il fut reçu
keraoctrooien in de 17' en 18e eeuw, voor docteur en sciences naturelles, SecAntioerpen, Bruaael, Leuven, etc., s.l.n.d., tion de chimie, le 20 juillet 1914,
p. 186. — B. Merecy, • De Antwerpsche
pera onder het Fransch Begiem, dans après la défense d'une thèse sur l'alDe Gulden Paaaer, XXI, 1943, p. 284. — tération des glauconies, silicate natuL. Voet, « Boeken en drukkers », dans rel de fer et de potasse, fréquent
Antwerpen in de XVIIIde eeuw. Inetel- dans les sédiments mésozoïques et
lingen - économie - cuUv/wr, Anvers, 1952, cénozoïques en Belgique.
p. 344. — H. L. V. De Groote, Vijflig
Quinze jours plus tard, l'armée
jaar boekdrukkunat te Antwerpen 17641814, Anvers, 1961, p. 11-12, 110, 113- allemande envahissait la Belgique. Il
115 (Vereeniging der Antwerpache Biblio- s'engage comme volontaire de guerre
phielen). — H. De Groote, « De Antwerpse et est attaché comme géologue à
boekdrukkunst van 1794 tôt 1830 », dans l'armée. La guerre terminée, Van
Bouwatojfen voor de geachiedenia van Ant- Straelen se tourne résolument vers
werpen in de XlXde eeuw. Inetellingen - les sciences de la terre. Le 20 déceméconomie - kuliuur, Anvers 1964, p. 443. bre 1919, il défend une thèse de docteur consacrée à l'Oligocène en Belgique, et, le 24 janvier 1925, une
STRAELEN (Victor-Emile VAN), thèse de doctorat spécial ayant pour
paléontologiste, naturaliste, directeur sujet : Contributions à l'étude des
du Musée royal d'Histoire naturelle Crustacés décapodes de la période jurasde Belgique, professeur d'université, sique, suivie de deux conférences inprésident de l'Institut des Parcs na- titulées, l'une : Sur les mers et les
tionaux du Congo belge, né à Anvers continents de l'époque jurassique, l'aule 14 juin 1889, décédé à Ixelles le tre : Le morcellement du continent de
Gondwana, ce qui lui confère le grade
29 février 1964.
Le père de Victor Van Straelen d'agrégé de l'enseignement supérieur.
Il restera dorénavant fidèle à l'étude
s'occupait du commerce des laines et
avait séjourné pendant six ans à des crustacés, dont on lui confiera
Buenos Aires. En dépit de ses activi- des échantillons recueillis de par le
tés professionnelles, il s'intéressait monde : Europe, Amérique (Etatsaux idées sociales de son époque, Unis, Petites Antilles, Venezuela),
Afrique (Algérie, Angola, Madagaslisait les œuvres de Darwin.
Lorsque Victor Van Straelen, ben- car), Indes orientales. Il est l'auteur
jamin d'une famille de quatre enfants, de deux fascicules du Fossilium Cafut en âge d'école ses parents le diri- talogus, le fascicule 48 consacré aux
gèrent vers l'Allgemeine Deutsche Crustacés eumalacostracés et le fasciSchule. II poursuivit ses études se- cule 64 (avec le concours d'un collacondaires à l'Athénée royal d'Anvers borateur non scientifique) sur les
où l'enseignement se donnait alors Crustacés phyllocarides. Sa dernière
en français, études qu'il dut inter- publication sur les crustacés date de
rompre à l'âge de quatorze ans pour 1949. Il s'est toutefois écarté à pluentrer dans une firme commerciale, sieurs reprises de ce domaine pour
à la suite du décès de son père. Il s'attarder, entre autres, aux œufs de
est indubitable que le réalisme inhé- Dinosauriens.
En même temps qu'il prépare sa
rent aux affaires et l'atmosphère dans
laquelle se déroula son éducation thèse de doctorat, sa carrière univer-
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sitaire à Bruxelles s'amorçait : assistant en 1919, chef de travaux et
conservateur des collections de géologie en 1922. Nommé le 20 février
1925 Advanced Scholar de la Commission for Relief in Belgium Educational Foundation, il s'apprêtait à
accomplir un voyage d'études aux
Etats-Unis lorsque le poste de directeur du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique devint vacant.
Sur la proposition du ministre de
l'Education nationale, Camille Huysmans, Van Straelen fut appelé à
exercer ces fonctions le 17 septembre
1925. Le ministre le nomma, la même
année, chargé de cours à l'Université
de Gand récemment flamandisée, tandis qu'il obtenait en décembre 1925
démission honorable de ses fonctions
de chef de travaux à la Faculté des
Sciences de l'Université de Bruxelles.
En 1928, il acceptera de donner le
cours de paléontologie à la Faculté
des Sciences appliquées de cette
même université, avec le titre de
chargé de cours, puis en 1930 de
professeur ordinaire et ce jusqu'en
1934, date à laquelle lui succédera
un de ses collaborateurs, Louis Giltay.
L'année 1925 fut décisive pour lui
et le départ d'une carrière exceptionnelle au retentissement à la fois national et international.
De décembre 1928 à mai 1929, il
accompagne L.L. A.A.R.R. le prince
et la princesse Leopold de Belgique
aux Indes néerlandaises où les augustes voyageurs purent tirer un enseignement précieux des méthodes
agronomiques utilisées par nos voisins et aussi recueillir des spécimens
d'histoire naturelle pour notre Institution nationale. Ils eurent l'occasion
d'apprécier les qualités d'organisateur de Van Straelen ainsi que du
naturaliste polyglotte. Dès cet instant
l'appui de la Cour lui était assuré.
Désormais, son activité sera consacrée tant à la direction du Musée
royal d'Histoire naturelle de Belgique
qu'à la protection de la nature, deux
domaines différents.
Direction du musée signifie augmentation spectaculaire du personnel
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de recherche et administratif, multiplication des sections scientifiques,
intensification de l'exploration du
pays, développement des collections
zoologiques et géologiques, accroissement de la bibliothèque, instauration
d'un service éducatif, édification de
nouveaux bâtiments. La création
d'institutions indépendantes concourt
au développement de la science et
indirectement à celui du musée. Il a
particulièrement à cœur de relancer
les Bulletins du musée et les Mémoires in-4°.
Il n'y a pas lieu de reprendre ici
l'histoire des Parcs nationaux du
Congo et de ses débuts évoquée à
diverses reprises par Paul Brien, par
J.-P. Harroy, par H.-A. De Saegher.
Rappelons que Van Straelen se vit
confier la vice-présidence du Parc
national Albert le 21 novembre 1931,
tandis que le duc de Brabant en reprenait la présidence. En 1934, le
prince Leopold, appelé à succéder à
son père, monte sur le trône. Il cède
la présidence de l'Institut du Parc
national Albert à Van Straelen par
arrêté royal du 24 mars 1934. Un
décret du 26 novembre 1934 crée
l'Institut des Parcs nationaux du
Congo belge qui se substitue à l'Institut du Parc national Albert, dont
il reprend les mandats. Van Straelen
s'en voit de ce fait président. Il le
restera pendant trente ans. II créa
une Fondation pour favoriser l'étude
scientifique des Parcs nationaux. Sous
sa présidence, les régions protégées
se multiplient. Ce sont, au Ruanda,
le Parc de la Kagera, et au Congo
belge, le Parc national Albert, le
Parc national de la Garamba et le
Parc national de l'Upemba. Il présida la séance du 9 juillet 1960 au
cours de laquelle l'appellation d'Institut des Parcs nationaux du Congo
belge fut muée en Institut des Parcs
nationaux du Congo et du RuandaUrundi. Il était un partisan convaincu
de la protection intégrale de la nature
et de la stricte inviolabilité des domaines protégés. Cette optique devra
après expérience être révisée. Il ne
vit pas le Parc de la Salonga dont
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il espérait la réalisation. Ce n'est
qu'à la fin de 1970 que le président
du Zaïre signa une ordonnance-loi
qui établit cette nouvelle réserve naturelle en même temps que trois autres. J. Verschuren, directeur de l'Institut national pour la Conservation
de la Nature, République du Zaïre,
écrivait en 1972 à son sujet : « Le
» Parc national de la Salonga, en voie
» d'établissement, sera le plus étendu
» du Zaïre et pratiquement le plus
» grand de la terre entière : 3.600.000
» hectares ». En bloquant une réserve
aussi vaste, les responsables étaient
assurés de' sauvegarder la forêt primaire equatoriale, biotype le plus
typique du Zaïre.
On peut dire que Victor Van Straelen n'est étranger à la création d'aucun grand organisme de recherche
de la Belgique et de sa colonie, qui
ait vu le jour entre 1929 et 1955 :
Institut national pour l'Etude agronomique du Congo belge (INEAC),
Institut pour l'encouragement et la
recherche scientifique dans l'Industrie
et l'Agriculture (IRSIA), Comité pour
l'Etablissement de la Carte des Sols
de la Végétation de la Belgique ;
Association pour l'Etude de la Paléontologie et de la Stratigraphie
houillères, Comité de coordination
pour les recherches hydrobiologiques
du lac Tanganyika ; Association Mbizi
chargée d'organiser l'expédition océanographique belge dans les eaux africaines de l'Atlantique sud, missions
d'études des Lacs Kivu, Edouard et
Albert.
Entre 1933 et 1960, on ne compte
pas moins de 24 missions d'études
aux Parcs nationaux du Congo belge,
dont nous excluons les recherches
personnelles qu'ont pu effectuer divers naturalistes.
Dès la fin de la seconde guerre
mondiale, Van Straelen s'intéresse de
plus en plus à l'action internationale
pour la protection de la nature qui
passe au premier rang de ses préoccupations. Il participe à tous les congrès. Il remplit un rôle en vue à la
Commission internationale des Parcs
nationaux de l'Union internationale
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pour la Protection de la Nature, commission dont il est un des membres
fondateurs.
La situation créée aux Iles Galapagos par les navigateurs et immigrants, qui détruisent flore et faune
sans compter, lui donne l'occasion
d'une action énergique. En 1958, à
la suite des démarches du Gouvernement de la République d'Equateur,
une Station de Recherches Charles
Darwin, ainsi dénommée en souvenir
des célèbres observations qu'y fit le
naturaliste britannique lors de la
croisière du Beagle, avait été mise
sur pied à l'île de Santa Cruz. La
constitution de la Fondation Charles
Darwin pour les Galapagos fut décidée par l'UNESCO en 1959, avec
siège à Bruxelles. Un conseil exécutif
provisoire présidé par Sir Julian
Huxley élit Van Straelen président
de cette fondation. Le 14 février 1964,
ce dernier signait à Quito l'accord
officiel entre le Gouvernement de la
République d'Equateur et la Fondation Charles Darwin pour une durée
de 25 ans, renouvelable à son terme.
Ainsi se trouvaient garanties à la fois
la recherche scientifique comprise
dans un esprit très libéral et la conservation de la nature. Ce sera la
dernière activité de Van Straelen et
comme une apothéose. Actuellement
les chercheurs venus aux Galapogos
se comptent par milliers. Un premier
bloc de dix mille hectares a été délimité vers 1966 pour la protection de
la nature dans l'ouest de Santa Cruz ;
près des neuf dixièmes de l'archipel
sont actuellement protégés par les
gardes d'un service des Parcs nationaux. Les tortues géantes ont pu
être sauvées par une opération d'élevage, tandis que l'élimination des
chèvres sauvages se poursuit. Tel est
le développement qu'ont pris les réserves depuis le décès du premier
président de la fondation.
Van Straelen fut un naturaliste
parfait. Devenant l'animateur de la
Fondation Charles Darwin au nom
si évocateur, il continuait très curieusement la tradition familiale et, sans
doute, rendait-il un pieux hommage
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à son père admirateur du grand voyageur anglais, auteur d'une des théories les plus connues de l'évolution.
Van Straelen avait été élu correspondant de la Classe des Sciences de
l'Académie royale de Belgique le
15 décembre 1930 et membre le
5 juin 1937. Il en fut le directeur
en 1950. Il était également membre
de l'Académie royale des Sciences
d'Outre-Mer.
François Stockmans.

Iconographie : buste en bronze sculpté
par Alfred Courtens (Bruxelles, collection
particulière) et médaille à l'effigie de
Victor Van Straelen par Marcel Bau.
Livre d'or du Vlaamse Vooruitstrevende
Studentenkring Brussel : Geen Taal, Geen
Vrijheid (inédit). — Archives de l'Université libre de Bruxelles. — Archives de
l'Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique, à Bruxelles. — Archives de
l'Académie royale de Belgique, à Bruxelles.
F . Stockmans, « Notice sur Victor Van
Straelen J>, dans Annuaire de l'Académie
royale de Belgique, vol. C X X X I X , 1973,
p. 15-90 (portrait photographique et liste
des publications de Van Straelen). —
[P. Stockmans], « Notice nécrologique
Victor Van Straelen », dans Les Naturalistes belges, t. 45, 1964, p . 158. — « Victor
Van Straelen (1889-1984) », dans Le Flambeau, 47e année, 1964, p . 65-226 (portrait) ;

698

plus spécialement les chapitres : J . P . Harroy, « La Conservation internationale de
la nature », p . 141-150 ; M. Gilbert et
J . de Heinzelin de Braucourt, « La contribution à la paléontologie », p . 181-189 ;
Ξ . De Saeger, « Les parcs nationaux »,
p . 108-122 ; P . BoUrlière, * La mn.TtiTrmln.
gie africaine », p . 123-131 ; A. Gille, n Message de l'XJNESCO », p . 65-69 ; J . Dorst,
« La Fondation Charles Darwin », p . 134141 ; S. Secretan, α L'œuvre paléontologique », p . 189-194 ; A. Hacquaert, ο Le
professeur », p . 93-97. — Victor Van
Straelen 1889-1964 [Eloges funèbres et
manifestation commémorative Victor Van
Straelen], Bruxelles, 1964, 98 p., 1 portrait au trait par J . Bemy ; plus spécialement les chapitres : H . Bernard, « Le
citoyen », p . 67-81 ; J . Laruelle, « La conservation de la nature », p . 90-98. —
Victor Van Straelen, Bruxelles, 1964,
126 p., nombreuses illustrations. — F .
Stockmans, « Promotion des Sciences.
Victor Van Straelen », dans Florilège des
Sciences en Belgique II, Bruxelles, 1980,
p. 679-709. — P . Brien, « Derscheid (JeanMarie-Eugène-Léon-Charles) », dans Biographie nationale, t. X X X V I I , 1971,
col. 211-235. — J.-P. Harroy, « Galapagos,
science et conservation », dans Le Soir,
5 novembre 1975, p . 1. — L. Novgorodsky,
ι L'Institut des Sciences naturelles de
Belgique à Bruxelles. Architecte : Lucien
De Vestel », dans La Technique des travaux, 3 1 e année, 1955, p . 201-219, nombreuses illustrations. — J . Roger, ι Sousclasse des Malacoetracés », dans J. Piveteau, Traité de Paléontologie, t. I I I , Paris,
1953, p . 309-378.
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TELLIER
(Jules-Louis-Joseph),
journaliste et littérateur, né à Anvers
le 1 e r juillet 1879, décédé à Namur
le 4 juillet 1964.
Fils du lieutenant-colonel Arthur
Tellier, originaire de Péruwelz et de
la Campinoise Catherine Bauwens,
Jules-Louis fit ses études au Collège
Saint-Louis à Bruges, au Collège
Saint-Boniface à Bruxelles, à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles
et à l'école de Kevelaer en Allemagne
pour se spécialiser dans l'art du vitrail.
Il avait vingt-deux ans lorsque
mourut son père, laissant sa femme
et six enfants dont Jules-Louis était
l'aîné.
Comprenant son devoir envers sa
famille, il interrompit ses études et
s'engagea chez un décorateur bruxellois chez qui il fut victime d'un accident. Sur le conseil de sa mère, il
entreprit alors la carrière de journaliste.
Renonçant à l'espoir de devenir
artiste peintre, il débuta au Journal
de Mons (1902-1903).
En 1904, il collabora au journal
La Presse à Anvers.
Après avoir subi une grave maladie, il entre à L'Action Nationale
(Anvers) en 1918 et, enfin, au journal
Vers l'Avenir à Namur en 1920 jusqu'à son décès.
Il avait épousé, en 1921, une Montoise, Marie Jacquemin qui lui donna
deux filles, Paule et Geneviève.

Au début de la seconde guerre
mondiale, il brisa sa plume plutôt
que de la mettre au service de l'ennemi.
Profondément chrétien, il sut défendre ses convictions, avec une belle
ardeur, dans des articles d'une densité et d'une clarté remarquables.
Sa formation artistique, à laquelle
avait participé l'excellente musicienne
qu'était sa mère, le prédisposait à
devenir critique d'art. Des esprits
chagrins lui ont reproché sa bienveillance envers certains jeunes artistes.
De fait, Jules-Louis Tellier n'avait
rien d'un démolisseur. Il conseillait,
il encourageait les talents naissants.
Poète, il traversa la vie ingénument, le regard ébloui, émerveillé
par l'incomparable site mosan au
cœur duquel il avait la joie de vivre.
Sa profession de foi artistique tient
dans ces quelques lignes qui terminent un article intitulé Les Arts dans
le Namurois, publié dans La Province
de Namur : o L'Art n'est pas toute
» la vie, non, mais il en est la fleur.
» Respirons-la, voulez-vous? Vivons
» autant que possible sous le signe
» de la Beauté. »
Œuvres de Jules-Louis Tellier :
Simplement le cœur chante..., Anvers,
Arm. Van Loock, 1906 ; Le Pays
Belge. Ses monuments, ses sites, ses
curiosités, Anvers, Van Os-De Wolf,
1907 ; Atlas de l'Art (en collaboration
avec J. Krekelberg et R. Dubois),
Anvers, Van Os-De Wolf, 1908, Prix
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Fils du notaire brugeois Raymond
Termote, conseiller provincial et communal libéral, il fit ses études moyennes à l'athénée de sa ville natale et
fréquenta les cours de la Faculté de
Droit de l'Université libre de Bruxelles
d'où il sortit docteur et candidat en
notariat en 1874. En septembre 1879,
Léon Termote reprit la prospère étude
notariale de son père. Celle-ci allait
désormais exiger l'essentiel de son
activité. Il s'intéressa néanmoins rapidement à la vie politique locale.
Pendant de nombreuses années, il fit
partie du comité directeur de l'association libérale de Bruges et en fut
le vice-président de 1893 à 1912 ; il
fut aussi le président du Liberaal
Vlaamse Bond, association destinée
à la classe moyenne qu'il avait contribué à constituer en 1878. Il représenta également la haute bourgeoisie
de Bruges, en tant que président
d'honneur, au sein du Comité de la
société ouvrière libérale Van Gheluwe's Genootschap de 1896 à 1911.
Foit occupé par ses activités professionnelles, Léon Termote ne fut
certes pas le principal animateur du
parti libéral brugeois. Jouissant d'un
certain prestige comme notaire au
sein de l'arrondissement, il fut néanmoins le candidat de l'aile conservatrice lors de diverses élections. Conseiller communal de Bruges depuis
1899, il accepta, quelque peu à contrecœur, en 1900 le siège de député
libéral. Estimant « avoir trop pré» sumé de ses forces et considérant
» sa santé comme compromise », il
démissionna de la Chambre des représentants
en. 1907 et laissa son siège
Ernest Montellier.
à son suppléant, l'avocat Albert
Thooris.
Archives de la famille.
En 1912, Léon Termote abandonna
Vers l'Avenir, 1" et 7 juillet 1959, son étude à son fils Raymond et se
retira dans l'agglomération bruxel24 février et 6 juillet 1964.
loise, après s'être démis de ses différentes charges politiques et honoriTERMOTE (Léon-Bernard-Ghislain), fiques.
Patrick Lefèvre.
notaire et homme politique, né
à Bruges le 1 e r avril 1851, décédé à
Saint-Josse-ten-Noode le 9 février
Archives de la Ville de Bruges, fairepart nécrologique de Léon Termote.
1915.

de Keyn de l'Académie royale de
Belgique, 15 e période, 2 e concours
1908-1909 ; La Vierge aux rochers,
Anvers, De Vlijt, 1911 ; La Ville de
Rubens, Bruges, Desclée De Brouwer,
1911 ; Les Bossus. Un acte en vers
(musique d'E. Montellier) représenté
en 1923 au Théâtre de Comédie de
Namur ; Elégies. Poèmes, Namur,
1924 ; Le Dernier Disciple de Ronsard,
Bruxelles, La Renaissance d'Occident,
1924 ; Un siècle d'Art, 1830-1930 (en
collaboration), Namur, Wesmael-Charlier, 1930 ; Artistes namurois, Namur,
Editions Vers l'Avenir, s.d. ; Le Crucifix à travers les âges, Editions La
Cité Chrétienne, s.d. ; Sur la mort
d'Albert le Preux, Namur, 1934; Les
Arts domestiques dans l'Antiquité. La
flamme, Namur, Editions Vers l'Avenii, 1936; Balroô. Film des temps
préhistoriques, Namur, Editions Vers
l'Avenir, 1939 ; La déesse absente.
Roman, Bruxelles, Editions Labor,
1945 ; Breu pour les boches. Pamphlet,
1945 ; Edouard Ned, l'homme, l'écrivain, Marchienne-au-Pont, Editions
du Rendez-vous, 1946; Essai d'esthétique bénédictine, Bruxelles, Office de
Publicité, 1946 {Collection Lebègue,
VII, 73) ; Une âme légère. Roman,
Bruxelles, La Renaissance du Livre,
1947 ; Visage de la plus originale
province belge, Namur (en collaboration avec M. Lattaque), s.l., 1949 ;
Introduction aux Pages choisies de
Léon Leloir, Marchienne-au-Pont, Editions du Rendez-vous, 1950 ; Terre
vivante. Poème, Paris-Bruxelles, Dutilleul, 1957 ; Sources vives. Poème,
Namur, Editions Vers l'Avenir, 1959.
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Journal de Bruges, 1878-1910. — P .
Van Molle, Le Parlement belge. Notices
biographiques (1894-1968), Ledeberg, 1969,
p. 314. — R. Van Coppernolle, Geschiedenis van het Koninklijke Atheneum van
Brugge, Bruges, 1951, p. 38, 78.

THIBAUT de BAR, évêque de
Liège (1), né vers 1263, décédé à Rome
le 25 mai 1312; fils du comte de Bar
Thibaut II et de Jeanne de Toucy.
Ses frères ont tous occupé des fonctions très importantes : Henri fut
comte de Bar de 1291 à 1302 ; Renaut,
évêque de Metz de 1302 à 1316 ; Jean,
régent du Barrois de 1300 à 1310.
Par sa famille, Thibaut est en relation avec deux souverains et jouit
de leur protection : d'une part,
Edouard I e r d'Angleterre — dont la
fille épousera Henri de Bar — ;
d'autre part, le comte de Luxembourg
Henri V — le futur empereur
Henri VII — qui épousera Marguerite,
la tante de Thibaut.
A ces appuis et protections venant
du clan des Bar et des souverains de
l'époque, s'ajoute un domaine situé
dans le Barrois : dès 1291, en effet,
Thibaut possède les terres de Condé,
Génicourt, Auzécourt, Laheycourt,
Sommeilles, Vassincourt et Sarnay.
Avant son accession à l'épiscopat
à Liège le 13 mars 1303, Thibaut de
Bar a suivi une carrière ecclésiastique
très brillante. Le personnage est
intelligent, ambitieux aussi, et fortement soutenu en haut lieu.
Ainsi, à la mort de l'évêque de
Metz Bouchard d'Avesnes (septembre
1296), Thibaut de Bar est candidat à
l'élection. Les chanoines du chapitre
Saint-Etienne élisent deux personnes :
Thibaut de Bar et Ferry de Lorraine,
déjà évêque d'Orléans. Dans les tout
premiers mois de 1297, Edouard I er
d'Angleterre appuie auprès du pape
Boniface VIII la candidature de
(1) Cette notice est une révision du
texte paru dans la Biographie nationale,
t. XXIV, Bruxelles, 1926-1929, col. 791796.
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Thibaut. En fin de compte, c'e&t
Thibaut de Bar lui-même (pour des
raisons jusqu'ici inconnues) qui résigne spontanément ses prétentions
entre les mains du pape.
En outre, Edouard I er devait encore
aider Thibaut lorsqu'en 1299, celui-ci
se trouva en conflit avec l'archevêque
de Canterbury au sujet de la cure
de Pagham, en Angleterre. Thibaut
de Bar obtint finalement de Boniface VIII l'autorisation de jouir des
revenus de cette église paroissiale
alors qu'il n'était que sous-diacre.
Le 18 juillet 1297, Boniface VIII
avait nommé Thibaut chanoine prébendier et trésorier d'Evreux. Il n'est
pas sans intérêt de remarquer qu'à
ce moment, Henri de Bar, frère aîné
de Thibaut, était en ambassade à
Rome, auprès de Boniface VIII.
On sait d'autre part que celui-ci
avait reçu le comte de Bar avec
beaucoup de faveur.
Les registres de Boniface VIII
contiennent de précieuses indications
au sujet des charges ecclésiastiques
détenues par Thibaut de Bar. Une
bulle, datée du 8 juillet 1297, mentionne, en effet, que Thibaut de Bar
possède des canonicats et des prébendes dans les églises de Paris, Reims,
Toul, Lincoln, Liège, Verdun, Beauvais, Troyes, Metz et Le Mans. Il faut
ajouter à cette liste la prébende et la
trésorerie d'Evreux, de même que
le bénéfice de l'église paroissiale de
Pagham. Une autre bulle, datée du
17 janvier 1301, confirme ces indications, mais Thibaut n'y est plus cité
comme chanoine prébendier du Mans.
Dès cette époque, Thibaut est donc
un personnage important.
Au sujet des études suivies par
Thibaut de Bar, on sait peu de choses.
Il apparaît comme étudiant à Bar dans
une bulle de Boniface VIII datée du
17 juin 1294 ; il est qualifié de licencié
es lois dans le procès-verbal de l'élection à l'épiscopat de Metz en 1296.
Il est probable qu'il a étudié à l'Université de Paris, bien que son nom ne
figure pas dans la matricule de cette
université.
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Le 13 décembre 1302, l'évêché de
Liège se trouve vacant : Adolphe de
Waldeck vient en effet de mourir.
Pour l'élection du nouvel évêque,
surgissent trois candidats : les deux
frères de Homes et le prévôt de SaintLambert, Arnoul de Blankenheim.
Pour régler la situation, le prévôt,
le doyen et le chapitre élisent l'archidiacre Guillaume d'Arras, mais celui-ci
refuse l'élection. Prévôt, doyen et
chapitre portent alors leur choix sur
un chanoine de Saint-Lambert, Thibaut de Bar. Celui-ci est déclaré élu
par le chanoine et théologien réputé
Godefroid de Fontaines. A Rome,
Thibaut demande la confirmation de
son élection. Elle lui est accordée —
moyennant services — le 13 mars
1303. Retenu à Rome par le règlement
des dettes résultant de sa confirmation, Thibaut ne fera son entrée à
Liège qu'au mois de novembre 1303.
Borgne, laid, volontiers ripailleur,
Thibaut de Bar était avant tout un
guerrier courageux, emporté, d'une
vigueur étonnante. C'est ce trait qui
frappe décidément ses contemporains :
les Vœux de VEpervier (IV, 71-721)
de Simon de Marville en font un héros
épique : Thiebault le combatent / Li
» Sire de Berroy et de Liege tenant (...)
au même titre que Lodewijk van
Velthem (Spiegel Historiael, III, p. 80):
» Want hi was goet m stride, / Vroech
» ende spade in allen tide (...) Maer
r> te haestich was hi mede / Dat benam
» hem sijn lijf 1er stede / God moet siere
» zielen onifarmen I La chronique en
images de l'expédition italienne d'Henri VII, rédigée à la demande de l'archevêque Baudouin de Trêves (Bilderzyklus), le dépeint sous les traits d'un
combattant héroïque. Mais on en fait
aussi le protagoniste d'un jeu-parti
traitant de l'amour et de la guerre.
Le personnage ne devait d'ailleurs pas
manquer de goût, puisqu'il fut le
protecteur et le mécène du poète
Jacques de Longuyon, auteur des
Vœux du Paon. Thibaut de Bar incarne
donc assez bien l'idéal du chevalier
et du prince de son temps, plutôt que
celui de Pévêque.
BIOGR. NAT. — t. XLII.
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De 1303 à 1309, la politique de
l'évêque garde avant tout un caractère
international. Conscient de tenir une
terre stratégique entre un Empire
affaibli et une France en pleine expansion, Thibaut de Bar oscille d'un
souverain à l'autre : c'est tantôt le
pape, tantôt le roi de France, enfin
l'empereur. Mais toujours, c'est le
plus puissant qui trouve en l'évêque
un vassal.
A Liège, Thibaut de Bar se trouve
en face d'une crise économique importante. Couvert de dettes (il doit plus
de 7.000 florins d'or à la Chambre
apostolique, plus de 8.500 florins d'or
à des marchands romains et florentins),
il s'efforce de protéger une monnaie
dépréciée, dévaluée depuis Hugues de
Chalon. Pour conserver la convertibilité de celle-ci, Thibaut sacrifie
notamment les intérêts commerciaux
de la ville de Huy, lors d'un procès
intenté en 1310 par des marchands de
l'Empire contre cette ville. De plus,
afin de s'assurer le monopole de la
frappe dans le pays, il mène une guerre
contre le duc de Lorraine qui possédait
le droit de battre monnaie à Florennes.
Ce ne sont pas seulement des difficultés économiques que rencontre
Thibaut de Bar à Lège : des remous
sociaux — propres à toutes les villes
de l'Empire et des Pays-Bas à l'époque
ébranlent le pays. La volonté des
métiers . de Liège de participer au
Conseil de la Cité entièrement contrôlé
par les patriciens, s'inscrit dans cette
perspective. Au mois de novembre de
l'année 1303, les métiers de Liège,
soutenus par le Chapitre de SaintLambert, ont déjà obtenu certains
droits dans la gestion de la cité ; ils
en désirent plus encore. Les riches, eux,
veulent le retour au régime antérieur.
Thibaut de Bar, que ses origines rattachent à la noblesse, prend le parti
des patriciens dans cette guerre civile
qui ne s'apaisera — pour un temps —
qu'en 1307. Fort du soutien des
grands, du duc de Brabant et du
comte de Looz, l'évêque art le pais,
mate un soulèvement communal à
Saint-Trond (février 1304), fait front

23
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devant les puissantes milices communales de Liège. L'Ordonnance perpétuelle qu'il accorde aux métiers le
7 mai 1308, n'est en fait qu'un
compromis : ce règlement, favorable
aux métiers, peut en effet être modifié
par le seul évêque. Thibaut de Bar
excelle véritablement dans ce domaine : ne vient-il pas d'agir de la sorte
à Malines? Anciennement dépendante
au temporel de l'évêque de Liège,
Malines avait été cédée en 1300 au
duc de Brabant. Thibaut de Bar
refuse de ratifier l'engagère ; il rend
à nouveau Malines dépendante au
temporel de l'évêque et, en mars 1305,
s'attache la ville par une charte à
caractère nettement démocratique.
Le 1 e r décembre 1307, le règlement
est complété en faveur de Gilles
Berthout (seigneur de la ville et vassal
de l'évêque) et de Thibaut de Bar :
les métiers d'une part, le seigneur et
l'évêque d'autre part, se partagent
l'administration et la juridiction dans
la ville.
L'attitude de Thibaut de Bar sur
ce point est révélatrice : opposé à la
toute-puissance communale, l'évêque
est cependant conscient de la force que
représentent les métiers, en ce début
du XIV e siècle.
Si les problèmes économiques et
politiques de Liège occupent une part
de son activité, Thibaut de Bar ne perd
pas de vue l'importance stratégique
de son évêché ; toujours en quête d'une
alliance bénéfique, il traite avec les
souverains les plus puissants. Toujours
en relation avec le roi d'Angleterre, le
pape, le comte de Bar, le duc de
Brabant et l'évêque de Metz, Thibaut
de Bar use du crédit dont il jouit
auprès d'eux. Incarnant, par sa
prouesse et son goût pour les lettres,
l'idéal du chevalier de son temps,
il fait en outre preuve d'une grande
habileté en politique et du sens de la
diplomatie.
Le 8 septembre 1304, Thibaut de
Bar se reconnaît vassal lige du roi
de France Philippe le Bel. Dans ce
traité qui lie l'évêque au Capétien,
la distinction est faite entre alliance
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d'une part et vassalité d'autre part.
En effet, Thibaut de Bar s'allie à vie
au roi de France : il lui assure une aide
en hommes contre d'éventuels ennemis, sur le territoire d'Entre-Seineet-Meuse, donc sur terre d'Empire,
notamment. C'était consacrer l'indépendance de fait des territoires d'Empire situés à l'ouest de la Meuse. D'un
autre côté, l'évêque prête l'hommage
lige au roi de France, contre tous,
excepté contre le roi des Romains.
Cette alliance d'un évêque de Liège
avec le roi de France est un fait
nouveau. En effet, prince d'Empire,
Thibaut favorise en fait la politique
d'expansion du Capétien à une époque
où, dans les régions de la Meuse, de la
Moselle et de la Marne, l'évêché de
Verdun seul résiste encore aux prétentions du Roi.
Jusqu'à la mort de Boniface VIII,
Thibaut de Bar semble tenir, des
mains du pape, un évêché puissant
aux frontières de la France, et capable
de gêner la politique du Capétien.
Sitôt le pape disparu, l'évêque de
Liège se sent terriblement exposé.
Suivant alors la politique la plus
réaliste, c'est vers le roi de France
qu'il se tourne. En fait, l'influence de
Philippe le Bel sur l'évêque de Liège
sera toujours très limitée : en 1308,
l'ordre du roi de s'emparer des Templiers fixés dans le pays de Liège est
différé par Thibaut de Bar, qui s'en
remet à son seigneur le pape. De plus,
en mai de la même année, quand
Philippe le Bel s'adresse à plusieurs
princes d'Empire — dont Thibaut —
pour qu'ils appuient la candidature
de son frère Charles à la couronne
impériale, l'évêque de Liège est déjà
de cœur avec son cousin Henri de
Luxembourg, compétiteur du Valois
et futur empereur.
Si le comte de Looz et le duc de
Brabant appuient Thibaut de Bar
dans sa lutte contre les métiers, ils
se montrent à l'occasion ses adversaires sur le plan territorial. De 1304
à 1307, le duc de Brabant s'oppose
à Thibaut au sujet de Malines ; en
1308, le château d'Agimont, relevant
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de la maison de Looz, est assiégé et
détruit par l'évêque de Liège. Le
comte de Hainaut entre également
en conflit avec Thibaut de Bar. En
effet, le château de Mirwart, acheté
dès 1293 par la famille d'Avesnes,
est assiégé par Hugues de Chalon et
rasé par Adolphe de Waldeck. Le
14 juillet 1308, à la demande du
comte de Hainaut, Thibaut de Bar
conclut avec les Avesnes un traité
qui devrait régler le différend. L'évêque, cependant, fait abattre les travaux entrepris par le Hennuyer à
Mirwart et fait emprisonner deux
représentants du comte. Les plaintes
de celui-ci — appuyé par le duc de
Brabant et les comtes de Namur,
Luxembourg, Juliers et Looz — auprès
du chapitre de Saint-Lambert, des
chevaliers et des bonnes villes de
Liège, obligent l'évêque à céder.
D'autre part, le traité d'assistance
mutuelle qui unit, en mai 1-308, les
comtes de Hainaut, Namur, Luxembourg, Juliers et le duc de Brabant,
répond à l'alliance conclue deux ans
plus tôt entre Thibaut de Bar et
l'archevêque de Cologne, contre ces
dynastes et le comte de Flandre.
Il est à remarquer enfin que, durant
toute sa carrière à Liège, Thibaut de
Bar a conservé ses liens étroits avec
sa famille, ses relations avec le roi
d'Angleterre et ses intérêts dans le
Barrois.
Dès l'année 1308, l'intérêt de Thibaut de Bar se détourne de Liège et
se dirige presque exclusivement vers
son cousin Henri de Luxembourg.
Ainsi, en août de cette même année,
Thibaut de Bar est convié par le pape
à se présenter au concile qui aura lieu
à Vienne : il prétexte une maladie
qui l'empêche de se déplacer. Le
21 octobre 1311, Clément V ordonnera
à Thibaut de rejoindre le concile :
l'évêque, en effet, n'y a pas assisté et
n'a envoyé aucun représentant de
son évêché.
Attitude négative donc, de la part
d'un évêque qui s'est d'ailleurs borné,
lors de son épiscopat, à jeter l'interdit
sur certaines bonnes villes de son
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évêché qui abritaient les usuriers et
à contester les droits du Chapitre de
Notre-Dame à Huy. Les rapports de
Thibaut de Bar avec le pape étaient
bien matériels et concernaient les
dettes contractées par l'évêque envers
le Saint-Siège. Le prince a souvent
effacé l'évêque.
Attitude négative encore lorsque,
lors du conflit au sujet de Mirwart,
Thibaut de Bar se voit forcé de
traiter avec le comte de Hainaut à
Nivelles (septembre 1309 à juin 1310).
L'évêque n'assiste pas aux débats,
temporise, refuse la discussion. En
fin de compte, par acte notarié du
15 juin 1310, il est déclaré coutumace
et défaillant et perd de ce fait l'appui
des chevaliers et des bonnes villes
de son évêché.
En 1309, quand le Roi des Romains
décide, d'accord avec la diète de Spire,
d'effectuer son Römerzug — ce qui
ne s'était plus fait depuis 1220 —
Thibaut de Bar est séduit par cette
idée : une Romfahrt d'un roi doublée
d'une chevauchée militaire contre
le Guelfe. Désormais, l'évêque de
Liège ne quittera plus le roi des
Romains : les diplômes royaux dont
Thibaut est le témoin le prouvent à
suffisance.
Si, dans l'expédition italienne, les
talents militaires de l'évêque de Liège
sont appréciés par le Roi, ses talents
de diplomate n'en sont pas moins
reconnus. Thibaut de Bar, en effet,
fait partie d'une ambassade royale
auprès des Torriani, seigneurs lombards (février 1311) ; en août 1311,
il est désigné comme représentant
d'Henri auprès des envoyés du roi de
Sicile. Accompagné de quelques fidèles, l'évêque de Liège fait partie,
avec Gilles de la Marcelle, chanoine
de Saint-Lambert de Liège et trésorier
du Roi, de l'entourage immédiat du
souverain. Cité comme membre du
conseil royal dès le 29 novembre 1310,
Thibaut apparaît, en mars 1312,
comme chancelier du Roi des Romains.
La geste anachronique d'Henri VII
se poursuit : après la pacification de
la Lombardie (destruction de Crémone
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et de Brescia), et la traversée de la
Toscane, c'est Rome, occupée en
majorité par les Guelfes, qu'il faut
conquérir. L'armée royale pénètre
dans la ville le 6 mai 1312 et mène
alors une guerre de barricades : l'enjeu
de la lutte est le pont Saint-Pierre
qui mène au château Saint-Ange et
qui ouvre le chemin vers l'église
Saint-Pierre où le roi devait recevoir
la couronne impériale.
Le 25 mai 1312, un assaut des
troupes impériales bouscule les barricades qui défendent le pont ; Thibaut
de Bar s'illustre au combat par sa
bravoure et sa vigueur. Mais les
Guelfes, du parti des Orsini, se ressaisissent, repoussent les Impériaux
et les massacrent dans les ruelles
étroites qui mènent au pont. Sur le
Campo dei Fiori, Thibaut de Bar
a son cheval tué sous lui ; criblé de
blessures, il reçoit un coup d'estoc
dans le dos. Ses ennemis le transportent au château Saint-Ange où il meurt
peu de temps après. Sa dépouille fut
rendue au Roi des Romains.
Il est permis de penser que la mort
de l'évèque de Liège a dû porter
un rude coup au moral d'Henri VII
et de ses troupes. Celles-ci se désagrègent. La mort de l'empereur, en
août 1313, met un terme à l'expédition.
A Liège, la disparition brutale de
l'évèque ne fit que rallumer les inimitiés entre patriciens et métiers. C'est
dans ce contexte, en effet, que s'inscrivent l'épisode de « Mal SaintMartin » et la Paix d'Angleur de février
1313.
Christian Limbrée.
Archives de Meurthe-et-Moselle à Nancy,
série 3F (numéros 435, 436, 438).
G. Digard, M. Faucon, A. Thomas et
K. Fawtier, Les Registres de Boniface VIII.
Recueil des bulles de ce pape publiées ou
analysées d'après les manuscrits originaux
des Archives du Vatican, Paris, 1884-1939
(Bibliothèques des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, 2 e série, IV). — Fr. Kern,
Acta Imperii, Angliae et Franciae, Tübingen, 1911. — H . V. Sauerland, Vatika-
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nische Urkunden und Regesten zur Geschichte Lothringens, 2 vol., Metz-Leipzig, 19011905. — St. Bormaiis et E. Schoolmeesters,
Cartulaire de l'Eglise Saint-Lambert de
Liège, t. I l l , Bruxelles, 1898 (Commission
royale d'Histoire, Publications in -4<>), —
G. Brom, Bullarium Trajectense, 2 vol.,
Haga-Oomitis, 1891-1896. — Regestum
démentis Papae V ex Vaticanis archetypis
sanctissimi domini nostri Leonis
XIII
pontificie maximi iussu et munificentia
nunc primurn editum cura et studio Monachorum ordinis S. Benedicti, 8 vol., Borne,
1885-1892. — J . Ficker, Die Überreste des
Deutschen Reichs-Archives zu Pisa, Vienne,
1855. — E. Gachet, « Un cartulaire de
Guillaume I e r , comte de Hainaut, de
Hollande, etc. >, dans Compte rendu des
séances de la Commission royale d'Histoire,
2° série, t. IV, 1852, p . 9-118. — W. Kisky,
Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im
Mittelalter, Bonn, 1854-1915. — T. J . Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschiclite
des Niederrheins, 4 vol., Düsseldorf, 18401858. — T. Rymer, Conventiones, Litterae
et cujuscunque generis acta publica inter
reges Angliae et alios quosvis imperatores,
reges, Pontifices, Principes vel communitates ab ingressu Guglielmi I in Angliam,
a. D. 1066 ad nostra usque tempora habita
avi tractata..., 2 vol., Londres, 1816-1818.
— J . Vanneras, « Documents relatifs aux
conflits ayant surgi, de 1302 à 1310, entre
le comté de Hainaut et l'évêché de Liège »,
dans Bulletin de la Commission royale
d'Histoire, t. 72, 1903, p . 181-304. —
F. Bonaini, Acta Henrici VII Romanorum
Imperator, 2 vol., Florence, 1877. —
J. Schwahn, « Henrici VII. Constitutiones »,
dans Monumenta
Germaniae Historica.
Constitutiones et Acta Publica Imperatorum
et Regum, t. IV/1 et IV/2, Hanovre et
Leipzig, 1906-1911. — Jean d'Outremeuse,
Chronique en Bref, manuscrit 133, folios
94-99, Fonds Ulysse Capitaine à la Bibliothèque Centrale de Liège. — Ly Myreur
des Histors, Chronique de Jean des Preis dit
d'Outremeuse, édité par A. Borgnet et
St. Bormans, t. V, VI, V I I , Bruxelles,
1867-1887 (Commission royale d'Histoire,
Collection in -4°). — La Chronique de Jean
de Hocsem, éditée par G. Kurtb, Bruxelles,
1927 (Commission royale d'Histoire. Recueil de textes pour servir à l'étude de l'histoire de Belgique). — La chronique liégeoise
de 1402, éditée par E. Bâcha, Bruxelles,
1900 (Commission royale d'Histoire, Collection in-8°). — · Chronique du manuscrit de Tongerloo », dans Chroniques
liégeoises, édité par S. Balau, 1.1, Bruxelles,
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1913, p. 30-66 {Commission royale d'His- de Spiegél Historiael (1248-1316), édité
toire, Collection in -4°). — Jean de War- par H. Vander Linden, W. De Vreese et
nant, « Chronique », fragments publiés P. De Keyser, 2 tomes, Bruxelles, 1906dans Chapeaville, Gesta Pontificium Léo- 1931 (Commission royale d'Histoire, Coldiensium, t. II, Liège, 1612-1616, p. 355 ss. lection in -4°). — G. Wolfram et P. Bon— B. Delcambre, « Une chronique valen- nardot, « Les vœux de l'épervier. Kaiser
ciennoise inédite », dans Bulletin de la Heinrichs VII. Romfahrt », dans JahrCommission royale d'Histoire, t. 94, 1930, buch der Gesellschaft fur Lothringische
p. 1-102. — Eécils
d'un bourgeois de Geschichte und AltertumsJcunde, 6e JahrValendennes (XIVe siècle), publié par gang, 1894, p. 177-280. — M. Parisse, La
Br. Kervyn de Lettenhove, Louvain, noblesse lorraine. XIe-XIIIe s., 2 vol.,
1877 (Académie royale de Belgique. Col- Lille-Paris, 1976. — A. Joris, « Politique
lection des Anciens Auteurs belges). — monétaire et difficultés commerciales. Un
> Annales S. Jacobi Leodiensis », édité procès à Huy en 1310 », dans Annales du
par Bethmann, dans Monumenta Germa- Cercle hutois des Sciences et des Beaux-Arts,
niae Historica. Scriptores, t. XVI, p. 632- t. XXIV, 1953, p. 193-206. — G. Kurth,
645. — « Gesta Abbatum Trudonensium », La Cité de Liège au Moyen-Age, t. 1-3,
édité par Koepke, dans Monumenta Ger- Bruxelles-Liège, 1909-1910. — J. Lejeune,
maniae Historica. Scriptores, t. X, p. 213- Liège et son pays. Naissance d'une Patrie
448. — « Annales Londonienses », édité (XIIIe-XIVe siècles), Liège, 1948 (Bibliopar Pertz, dans Monumenta Germaniae thèque de la Faculté de Philosophie et
Historica. Scriptores, t. XXVIII, p. 652- Lettres de l'Université de Liège, fasci554. — Levold de Northof, « Cronica cule CXII). — J. Lejeune, « De Godefroid
Comitum de Marcka », édité par de Fontaines à la paix de Fexhe (1316) »,
P. Zschaeck, dans Monumenta Germaniae dans Annuaire d'Histoire liégeoise, t. VI,
Historica. Scriplores Berum Germanicarum, 1962, p. 1215-1261. — F. Vercauteren,
t. VI. — Chronique de Mathias de Lewis Luttes sociales à Liège, XIIIe et XIVe sièpubliée d'après un manuscrit du XIVe siè- cles, Bruxelles, [1943] (Collection Notre
cle, édité par St. Bormans, Liège, 1865 Passé). — Fr. Kern, Die Anfànge der
(Société des Bibliophiles liégeois). — franzôsischen Ausdehnungspolitih bis zum
Œuvres de Jacques de Hemricourt, édité Jahr 1308, Tùbingen, 1910. — P. J. Heyen,
par A. Bayot, C. de Bonnan et E. Poncelet, Kaiser Heinrichs Bomfahrt. Die Bildert. I-III, Bruxelles, 1910-1931 (Commission chronik von Kaiser Heinrich VII. und
royale d'Histoire, Publications in -4"). — Kurfûrst Balduin von Luxemburg (1308« Chronique de Jean de Brusthem », dans 1313), Boppard am Bhein, 1965. —
Chroniques liégeoises, édité par S. Balau W. A. Bowsky, Henry VII in Italy. The
et E. Pairon, t. II, Bruxelles, 1931 (Com- Conflict of Empire and City-State, 1310mission royale d'Histoire, Collection in -4°). 1313, Lincoln, 1960. — Fr. Schneider,
— Dino Compagni, • Chronique Florenti- Kaiser Heinrich VII, 2e édition, Stuttgartne », dans L. A. Muratori, Scriptores Berum Berlin, 1940. — P. Vercauteren, a Gilles
Italicarum, t. IX, Milan, 1726, col. 465- de la Marcelle, chanoine de Liège, trésorier
536. — Ptolemée de Lucques, « Historia de l'Empereur Henri VII (c. 1270-1280ecclesiastica. Secunda Vita démentis Pa- 1337) », dans Studi in Onore di Armando
pae, publié dans St. Baluzius, Vitae Sapori, Milan, [1957], vol. I, p. 417-431. —
Paparum Avenionensium, nouvelle édition B. Lejeune, " La Vie littéraire », dans
d'après les manuscrits par G. Mollat, Catalogue de l'Exposition Rhin-Meuse,
t. I, Paris, 1914. — Albertino Mussato, Cologne-Bruxelles, 1972, p. 73-87. —
« De Gestis Henrici VII. Caesaris Histo- A. Thomas, « Jacques de Longuyon,
ria... », dans L. A. Muratori, Scriptores trouvère », dans Histoire littéraire de la
Berum Italicarum, t. X, Milan, 1727, col .1- France, t. 36, Paris, 1924, p. 1-35. —
568. — Perrot de Vicence, • Historica M. Grosdidier de Matons, Le Comté de
Eerum in Italia Gestarum », dans L. A. Bar des origines au Traité de Bruges (vers
Muratori, Scriptores Berum Italicarum, 950-1301), Bar-le-Duc, 1922 (Faculté des
t. IX, Milan, 1725, col. 935-1190. — Lettres de l'Université de Strasbourg).
Jean Villani, « Historié Piorentine », dans
L.A. Muratori, Scriptores Berum Italicarum, t. XIII, Milan, 1728, col. 9-1002. —
A. Lângfors, Becueil général des jeuxTHOORIS (Albert-Liévin), pseupartis français, avec le concours de A. Jeanroy et L. Brandin, 2 tomes, Paris, 1926. — donyme: WALTER HERIMAN, avocat
Zodewijk van Velihem's Voorlzetting van et homme politique, né à Bruges le
4 août 1860, y décédé le 18 juin 1942.
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Fils du secrétaire communal de
Bruges Louis Thooris, une personnalité du parti libéral local, il fit de
bonnes études à l'athénée de sa ville
natale avant de fréquenter la Faculté
de Droit de l'Université de Gand. De
son passage à l'athénée, il conserva
de solides sympathies pour le mouvement flamand, défendu ardemment
au sein de cet établissement par le
professeur de néerlandais, Julius
Sabbe. Il milita activement à l'université au sein de l'association flamande, 't Zal wel gaan, collaborant
étroitement notamment à la rédaction de l'almanach de cette société
sous le pseudonyme de Walter Heriman. Julius Sabbe l'associa, à son
retour à Bruges, aux activités de la
section locale du Willemsfonds, lui
confiant successivement les fonctions
de secrétaire (1884-1888), de trésorier (1888-1892) et de président (18921893). Thooris quitta ensuite la direction de cette société pour se consacrer exclusivement à la vie politique. Il n'est pas improbable que cette
décision fut le résultat d'une divergence de vues entre lui et Sabbe au
sujet de la flamandisation de l'Université de Gand, dont Thooris était
loin d'être partisan.
Lors de son passage à l'Université
de Gand, il se signala également par
le vif intérêt qu'il portait pour la
vie politique. Il joua un rôle actif
au sein de la Société générale des
Etudiants libéraux, présidant notamment cette association au cours de
l'année académique 1881-1882. Revenu à Bruges en 1883, il fit son
stage d'avocat chez Alphonse Meynne,
un des principaux responsables du
libéralisme local et de la loge brugeoise, La Flandre. Tout naturellement, Thooris apparut rapidement
comme le principal adjoint et le successeur de Meynne à la tête de l'aile
conservatrice. Il gravit progressivement les postes de secrétaire [18911907), de vice-président (1907-1911)
et de président (1911-1912) de l'association libérale de Bruges et détint
pendant plusieurs années, au début
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du siècle, les importantes fonctions
de vénérable maître de la loge.
Après le retrait de Meynne de la
vie politique en 1901, Albert Thooris
mena le combat, entrepris par l'aile
conservatrice, contre l'inscription au
programme du libéralisme brugeois
du principe du Suffrage universel pur
et simple, la réalisation de cartels
avec les socialistes et les démocrates
chrétiens et la démocratisation de
l'organisation interne du parti.
Le rapport de forces évolua cependant progressivement en faveur de
l'aile progressiste. La question de
l'extension du droit de suffrage fut
rapidement résolue, l'ensemble des
libéraux belges s'étant prononcé en
1900 en faveur de cette mesure. Mais
le refus de Thooris, et de la tendance
qu'il représentait, de conclure un cartel avec le.= socialistes et les démocrates chrétiens, entraîna à partir de
1907 une violente rupture avec les
progressistes brugeois et une sévère
remise en question de l'organisation
interne. La représentativité de l'association politique d'arrondissement,
aux mains des conservateurs, que cela
fût pour des questions de programme
ou la désignation des candidats, fut
particulièrement critiquée. Thooris se
refusa à faire toute concession et
s'imposa, avec l'appui de ses partisans, en 1907, comme député libéral
de Bruges.
Cette politique intransigeante des
conservateurs conduisit en 1911 à
une sorte de révolution au sein du
libéralisme brugeois : l'association
libérale fut abandonnée au profit
d'une fédération d'arrondissement,
fondée sur les principes du suffrage
de tous les militants et de la représentation des minorités. L'aile conservatrice apparut rapidement comme
un courant minoritaire au sein de
cette nouvelle entité et Thooris dut
bien concéder, au nom de celle-ci, la
réalisation d'un cartel général des
gauches pour les élections législatives
de 1912. Il parvint, en tant que député sortant, à se maintenir en tête
de liste mais une partie des progrès-
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sistes, n'oubliant pas leur ressentiment à son égard, s'attachèrent au
cours de la campagne électorale à
combattre sa candidature et à soutenir celle du démocrate chrétien
Fonteyne, qui occupait la seconde
place sur la liste électorale. Cette
désaffection d'une partie des libéraux
entraîna l'éviction de Thooris et son
remplacement comme député de Bruges par un démocrate chrétien.
Estimant cette défaite comme une
injure personnelle mais aussi comme
une illustration de l'affaiblissement
irrémédiable de l'aile conservatrice,
Thooris se retira définitivement de
la vie politique à l'issue de ces élections de 1912.
Il resta jusqu'à sa mort une des
principales personnalités du Barreau
brugeois. Membre au cours de la
première guerre mondiale du Comité
national de Secours, il présida au
lendemain de ce conflit différentes
instances juridiques pour la reconnaissance de dommages de guerre.
Notons enfin qu'Albert Thooris
joua un certain rôle avant 1914 au
sein du Tribunal de commerce de
Bruges, dont il fut longtemps le commis-greffier, et comme officier de la
compagnie des Chasseurs Eclaireurs
de la Garde civique locale.
Patrick Lefèvre.

Journal de Bruges, 1884 à 1940. —
P. Lefèvre, « Démocratisation du libéralisme belge : l'exemple brugeois 19001940 », dans Revue belge d'Histoire contemporaine. V i n , 1977, p. 185-205. —
P. Lefèvre, « Une nouvelle orientation du
parti libéral brugeois : les élections législatives de 1912 », dans Sandelingen van
het genoolschap voor geschiedenis van
Brugge, CXIV, 1977, p. 115-141. — P.
Lefèvre, « De Jagers van de Brugse burgerwacht. Geschiedenis (1830-1914) », dans
Militaria Belgica, II, 1979, p. 2-8.
TIMON. Voir BERNARD (Charles).

TROIS MOUSQUETAIRES ou
MOUSTIQUAIRES (LES). Voir
DUMONT-WILDEN (Louis).
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TULIPPE (Omer-Camille-Léopold-Félix),
géographe et professeur d'Université, né à Saint-Vaast (province de
Hainaut) le 29 février 1896, décédé
à Liège le 22 février 1968; fils de
Camille Tulippe et de Marie Hecq.
Diplômé d'une école normale
moyenne en 1917, Orner Tulippe
professe d'abord dans l'enseignement
moyen et normal et ce premier
contact avec la jeunesse révèle rapidement ses dons de pédagogue. Mais
son tempérament ne le prédispose pas
à une carrière plane ni au confort
dans la médiocrité. Aussi, en 1922,
s'inscrit-il à l'Université de Liège
pour y suivre les cours de géographie
dispensés par J. Halkin, tout en
poursuivant ses tâches d'enseignant.
Son courage et sa ténacité sont récompensés, en 1927, par l'obtention
du grade scientifique de docteur en
géographie avec une thèse sur L'élevage
du cheval en Belgique (Liège, 1932,
216 pages). J. Halkin réussit à obtenir
pour son brillant élève un poste
d'assistant, en 1930. Cette première
nomination dans les cadres de l'université va marquer un tournant
décisif dans la vie de Tulippe. Libéré
des soucis matériels immédiats, il
renonce à son poste d'enseignant à
Couvin et aux incessantes navettes
qu'il implique pour se lancer à corps
perdu dans la recherche géographique.
J. Halkin, historien de formation, est
conscient de ses propres lacunes en
géographie. Aussi encourage-t-il son
disciple à fréquenter les maîtres
reconnus, en Allemagne et en France,
et à s'initier, à leur contact, aux
méthodes modernes de cette discipline.
A la Sorbonne, Demangeon lui propose d'aborder l'étude de l'habitat
rural. Ce travail trouve son aboutissement dans une thèse consacrée à
L'habitat rural en Seine-et-Oise. Essai
de géographie du peuplement (Liège,
1934, 361 pages), thèse qui vaut à son
auteur le titre de docteur de l'Université de Paris, en 1934.
De retour à l'Université de Liège,
il y est nommé chargé de cours dès
l'année suivante, responsable de l'en-
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seignement de la géographie régionale.
Halkin, dont la santé est gravement
ébranlée, lui confie progressivement
la suppléance de tous ses cours de
géographie, sachant qu'il peut lui
faire la plus entière confiance. Tulippe
reprend l'ensemble des cours de son
maître au décès de celui-ci en 1937,
notamment le cours de géographie
humaine et celui de méthodologie de
la géographie. En 1940, il est promu
au grade de professeur ordinaire. Désormais titulaire de chaire, il en
assume toutes les responsabilités, avec
une autorité et un prestige qui ne
cesseront de grandir.
Sous sa direction, le Séminaire de
Géographie de l'Université de Liège
prend un nouveau départ. Le maître
veut vraiment former ses étudiants,
les initiant aux rigueurs de la méthode
scientifique, leur inculquant l'acharnement au travail, ouvrant leurs
horizons, n'hésitant pas à les engager
sur des voies nouvelles mais prometteuses. Lui-même paie d'exemple,
rédigeant et retravaillant sans cesse
ses notes de cours. De 1940 à 1943,
il publie, en cinq fascicules d'une
centaine de pages chacun, son Cours
de géographie humaine. Au lendemain
de la guerre sort de presse un ouvrage
consacré à la Méthodologie de la
géographie (Liège, 1947, 107 pages).
Deux ans plus tard, il fait paraître
une Initiation à la géographie humaine
(Liège, 1949, 343 pages).
Il se préoccupe d'assurer à la géographie la place qu'il estime devoir
lui revenir au sein de l'université.
Il obtient l'insertion ou l'extension
des cours de géographie dans certains
programmes. Ne craignant pas d'innover, il réussit à créer une licence
spéciale en géographie appliquée. Jusque-là parent pauvre ou discipline
marginale à l'université, la géographie
acquiert, grâce à lui, ses lettres de
noblesse ; elle se situe désormais au
niveau des autres sciences. Ses collègues de la Faculté des Sciences le
reconnaissent en l'élisant doyen pour
la période 1951-1953. Il continuera,
jusqu'en 1960, à représenter la Faculté
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des Sciences au Conseil d'Administration de l'Université, témoignage non
équivoque de l'estime de ses collègues.
Les charges pédagogiques et administratives n'empêchent point Orner
Tulippe de s'adonner activement à
la recherche et d'en publier les résultats. Passionné par le monde rural,
au début de sa carrière, il ne néglige
pas pour autant la géographie urbaine
ou industrielle, s'attachant en particulier à l'étude de la région liégeoise,
sa patrie d'adoption. Il est impossible,
dans le cadre de la présente notice,
de le suivre en toutes ses curiosités
intellectuelles. On se contentera d'évoquer deux domaines dans lesquels
il se révèle eminent : la géographie
appliquée et la cartographie thématique.
Au lendemain de la guerre, la Belgique doit restaurer son économie,
rebâtir ses villes et ses voies de communication. N'est-ce point l'occasion
de procéder à un aménagement du
territoire, rationnel et harmonieux?
Persuadé que les géographes peuvent
apporter une contribution non négligeable à cette tâche exaltante, Tulippe forme une équipe de jeunes
chercheurs auxquels il communique
son enthousiasme ; il se met résolument au travail, payant de sa personne, forçant les portes de la routine,
suscitant les collaborations. Président
de nombreuses commissions d'études
en vue de l'aménagement du territoire,
désigné comme commissaire du gouvernement au Survey national, il se
révèle un chef de file extrêmement
dynamique et efficace. Dans les organismes officiels comme dans les bureaux d'études privés, il sait provoquer l'enthousiasme et pousser à
l'action. Sous sa direction, le Comité
national de Géographie publie Les
applications de la géographie en Belgique (Bruxelles, 1964, 103 pages),
bilan de ce que les géographes ont pu
réaliser et programme de ce qu'ils
peuvent encore apporter à l'aménagement de notre pays. La réputation
d'Omer Tulippe en ce domaine franchit
rapidement les frontières.
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Il est appelé à faire partie de la
Commission de Géographie appliquée
créée par l'Union géographique internationale ; il en sera élu président en
1964. Sans ménagement pour luimême, il court prêcher la bonne parole
au Brésil, au Japon, aussi bien que
dans les pays de l'Est. Le point culminant de cette activité sera sans
doute le Colloque international de
Géographie appliquée qu'il aura la
joie d'organiser à Liège en 1967.
Persuadé que les cartes thématiques
constituent une information indispensable pour la réflexion géographique,
Tulippe prend une part active à
l'élaboration de l'Atlas du Survey
national. Ses contributions personnelles à l'Atlas national de Belgique
sont d'une grande importance. On
ne lui doit pas moins de six planches,
chacune accompagnée d'un fascicule
de commentaires, consacrées à :
Population par commune (planche 22),
Densité de population en 1846, 1880,
1900, 1930 (planche 23), Natalité
(planche 25), Mortalité et Population
étrangère (planche 26), Carte des forêts
(planche 29) et Commerce extérieur
de l'Union économique belgo-luxembourgeoise (planche 49). Il n'est donc
pas étonnant de le voir invité à faire
partie de la Commission des Atlas
nationaux de l'Union géographique
internationale et, à ce titre, à participer à de nombreuses réunions aux
quatre coins de la planète.
Dès le début de sa carrière, Orner
Tulippe a éprouvé l'intérêt et la
richesse que procurent les contacts
internationaux, les confrontations
d'idées qu'ils suscitent, les amitiés
qu'ils nouent. Aussi sera-t-il un des
plus fidèles participants aux Congrès
organisés par l'Union géographique
internationale. On le trouve à Paris
en 1931, à Varsovie en 1934, à Lisbonne en 1949, à Washington en 1952,
à Rio de Janeiro en 1956, à Stockholm
en 1960 et à Londres en 1964. Il ne
s'agit point pour lui de tourisme
scientifique ; à chacun de ces congrès
il présente une ou plusieurs communications qui seront souvent à l'ori-
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gine de projets et d'initiatives nouvelles sur le plan international.
La passion de diffuser ses idées,
d'éveiller l'intérêt pour la géographie,
de susciter les collaborations est une
constante dans toute la carrière
scientifique de Tulippe. On en veut
pour preuve la bibliographie de ses
travaux qui comporte près de 150 titres. Il ne s'adresse pas seulement aux
géographes, mais aussi à tous les
hommes de bonne volonté. C'est ainsi
que l'on dénombre dans cette liste
des articles, des notes, des communications parus dans une quarantaine
de publications périodiques différentes,
belges et étrangères. On trouve Orner
Tulippe présent sur tous les fronts,
que ce soit à l'Administration de
l'Urbanisme et de l'Aménagement du
Territoire, à la Commission royale
des Monuments et des Sites, au Conseil
supérieur des Réserves naturelles, etc.
Cette activité incessante, son dynamisme communicatif, son sens de
l'organisation et du commandement
lui apportent, avec l'estime de ses
collègues, de multiples responsabilités.
Président de la Société géographique
de Liège, il le sera aussi de la Société
belge d'Etudes géographiques. Il est
secrétaire et ensuite président du
Comité national de Géographie. Il est
élu membre titulaire de l'Académie
royale des Sciences d'Outre-Mer et
membre, correspondant de la Classe
des Sciences de l'Académie royale de
Belgique.
Sur le plan international aussi, la
réputation d'Orner Tulippe s'est affirmée largement. On en eut une
démonstration' éclatante lorsque, à
l'occasion de ses trentes années d'enseignement, ses amis et disciples voulurent lui offrir un volume de Mélanges. Plus de 130 géographes — et
parmi les plus grands —, issus de
vingt-huit pays différents, répondirent
à l'invitation. Et l'on vit paraître
deux gros volumes, une véritable
somme géographique (Gembloux, 1967,
X X I I I - 627 pages et VII - 660 pages).
Ayant atteint la limite d'âge, Orner
Tulippe est admis à l'éméritat en 1966,
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mais cela ne signifie point pour lui
un otium cum dignitate. Libéré de
ses charges d'enseignement et de ses
responsabilités administratives à l'université, il peut se consacrer entièrement à la recherche, aux contacts
internationaux, à la préparation de
nouveaux voyages, avec le dynamisme
qui le caractérise. Cette nouvelle
carrière connaît un terme que rien
ne laissait présager : le 22 février 1968,
Orner Tulippe s'éteint à Liège, après
une brève maladie.
Jacques Denis.

Manifestation d'hommage à Monsieur
Orner Tulippe, professeur ordinaire à la
Faculté des Sciences de l'Université de
Liège, Liège, Université, 1961, 51 p . —

724

L. Dethier, « Un maître de la géographie
moderne : le professeur O. Tulippe », dans
Education (Bruxelles), n° 95, septembre
1985, p. 77-81. — L. Dethier, « Orner
Tulippe », dans Mélanges de géographie
physique, humaine, économique, appliquée
offerts à M. Orner Tulippe, professeur à
l'Université de Liège, Gembloux, 1967,
t. 1 e r , p . XI-XIV. — J . A. Sporck, « Manifestation d'hommage au professeur Orner
Tulippe, Liège, le 12 septembre 1967 »,
dans Bulletin de la Société belge d'Etudes
géographiques (Gent), t. XXXVI, 1967,
p . 351-355. — P. Dussart, « Orner Tulippe
(1896-1968) », dans Bulletin de la Société
belge d'Etudes
géographiques
(Gent),
t. XXXVII, 1968, p . 33-36. — J . Denis,
« Orner Tulippe », dans Florilège des Sciences en Belgique, II, Bruxelles, 1981, p . 533536, portrait photographique.

V

VANDERHEYDEN a HAUZEUR
(Antoine-Nicolas-Edouard),

industriel

et sénateur, né à Liège le 28 mars
1799 et y décédé le 8 mars 1863.
Petit-fils de Nicolas (1741-1807),
juriste consulte, échevin de la Haute
Cour de Jupille, membre du Conseil
des Anciens, et de Marie-Madeleine
Devillers (1751-1791), il était le fils
de Nicolas (1771-1833), conseiller à
la cour, et d'Agnès-Clémence Simonon.
Il s'inscrivit, en 1818, à la Faculté
de Philosophie et de Mathématiques
de l'Université de Liège et épousa,
en octobre 1831, sa cousine germaine
Emilie-Cécile-Victoire Lesoinne. Il
consolidait ainsi l'alliance de deux
familles fermement engagées dans la
mutation industrielle de la région.
La famille Lesoinne avait fondé le
charbonnage du Val-Benoît qui, avec
le concours de différents entrepreneurs, s'oriente à partir de 1824 vers
la grande exploitation. La famille
Vanderheyden a Hauzeur avait, de
son côté, une longue tradition industrielle. Sous l'Ancien Régime, elle
exploitait avec d'autres capitalistes
hutois une des aluneries les plus importantes de la région hutoise, celle
de Wahairon, et détenait des droits
sur un charbonnage voisin. Dans la
région liégeoise, les Vanderheyden
exploitaient le charbonnage de Chantraîne à Montegnée, dont les travaux
durent être suspendus en 1809. Aussi
longtemps que le commerce de l'alun

liégeois fut florissant, ils menèrent
de front ces deux activités qui paraissent complémentaires car la fabrication de l'alun demandait des houilles
grasses produites dans le centre du
bassin. Le déclin de cette industrie
chimique les incita à se dégager progressivement des entreprises hutoises
pour se consacrer exclusivement à
l'industrie extractive liégeoise.
A partir de 1820, ils acquièrent
les droits des anciennes exploitations
situées dans les limites de la concession qu'ils ont demandée mais l'instruction de leur dossier n'était pas
achevée lorsque survint la Révolution.
Aussi n'obtinrent-ils la concession des
Grands-Makets qu'en 1840. Le retard
apporté à l'octroi de cette concession
n'avait pas ralenti l'équipement de
l'entreprise qui occupait plus de deux
cents ouvriers en 1849.
Cette concession des Grands-Makets
avait été accordée à André Vanderheyden a Hauzeur et à son neveu
Edouard. Ce dernier paraît s'en être
activement occupé. Ses qualités en
la matière étaient incontestées et
c'est à lui que la famille Lesoinne
confia, de 1846 à 1856, la gestion de
ses intérêts dans la société civile du
charbonnage du Val-Benoît, entreprise à laquelle la Société Générale
participait indirectement.
En tant que membre de la famille
Lesoinne, Edouard Hauzeur participa
à l'activité intense qu'elle déploya en
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Espagne. Il figure parmi les admiTandis que son oncle Philippe
nistrateurs de la société de droit Vanderheyden représente l'arrondisbelge constituée en 1853 qui devien- sement de Thuin au Sénat de 1838
dra l'Asturienne des Mines, entre- à 1848, que son beau-père siège à la
prise qui sera dirigée par son cousin Chambre en 1839, que son beau-frère
et neveu par alliance, Jules Vander- Charles Lesoinne représente à son
heyden a Hauzeur.
tour dans la même assemblée parleMais pour Edouard Hauzeur, la mentaire, l'arrondissement de Liège
transformation économique était un de 1843 à 1870, Edouard Vanderheyphénomène global et le progrès tech- den n'apparaît que tardivement parmi
nique devait s'appliquer à toutes les les élus locaux.
branches de l'activité humaine. C'est
Les divisions au sein de la famille
dans cette optique qu'il gère les biens libérale liégeoise semblent avoir refonciers qu'il acquiert aux portes de tardé son entrée dans la vie politique.
Liège. I)ans ce domaine qui s'étend Il avait été porté candidat de l'Union
sur Sclessin et Renory, Edouard Van- Libérale présidée par Charles Lederheyden a Hauzeur s'applique à soinne mais avait été battu d'une
perfectionner les procédés agricoles, courte longueur en mai 1846, lors
ainsi que le montre la variété des d'une élection provinciale partielle,
cultures : champs, vergers, vignes, par le candidat de l'Association Lihoublonnières et même pépinières bérale.
sont l'objet de tous ses soins.
Il attendra plus de dix ans pour
Ce domaine rural est organisé rentrer sur la scène politique, cette
comme une entreprise. Depuis 1827, fois sans compétition. Elu conseiller
avec John Cockerill comme comman- provincial le 24 mai 1858, il va brûler
ditaire, Edouard Hauzeur dirige les les étapes. Il a en effet cinquantemoulins à vapeur, meunerie connue neuf ans et dispose d'une fortune
sous la raison sociale Edouard Hau- foncière qui lui assure le cens requis
zeur et Cie. L'entreprise est située à pour être eligible au Sénat. Enhardi
Sclessin, à proximité du Val-Benoît. par ce premier succès, il demande à
En 1837 est constituée une comman- figurer sur la liste des éligibles au
dite, Société de Scierie à Vapeur, dans Sénat de la province de Liège et
laquelle il est associé à sa sœur Adèle, obtient un mandat dans cette assemveuve de Ch. Prudhomme de Borre. blée le 23 janvier 1860. Il n'aura
L'entreprise fut transformée dix ans guère l'occasion de s'exprimer dans
plus tard en Société anonyme pour la Chambre haute, la maladie qui
le Commerce et la Préparation des l'accablait l'emporta le 8 mars 1863.
Bois indigènes et exotiques à Sclessin
Nicole Caulier-Mathy.
et Edouard Hauzeur assuma les fonctions de gérant de cette scierie dont
le capital investi était évalué à
familiaux communiqués
685.000 francs. Mais il n'y rencontra parRenseignements
M. A. Lamarche. — Archives de
pas le même succès que dans les l'Etat à liège : Fonds de l'Office des
exploitations charbonnières. Le Tri- Hypothèques et de l'Enregistrement ;
bunal de commerce de Liège prononça Archives provinciales, Fonds de la famille
la faillite de l'entreprise le 17 janvier Vanderheyden.
1856.
Moniteur belge, 1840-1856. — A. CorIndustriel actif, comme les autres
Organisations politiques et mimembres des familles Vanderheyden dewiener,
lieux de presse en régime censitaire, l'exet Lesoinne, Edouard Hauzeur sem- périence liégeoise de 1830 à 1848, Liègeble avoir montré moins d'empresse- Paris, 1978. — R. Demoulin, « TJne élecment à suivre leur exemple en ce tion disputée à Liège en 1843 », dans La
qui concerne la participation à la vie Vie Wallonne, t. XXXVr, nouvelle série
n° 299, 1962, p . 157-187. — G. Hansotte,
politique.
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« Une entreprise liégeoise au XIX e siècle :
Le Val Benoît », dans Annuaire d'Histoire
liégeoise, t. VI, 1962, p. 1263-1287. —
Notices nécrologiques dans Journal de
Liège, 11 mars 1863 et dans La Meuse,
11 mars 1863. — TJ. Capitaine, Nécrologe
liégeois pour 1863, Liège, 1869, p. 108.

VANDERHEYDEN a HAUZEUR
(Jules-Jean-Maximilien), industriel,
né à Liège le 24 décembre 1822 et
y décédé le 29 juin 1909.
Jules Vanderheyden a Hauzeur
était le fils de Julie Lesoinne et de
Laurent-Charles, docteur en médecine (Liège, 14 août 1782-22 septembre 1845). Ce dernier était l'un des
douze enfants issus du mariage de
Nicolas (1741-1807) et de MarieMadeleine Devillers (1751-1791).
La famille Vanderheyden a Hauzeur avait activement participé au
développement de l'irdustrie charbonnière dans le bassin liégeois (cfr
Edouard Vanderheyden a Hauzeur).
Du côté maternel, Jules Hauzeur
était issu d'une famille qui, dans un
premier temps, avait participé au
développement des charbonnages liégeois mais avait rapidement étendu
son activité au-delà des frontières.
Les Lesoinne et leur beau-frère
Edouard Vanderheyden a Hauzeur
étaient, en effet, à la base de l'entreprise située en Espagne mais de droit
belge qui devint en 1853 l'Asturienne
des Mines.
L'engagement industriel des familles Vanderheyden et Lesoinne va
déterminer la carrière de Jules Hauzeur. Vivant au sein de la famille
Lesoinne au château du Val-Benoît,
Jules Hauzeur s'orientera vers l'exploitation minière. Nommé élèveingénieur en 1841, il est admis aux
cours professés à l'Ecole des Mines
de l'Université de Liège ; il sera l'un
des trois premiers membres de l'Association des ingénieurs sortis de
l'Ecole de Liège (A.I.Lg) dont il fait
partie dès 1848 en qualité d'ingénieur
civil des mines. Pour Jules Hauzeur,
cette formation hautement spécialisée
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n'est pas exclusive. En 1843, il a
présenté l'épreuve préparatoire en
philosophie et lettres et, l'année suivante, il a été proclamé candidat en
sciences mathématiques et physiques.
Ses oncles Adolphe Lesoinne et
Edouard Vanderheyden a Hauzeur
vont diriger le jeune entrepreneur
vers des régions qui accusent un net
retard dans le développement industriel. Maximilien et Adolphe Lesoinne
avaient, en effet, obtenu en 1833 une
concession de houille en Espagne, en
association avec diverses personnalités locales. Cette entreprise des
Asturies se limitait à l'exploitation
houillère lorsque Jules Hauzeur commença, en 1849, à participer à sa
gestion, en tant qu'ingénieur et héritier pour un huitième de son grandpère Maximilien Lesoinne.
Par ailleurs, Maximilien et Adolphe
Lesoinne détenaient depuis 1829 une
participation dans une exploitation
du pays basque qui produisait des
minerais de plomb, Mais ce gisement
de San Narciso contenait aussi des
calamines propres à la fabrication
du zinc. Comme les Vanderheyden
avaient été témoins, dans la concession limitrophe des Grands-Makets,
du développement de ce nouveau
type d'industrie extractive, qu'ils
avaient assisté à l'expansion de cette
nouvelle métallurgie dans la vallée
mosane, Jules Hauzeur va tenter de
réaliser à son tour un complexe comparable à la Vieille Montagne. Les
houilles du charbonnage d'Arnao serviront au traitement des minerais de
San Narciso.
Aidé de Bernard-Emile Schmidt,
docteur es sciences physico-chimiques,
originaire de Dresde, Jules Hauzeur
va tout mettre en œuvre pour réaliser son projet. Le soutien financier
de la famille Lesoinne étant insuffisant pour couvrir les frais inhérents
à une telle entreprise, il s'avéra nécessaire de réunir des capitaux. Ceuxci furent apportés par les deux frères
Bischoffsheim respectivement banquiers à Bruxelles et à Paris, ainsi
que par un autre banquier parisien,
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Eugène Pereire, le fils d'Isaac Pereire,
l'un des fondateurs du Crédit Mobilier. Le capitalisme espagnol participa
également à la formation du capital.
Deux de ses représentants siégeront
au conseil d'administration de la Société pour la production du zinc en
Espagne, constituée en société anonyme de droit belge le 30 mai 1853,
qui compte cinq Belges, dont quatre
Liégeois, sur les neuf membres qui le
composent. Sur les cinq commissaires, trois sont belges. Ce sont soit
des amis politiques, comme Joseph
Lebeau, ou de vieilles relations d'affaires, comme Charles Digneffe.
Directeur général de la Compagnie
Royale Asturienne des Mines, nouvelle dénomination de la société,
Jules Hauzeur va se charger de la
création du nouveau complexe. La
fonderie d'Arnao débute effectivement
en 1855. Mais le propre de ce jeune
ingénieur paraît bien d'avoir vu grand.
Obtenant des augmentations de capital, il agrandit sans cesse les installations industrielles et cherche de nouveaux gisements. Dans cette prospection, il va trouver un solide appui
auprès de Gilles-Antoine Lamarche,
dont il est le gendre depuis 1856.
Ainsi, lorsque Jules Hauzeur découvrit des traces de calamine dans la
province de Santander, Gilles-Antoine
Lamarche, accompagné de l'ingénieur
du Corps des Mines le plus expérimenté en la matière, se rendit-il
immédiatement sur place pour évaluer les perspectives qu'offrait le nouveau gisement.
Convaincu que diversifier et intégrer la production permettrait de
réduire l'influence du mouvement
cyclique des prix, Jules Hauzeur fit
édifier une fonderie de plomb à Rentoria, en 1859. Il décida son conseil
d'administration à réaliser une meilleure intégration de la production de
zinc, à l'occasion de la chute du
cours de ce minerai en 1861. Trois
ans plus tard, PAsturienne procédait
elle-même au laminage des lingots de
zinc.
Comme les possibilités d'extraction
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dépassaient largement les besoins du
marché espagnol, Jules Hauzeur envisagea la création d'une usine de
zinc hors d'Espagne. Le marché belge
était dominé par la Vieille Montagne,
entreprise dans laquelle son beaufrère, Frédéric Braconier, détenait
une participation depuis 1866, L'Asturienne s'installa en France, dans le
département du Nord à Auby-lezDouai, en 1869. Cette création sera
pour Jules Hauzeur l'occasion d'innover. Outre les trois trains de laminoirs, il fit installer une fonderie
équipée d'un four à gazomètre Siemens. Les fours liégeois à chauffe
directe s'adaptant mal au gazomètre,
Jules Hauzeur mit au point un four
à semi-gazomètre qui porte son nom
et fut opérationnel à Auby en 1877.
Il avait conduit de main de maître
la première extension de l'Asturienne
hors d'Espagne. Aussi, au décès du
financier belge Jonathan-Raphaël Bischoffsheim, président du conseil d'administration depuis sa fondation, futil désigné à cette haute fonction.
Tout en demeurant directeur-général
de l'Asturienne, Jules Hauzeur présidera ainsi aux destinées d'une des
premières multinationales de 1884 à
sa mort.
L'extension du domaine minier et
l'intégration la plus poussée de la
fabrication demeurèrent ses principales préoccupations. Les prospections en Europe occidentale et en
Afrique du Nord permirent à la société d'étendre son domaine minier
en Espagne, en France, mais aussi
en Tunisie et, enfin, au Maroc. Par
ailleurs, il fit installer à Renteria et
à Auby des ateliers qui élaboraient
le plomb produit à Renteria (18791884). On procéda au grillage des
blendes à Auby, ce qui permit à
l'usine française de se lancer dans la
production d'acide sulfurique. Soucieux de participer au développement
de l'industrie chimique, il fit installer
une usine de couleur à base de plomb,
annexée à la fonderie espagnole. Elle
était en pleine activité en 1895.
Jules Hauzeur attribuait ses succès
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à sa formation technique. Aussi
orienta-t-il ses deux fils vers les sciences appliquées. L'aîné, Jules (18731898), venait de terminer ses études
lorsqu'il mourut prématurément. Le
cadet, Louis, né à Liège le 10 novembre 1876, après des études à l'Académie des Mines de Berlin, entra avec
le grade d'ingénieur à l'Asturienne
en 1903.
Mais cet ingénieur avait nettement
conscience du rôle des financiers et
des hommes de loi dans la gestion
des affaires. Aussi choisit-il comme
gendres les meilleurs représentants de
ce groupe dynamique. Ce seront des
Liégeois, car malgré ses nombreux
déplacements à l'étranger, Jules Vanderheyden a Hauzeur est resté non
seulement domicilié dans sa ville
natale mais aussi très attaché à la société liégeoise. Il a maintenu d'étroits
contacts avec la famille Lamarche,
au sens large. Son bej.u-frère, Jules-E.
Orban, fut choisi comme subrogé
tuteur de ses enfants mineurs tandis
qu'un autre de ses beaux-frères, Frédéric Braconier, fut à deux reprises
témoin lors du mariage de ses filles.
L'aînée, Marie, avait épousé en 1890,
Auguste Laloux ; sa sœur Juliette
épousait deux ans plus tard Georges
Laloux, docteur en droit. Ainsi ses
enfants s'étaient-ils alliés à ceux
de Henri-Dieudonné-Adolphe Laloux,
administrateur de la Banque Liégeoise. La plus jeune allait épouser,
en 1893, le futur gérant de la banque
familiale la plus ancienne de la ville,
Marcel Nagelmackers.
Ces alliances matrimoniales ne sont
pas les seuls témoignages de l'attachement vis-à-vis de sa ville natale
d'un entrepreneur qui a étendu son
activité à toute l'Europe occidentale.
Ses placements immobiliers en Belgique, les seuls connus, sont tout
aussi révélateurs. Une grande partie
des biens délaissés au décès provient
des successions Vanderheyden a Hauzeur et Lesoinne mais Jules Hauzeur
a conservé de préférence les terrains
situés à Liège et dans les communes
limitrophes. Pour les mettre en va-
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leur, il en a fait, en partie, apport
en 1882 à une société anonyme dite
des Thermes liégeois qui prendra le
nom de Société du Val-Benoît en
1892. Cette société immobilière, dont
il possède le quart du capital, vise à
valoriser des terrains situés à Cointe
sur les communes de Liège et d'Ougrée. Elle va faire de ce nouveau
site, où Jules Hauzeur est propriétaire de l'établissement d'hydrothérapie depuis 1905, un quartier résidentiel de la ville de Liège.
Mais pour lui-même et ses enfants,
Jules Vanderheyden a Hauzeur avait
préféré le quartier résidentiel plus
ancien du centre de la ville, où il
avait acquis trois immeubles voisins.
Aussi est-ce en son domicile du 27
boulevard d'Avroy à Liège qu'il s'éteignit.
Nicole Caulier-Mathy.

Renseignements communiqués par M. A.
Lamarche. — Archives de l'Etat de Liège :
Registres paroissiaux ; Archives provinciales, Mines ; Archives de l'Administration des Mines ; Fonds des Notaires ;
Archives de l'Office des Hypothèques et
de l'Enregistrement de et à Liège. —
Etat civil de la Ville de Liège.
[P. Laloux], La Compagnie Asturienne
des Mines, 1853-1953, Bruxelles-ParisMadrid, [1953]. — H. Douxchamps, La
famille Lamarche, des Xhendremael-Coninxheim à l'industrie liégeoise, Bruxelles, 1974.
— Vieille Maison, Souvenir, Bruxelles,
1939. — G. Hansotte, « Une entreprise
liégeoise au XIX 8 siècle : Le Val Benoît »,
dans Annuaire d'Histoire liégeoise, t. VI,
1962, p. 1263-1287. — Notice nécrologique dans La Meuse, 2 juillet 1909. —
U. Capitaine, 'Nécrologe liégeois pour 1852,
Liège, 1853, p. 182-183.

VERRIEST (Gustave-Charles-Pierre-Conrad-Auguste),
mathématicien, professeur à l'Université catholique de Louvain, né à Louvain le
24 septembre 1880 et y décédé le
16 janvier 1951.
La famille de Gustave Verriest
comptait plusieurs membres distingués : son père était professeur à la
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Faculté de Médecine de l'Université
de Louvain, et son oncle était l'écrivain flamand Hugo Verriest. Avant
d'entreprendre les études universitaires, il suivit les classes gréco-latines
au Collège Saint-Pierre de la ville.
Dans la suite, il resta toujours attaché aux études classiques. A l'âge
de dix-sept ans, il entreprit à l'Université de Louvain la candidature en
Sciences naturelles. Ces deux années
d'étude furent sanctionnées par de
brillants examens. Quoiqu'il ait toujours gardé de l'intérêt pour les sciences biologiques, il se sentait plus
attiré par les sciences mathématiques
et techniques. Les cinq années suivantes furent consacrées à des études
d'ingénieur aux écoles spéciales de
l'Université. Ses premières publications, consacrées aux propriétés magnétiques des alliages, témoignent de
l'intérêt qu'il portait aux problèmes
techniques. La mathématique pure
était cependant sa véritable voie et
il lui consacra les années 1904 et
1905, au cours desquelles, il fut un
des premiers auditeurs de Charles
de la Vallée-Poussin. En 1905, il
obtint brillamment le titre de docteur en sciences physiques et mathématiques. Après ses études à Louvain, il se rendit à l'étranger. A Göttingen, il assista aux cours de Hilbert,
de Minkowski et de Félix Klein, tandis qu'à Paris il écouta Poincaré et
Darboux. Son séjour à l'étranger fut
cependant abrégé par le décès de son
maître Joseph Carnoy. Les autorités
universitaires le rappelèrent en 1906,
en lui confiant une lourde charge
d'enseignement : géométrie analytique ; géométrie projective et algèbre.
Le travail que lui imposa cet enseignement était d'autant plus considérable, qu'il en repensait lui-même
tous les points. C'est principalement
après la guerre de 1914-1918 qu'il
transforma l'enseignement des mathématiques à l'université. Lorsqu'il
accepte d'enseigner une matière, il
s'y consacre et modifie l'exposé, pour
l'abandonner à des collègues quelques
années plus tard. C'est ainsi qu'il
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abandonne les cours de géométrie
analytique et d'algèbre pour entreprendre l'introduction des mathématiques aux étudiants en chimie. Pour
convaincre les étudiants en chimie
de l'intérêt des mathématiques, il
cite des exemples concrets : la notion
de différentielle exacte est illustrée
par des exemples tirés de la thermodynamique. Il discute de toutes ces
questions avec son collègue physicochimiste, Walter Mund. Cet enseignement est résumé dans ses Cours
de Mathématiques générales. En 1935,
ayant organisé cet enseignement, il
en laisse la poursuite à d'autres et
s'oriente vers l'algèbre abstraite.
Cette partie des mathématiques était
peu pratiquée en Belgique à cette
époque. A partir de 1921, il commence à donner ses cours sur la théorie des groupes pour les étudiants
des candidatures. Dans la suite, il
développe pour les étudiants de la
licence ses cours sur les anneaux, les
corps et la théorie de Galois. Ce dernier enseignement est résumé dans
ses Leçons sur la Théorie des Equations selon Galois (Paris, GauthierVillars, 1939). En 1935, il entreprend,
pour les étudiants de la licence en
mathématiques, l'enseignement de la
méthodologie des mathématiques. Il
y traite les fondements des geometries euclidiennes et non euclidiennes.
Ces cours donnent lieu à la publication de son dernier livre : Introduction
à la Géométrie non euclidienne par la
méthode élémentaire (Paris, GauthierVillars, 1951).
L'Université de Louvain subit une
grande transformation après la guerre
de 1914-1918. Il fallait organiser, à
côté des cours en français, un nouvel
enseignement en néerlandais. La
tâche était difficile, car il était nécessaire d'agir rapidement et sans improvisation. Si Mgr Ladeuze a réussi
à établir en peu de temps un enseignement néerlandais de bonne qualité, c'est en grande partie à Gustave
Verriest qu'il l'a dû. C'est lui qui
indiquait aux autorités les chaires
où l'enseignement néerlandais devait
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être organisé en premier lieu, et c'est et leurs centralisateurs. Si un élément
lui aussi qui leur proposait les can- d'un pareil groupe n'est permutable
didats qu'il estimait les mieux qua- à aucun élément d'une classe de conlifiés pour occuper ces chaires.
jugaison, il existe une première puisEn 1924, il fut parmi les fonda- sance de cet élément permutable à
teurs de l'association Vereniging der tous les éléments de cette classe : la
Vlaamse Leergangen te Leuven et, détermination de cette puissance conen 1931, il devint le secrétaire du duit l'auteur à plusieurs résultats
Comité consultatif pour la flamandi- intéressants. En 1932, paraît une note
sation de l'Université de Louvain. relative aux équations algébriques
Dans ces fonctions, il montra un dont le groupe de Galois est impridévouement, un désintéressement et mitif. Dans une note publiée l'année
un sens de la justice exemplaires. suivante, il étudie la construction du
En 1930, il accepta la fonction de groupe de Galois d'un polynôme dont
doyen de la Faculté des Sciences. A les racines ne sont pas connues. Ses
cette époque, la Faculté des Sciences derniers travaux portent sur la géocomprenait encore la Faculté des métrie non. euclidienne. Dans une
Sciences appliquées. C'est sous son note de 1947, il montre comment,
impulsion que fut réalisée la réforme dans ces géométries, un triangle peut
des Ecoles spéciales de l'université. être décomposé en deux triangles de
L'enseignement des sciences appli- même aire, sans qu'il soit fait appel
quées s'y était développé d'une ma- à l'axiome de continuité. Dans son
nière désordonnée et il était néces- dernier livre (posthume), il montre
saire d'y introduis une nouvelle comment les géométries elliptiques
structure.
et hyperboliques peuvent être fonIl fut, pendant de nombreuses dées sur des axiomes, qui sont de
années, membre du Conseil d'admi- légères modifications de ceux que
nistration de la Fondation universi- Hilbert avait proposés pour le cas
taire et membre de la première Com- euclidien. Les travaux de Gustave
mission (mathématique) du Fonds Verriest sont écrits dans un style
National de la Recherche Scientifi- clair et élégant.
Louis Bouckaert.
que.
La Koninklijke Vlaamse Académie
L. Bouckaert, » M. Gustaaf verriest,
voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België le comp- Professor emeritus aan de Faculteit der
Wetenschappen ; Professeur émérite de
tait parmi ses fondateurs (1938).
la Faculté des Sciences 1880-1951 », dans
A l'âge de septante ans, il fut admis Annuaire de l'Université catholique de
à l'éméritat. Quoique de santé déli- Louvain, 1951-1952, t. XXXIX, 1962,
cate, il a fait preuve d'activité et p. LV-LX, portrait photographique. —
de persévérance dans tous les domai- K. Euyssen, « In memoriam Gustaaf
nes dont il s'est occupé. Sa culture Verriest (1880-1951) », dans Jaarboek van
générale était grande. II parlait le de Koninklijke Vlaamse Académie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunnéerlandais, le français, l'allemand et sten
van België, 1951, p. 199-200, portrait
l'anglais, mais il lisait également l'ita- photographique.
lien, le latin et le grec. A la fin de
sa vie, il avait étudié le russe. Gustave
Verriest avait épousé Marguerite PoelVILMONT. Voir DUMONT-WILDEN
man, et de ce mariage naquit une
(Louis).
fille.
Les principaux travaux de Gustave
Verriest concernent l'algèbre. Ses
VINCK (Emile-Louis-Désiré), avoétudes de 1927 et de 1928 se rappor- cat, vice-président du Sénat, né à
tent aux relations entre les classes Alveringem le 31 octobre 1870, déd'éléments conjugués d'un groupe fini cédé à Bruxelles le 30 octobre 1950.
BIOGR. NAT. — t. XLII.
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Emile Vinck, après une enfance
passée dans la West-Flandre, au pied
du Mont Kemmel, commence ses
études à l'Athénée de Bruxelles et
les poursuit à l'Université libre de
cette ville, où il conquiert le diplôme
de docteur en droit. Il prête le serment d'avocat le 10 avril 1892 et
est admis au stage le 8 août 1893,
sous le patronage de maître Alex.
Braun.
Passionné de politique et influencé
par l'enseignement d'Hector Denis,
Emile Vinck s'attache, dès cette époque, aux idées progressistes et milite
dans les · rangs de la jeunesse socialiste, aux côtés de Louis de Brouckère,
Emile Brunet, Jules Destrée et beaucoup d'autres personnalités qui laisseront des traces tangibles dans l'histoire de Belgique. En 1893, conseillé
par Emile Vandervelde, il adhère au
Parti Ouvrier Belge en s'inscrivant à
la Ligue Ouvrière d'Ixelles. Puisque
flamand d'origine, il accepte d'être
le premier candidat socialiste — évidemment malheureux — dans l'arrondissement d'Ypres, où Camille
Huysmans le seconde dans ses efforts.
Il affrontera plus tard d'autres batailles électorales dans l'arrondissement d'Ath, puis dans des contrées
à prédominance catholique et enfin
dans la capitale, où il sera à plusieurs
reprises député suppléant.
De ce qui précède, il ressort déjà
qu'Emile Vinck appartient à cette
pléiade d'intellectuels qui, à la fin
du x i x e siècle, apportèrent au jeune
Parti Ouvrier Belge leurs talents et
leurs connaissances. Avec eux aussi,
il vivra l'aventure de l'Université
Nouvelle, au sein de laquelle il professera. Tout naturellement il s'occupera activement de la promotion de
la libre pensée et quand l'exécution
de Francisco Ferrer bouleversera le
monde occidental, Vinck alliera au
souvenir de l'enseignant espagnol la
mémoire des Comtes d'Egmont et de
Hornes, en retraçant les étapes qui
jalonnent le chemin séparant ces
hommes aux destins tragiques.
Le 18 octobre 1903, Emile Vinck
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est élu conseiller communal à Ixelles ;
il est installé le 8 janvier 1904 et
conservera ce mandat presque sans
interruption jusqu'en 1941 ; il deviendra échevin des travaux publics
en 1933. C'est vraiment sur le plan
communal, mais en l'élargissant considérablement, que Vinck s'engage
sur la voie qui lui convient. A son
initiative, lors d'une assemblée tenue
à l'hôtel de ville de Gand le 29 juillet
1913 est constituée l'Union des Villes
et Communes belges. Il en sera le
premier directeur, puis en deviendra
le secrétaire général ; il l'animera
inlassablement pendant trente-sept
ans, c'est-à-dire jusqu'à son décès.
Dans le rapport à l'assemblée générale de l'Union des Villes et Communes belges publié en 1973 et commémorant le soixantième anniversaire, on lit : « M. Vinck a certaine» ment été le plus grand municipali liste belge. Personnalité d'un dyna» misme et d'une ouverture d'esprit
» exceptionnels, il s'est occupé de
» beaucoup de choses. A côté de ses
» fonctions à l'Union des Villes et
» Communes belges, il était en effet
» directeur de l'Union internationale
» des Villes ; président de la Société
» nationale des Habitations à bon
» marché qu'il créa en 1919 (devenue
» après la seconde guerre mondiale la
» Société nationale du Logement) ; il
» occupa aussi des fonctions dirigean» tes à la Société mutuelle des Admi» nistrations publiques, créée en 1919
» notamment à son initiative et dont
» l'Union fut un des premiers mem·
» bres ; enfin il était président ou
» secrétaire général de la future Asso» ciation de l'Urbanisme ; etc. »
Au sein du Parti Ouvrier Belge et
depuis 1896, Vinck est secrétaire de
la Fédération des Conseillers communaux socialistes ; dans ce cadre il met
sur pied une publication destinée
aux mandataires affiliés : Le Conseiller communal. Celle-ci est absorbée
en janvier-février 1914 par Le Mouvement communal, lequel est à la fois
l'organe de l'Union des Villes et
Communes belges et de l'Union inter-
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nationale des Villes. La rédaction en
est confiée à Emile Vinck et à Jules
Dufrasne-Friart. Dans l'éditorial initial de la revue il est écrit : « Rien
» de ce qui est communal ne nous
» est étranger ». Cette devise inspirera
Emile Vinck tout au long de son
existence.
Mais cette activité ne l'empêche
pas d'être élu sénateur par le Conseil
provincial du Brabant le 22 juin 1912
en remplacement de Ferdinand Eibers
(La Haute Assemblée l'accueillera le
9 juillet suivant), et sa désignation
sera renouvelée constamment jusqu'en
1946. Le 16 décembre 1919, il est
nommé questeur puis, le 27 décembre 1932, premier vice-président du
Sénat, fonction qu'il remplira jusqu'au
lendemain de la seconde guerre. En
1938, le président du Sénat, Romain
Moyersoen, rendant hommage à Emile
Vinck, déclare : « Le discours pro» nonce la veille au Sénat et qui est
» un chaleureux plaidoyer en faveur
» des villes et communes belges, peut
» être considéré comme le repère de
» sa longue vie d'homme politique. »
Donc, au sein du Parlement, Vinck
poursuit cette tâche à laquelle il s'est
astreint et qui consiste à défendre
les intérêts municipaux sous leurs
multiples formes. Mais il ne s'en tient
cependant pas à ces problèmes exclusivement. Dans le relevé de ses interventions, nous découvrons tout son
éclectisme, ce qui fera dire par Paul
Struye, président du Sénat en 1950 :
« Il était surtout un travailleur infa» tigable, riche d'idées personnelles
» et d'une imagination toujours en
» éveil, luttant avec une fermeté sans
» défaillance pour les causes auxquelles
» il s'était voué. »
Relevons entre autres : des interventions dans la discussion des projets de loi sur les pensions de veilIesse, l'instruction primaire, les loyers,
les bénéfices exceptionnels, l'instauration de la journée de huit heures,
l'emploi des langues en matière administrative. Puis, Paul Struye ajoutait : « Ce champion de l'idée com» munale avait hérité de nos anciens
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» communiers un incoercible esprit de
» résistance à l'oppression étrangère. »
Car au cours de la guerre 19141918, Emile Vinck est membre du
comité restreint qui, sous la présidence du ministre Levie, représente
clandestinement le gouvernement
belge pendant la durée de l'occupation allemande. Il organise des réunions secrètes ; muni de faux passeports il se rend plusieurs fois à Londres où il fournit de précieux renseignements à l'Etat-Major allié ; puis
dans cette salle du Sénat qu'il connaît bien, il défend les Belges poursuivis devant les Cours militaires
ennemies. Il va aussi à Fumes où il
rencontre le roi Albert à qui il fait
rapport sur l'état d'esprit de la population.
Pendant le second conflit mondial
et malgré un âge avancé — en 1943 —
il est l'un des signataires, avec le
baron Moyersoen, MM. Leyniers et
Démets, d'une protestation solennelle
et énergique auprès du Gouverneur
général contre les réquisitions et les
déportations de travailleurs en Allemagne.
Suite à cette action l'autorité militaire allemande interdit aux signataires de la protestation de demeurer
plus longtemps au lieu de leur domicile. Emile Vinck est contraint de
quitter Bruxelles et placé en résidence
forcée.
Pour être complet dans ce domaine
parlementaire, signalons encore sa
participation aux travaux des commissions de la Justice, de l'Intérieur
(dont il fut vice-président) et des
Naturalisations.
Emile Vinck s'intéresse aussi à
l'amélioration et au développement
du patrimoine architectural des villes
belges. En 1937, il est nommé maître
de conférences à l'Institut d'Urbanisme (Université libre de Bruxelles),
puis professeur en 1944. Quoique
élevé à l'honorariat, il continuera ses
leçons de « Législation concernant
» l'urbanisme en Belgique et à l'étran» ger » pendant un an encore. Il est
d'autre part président de la Commis-
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sion chargée de l'entretien du Palais
de Justice et des Musées royaux
d'Art et d'Histoire de Bruxelles, président de la Commission des matériaux du Ministère des Affaires économiques et vice-président du Comptoir national des Matériaux, membre
effectif de la Commission royale des
Monuments, administrateur de l'Office pour l'achèvement de la Jonction
nord-midi. Il est le promoteur du
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles
et membre de son conseil. Il fonde
la villa scolaire de La Hulpe et préside le « Denier de l'instruction publique » d'Ixelles.
Enfin, et c'est là une facette non
négligeable de sa personnalité, il dirige l'Union belge d'Education morale. Il s'est en effet attaché tenacement à faire vivre et grandir, dans
les milieux qu'il anime, les qualités
morales dont lui-même est imprégné.
Bien entendu les travaux évoqués
succinctement dans cette notice amènent Emile Vinck à participer à de
nombreux congrès et réunions internationaux et à collaborer à plusieurs
organes de presse, notamment au
journal Le Peuple de Bruxelles.
Il publie également quelques brochures, dont La Lutte des Classes
(Bruxelles, éd. Le Peuple, 1900,
31 pages), La Re'duction des heures
de travail et la journée de huit heures
(Bruxelles, Lamertin, 1904, 118 pages) et Procréation consciente. Réponse
à la lettre pastorale de Monseigneur
Mercier (Gand, Germinal, Volksdrukkerij, 1909, 31 pages) ; dans cette
dernière publication, certains problèmes soulevés seront étudiés à neuf
un demi siècle plus tard dans divers
milieux. En ce domaine comme en
d'autres, Emile Vinck fut un précurseur.
Robert Abs.

Archives du Sénat de Belgique. —
Archives de l'Institut Emile Vandervelde,
à Bruxelles.
Annales parlementaires. — Rapport à
l'Assemblée générale de l'Union des villes
et communes belges, 1973.
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VLEESCHOUWER (Louis-Joachim),
journaliste, voyageur, docteur
en médecine, littérateur, pionnier du
mouvement flamand, né à Anvers le
19 août 1810, décédé à Anvers le
12 octobre 1866.
Après ses premières études, il suivit
les leçons d'un professeur de latin et
étudia ensuite au collège de la ville
de Saint-Nicolas. En 1828, il se rendit aux Etats-Unis où il séjourna
jusqu'en 1834. Il se rendit à Londres
et étudia dans la suite la médecine
aux Universités de Berlin et de Londres. Il conquit le diplôme de docteur
en médecine. Polyglotte, il fut un
spécialiste des principales littératures
européennes. Après son retour à Anvers, il enseigna plusieurs langues,
mais le journalisme devint sa principale occupation.
Outre ses nombreux écrits dans des
journaux et des revues, signalons une
traduction néerlandaise du Faust de
Goethe (Faust, eene tragédie, door
Goethe), 3 éditions de 1842 à 1866.
Stukken en brokken, Antwerpen, J.E.
Rysheuvels, 1851, in-16°, 312 pages;
2 e édition, Antwerpen, 1914, in-8°,
238 pages. La partie : Brokken uit
eene reize door de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika, donne ses souvenirs du temps qu'il a passé aux
Etats-Unis, où il a voyagé de New
York à Philadelphie en 1828. Il y fut
professeur de latin et d'espagnol. Il
séjourna à Charleston, Caroline du
Sud, puis à Savannah, Géorgie, où
il enseigna la philologie à la Chatam
Academy et au Savannah Lyceum.
En Belgique, il collabora à : Le
Contrôleur (1840), Courrier du Limbourg, Het Handelsblad, De Roskam
(1847), Het Vaderland, Journal d'Anvers, De Broederhand, De Noordstar
(1866), Het Taelverbond (1846), Annales de l'Académie d'Archéologie de
Belgique, Reinaert de Vos, Zondagsblad, Communications à la tribune de
l'Olijftak (1846).
Antoine De Smet.

Archief en Muséum voor het Vlaams
Cultuurleven te Antwerpen, v. 706.
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J. Staes, Aniwerpsche reizigers van de
vroegste tijden lot op heden, Antwerpen,
Lod. Janssens, 1883, p. 243-271. — Bibliographie Nationale. Dictionnaire des
écrivains belges et catalogue de leurs publications, 1830-1880, t. rV, Bruxelles, 1910,
p. 286. — A. De Smet, Voyageurs belges
aux Etats-Unis du XVII' siècle à 1900,
Bruxelles, 1959, p. 177.
VOELLER (Anne-Marie), janséniste, née à Bruxelles le 16 septembre
1638, y décédée le 14 février 1721.
Anne-Marie Voeller est la fille de
Léonard Voeller et de Jeanne Fabritius d'Ortemberg, qui s'étaient mariés
à Cologne en 1628. Sa mère, originaire
de Nimègue, était sœur de deux dignitaires ecclésiastiques de Rhénanie,
et petite-nièce de l'évêque d'Arras
Herman d'Ortemberg (f 1626) ; elle
mourut à Bruxelles en 1640. Son
père, né à Merzenich (près de Dûren,
dans le duché de Tuliers), le 28 février 1596, dirigea longtemps la Secrétairerie d'Etat allemande, à Bruxelles (f 1675). Son frère aîné, 'JeanHerman Voeller, exerça le même office
jusqu'à sa mort (1710) ; lui aussi
avait pris épouse à Nimègue. Son
autre frère, Martin-Léonard, célibataire, fut fonctionnaire à ladite Secrétairerie, et diplomate en Angleterre, en France et en Espagne
(t 1700).1 Il apparaît ainsi qu'AnneMarie Voeller vécut dans un milieu
de notables ouvert à de multiples
influences étrangères.
Elle reçut une éducation sérieuse :
elle connaissait parfaitement le français et le néerlandais et même le
latin (elle possédait par cœur les
Psaumes de David, et était capable
de lire saint Augustin dans le texte
original). Malheureusement, elle se
trouva affligée d'une surdité qui s'accentua avec l'âge. Elle ne se maria
pas, mais se consacra à des œuvres
de charité et à l'éducation des enfants
de son frère aîné, dont l'épouse,
Marie-Elisabeth Creeft, était morte
prématurément.
Le souvenir d'Anne-Marie Voeller
se serait bien vite éteint si, malgré
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son désir d'une existence effacée, elle
ne s'était trouvée mêlée à la vie religieuse de son temps. En effet, c'était
une âme mystique, qui prenait ses
conseils auprès d'excellents ecclésiastiques de Bruxelles et de ses environs : des professeurs de Louvain
(G. Huygens, J. Lacman...), des
Oratoriens (le P. Josse Van der Linden, à Malines ; les PP. J. Vernimmen
et J.-M. De Hondt, à Bruxelles), le
P. Gilles Gabrielis, le curé de Leefdaal, G. De Metser... Tous appartenaient à la tendance rigoriste. Ce fut
aussi le cas de son principal directeur
de conscience, le Néerlandais JeanBaptiste van Neercassel, évêque de
Castorie et vicaire apostolique de la
Mission de Hollande, avec qui elle
entretint une correspondance suivie.
Par la force des choses, elle fut amenée à s'engager dans le camp janséniste ; elle accorda une aide active à
certains réfugiés ou voyageurs français : Pierre Nicole, M. de Pontchâteau, L.-P. Du Vaucel, et surtout
Antoine Arnauld et son secrétaire
L. Guelphe, dont elle favorisa les
relations avec la Hollande. C'est ainsi
qu'on la trouve citée plus d'une fois
dans leur correspondance. D'autre
part, après la mort de Neercassel
(1686), elle et ses frères soutinrent la
cause de cette partie du clergé néerlandais (H.F. Van Heus&en, P. Codde,
H. Gael...) qui se trouvera à l'origine
du schisme de l'Eglise d'Utrecht.
Anne-Marie Voeller ne vécut toutefois pas cette douloureuse rupture,
car elle mourut le 14 février 1721, et
fut inhumée dans le tombeau de sa
famille, en l'église de Notre-Dame de
la Chapelle, à Bruxelles.
Emile Jacques.

Archives Générales du Royaume, à
Bruxelles : Archives de la famille Jolly,
Archives du château de Risoir. — Archives de l'Etat, à TJtrecht : Ponds de l'OudBischoppelijke Clerezij.
P. De Swert, Necrologium aliquot utriusque sexus Bomano-calholicorum..., Lille,
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1739, p. 27. — E. Jacques, « Les Vœller.
Une famille de notables e jansénistes à
Bruxelles, à la fin du XVII siècle », dans
Cahiers bruxellois, t. XII, 1968, p. 153193. — E. Jacques, Les années d'exil
d'Antoine Arnauld (1679-1694), Louvain,
1976, passim.

VRIES (Alex DE), pianiste et
pédagogue, né à Amsterdam le 13 mai
1919, décédé à Bruxelles le 22 mai
1964; Alex De Vries avait épousé
Denise Tolkowsky, compositeur et
pianiste.
Alex De Vries fit ses études au
Conservatoire royal flamand d'Anvers.
Il obtint plusieurs prix : le premier
prix de piano et le prix Doutrelonde Try (1935, classe de Marinus De
Jong), le premier prix d'harmonie
(1936, classe d'Edward Verheyden).
Le 12 novembre 1937, il reçut le
diplôme supérieur et la médaille du
Gouvernement et, le 28 février 1939,
le prix de virtuosité décerné par le
Gouvernement (professeur : Marinus
De Jong) ; en 1939, le premier prix
de contrepoint et, en 1940, le premier
prix de fugue (classe de Karel Candael). Alex De Vries se perfectionna
ensuite à Bruxelles avec Emile Bosquet.
Professeur de piano au Conservatoire royal de Musique de Gand
de 1946 à 1958, il devint ensuite professeur au Conservatoire royal de
Musique d'Anvers à partir du 1 e r octobre 1958. Alex De Vries remplit ces
fonctions jusqu'à sa mort en 1964.
Le Prix international Alexandre
Brailowsky et le « Mrs Harold Lomas
Mémorial Prize » récompensèrent son
talent de pianiste. Alex De Vries fit
de nombreuses tournées à travers
l'Europe, l'Amérique, la Russie et
l'Afrique et se produisit avec les
meilleurs orchestres sous la direction
de chefs d'orchestre les plus renommés.
Il fut membre des jurys des concours internationaux et entre autres
de celui du Concours International
Reine Elisabeth (piano) à Bruxelles
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en 1956 et en 1960 et de celui du Concours International d'Education musicale à Genève.
En tant que pédagogue, il publia
une monographie fort remarquée :
Inleiding tôt de algemene en muzikale
geheugenleer (Antwerpen, Ontwikkeling, 1949; réimpression, Leuven,
De Monte, 1973).
Alex De Vries écrivit plusieurs
essais traitant de la sonate, de la
direction d'un orchestre, de Mozart,
et de la réforme de l'enseignement au
Conservatoire.
Comme humaniste, il était captivé
par l'être humain tout entier et il
montrait énormément d'intérêt pour
la philosophie, la psychanalyse, la
médecine, les sciences politiques et
économiques, ainsi qu'en témoignent
ses études sur la musique dans l'œuvre de Proust et celle de Huxley, sur
o l'inexistentialisme » et sur le monde
et la politique juives.
Il fit plusieurs enregistrements chez
« Vega », et notamment du Concerto
pour piano de Aram Kachaturian.
En hommage à sa mémoire, M me Denise De Vries-Tolkowsky a créé en
1965 la Fondation Alex De Vries qui
a pour but d'aider dans tous les domaines de jeunes musiciens du monde
entier.
Principaux travaux d'Alex De Vries :
Idealistische en materialistische concepties betreffende het geheugen, dans
Débat; vrije tribune voor problemen
van onze tijd, vol. I, 1946, nr. 5,
p. 287-294; nr. 8, p. 472-480; Polemiek [contre l'article de P. Speyer,
« Opvallende afwezigheid der juristen »], dans Débat; vrije tribune voor
problemen van onze tijd, vol. II, 1947,
nr. 6, p. 372-378; Reisindrukken uit
bezet Duitsland, dans Parool; socialistisch weekblad, 1, 1946-1947, nr. 22,
18 mei 1947, p. 10 ; Over de noodzakelijke hervormingen in het conservatorium-onderricht, dans Parool; socialistisch weekblad, 1, 1946-1947, nr. 32,
27 juli 1947, p. 3 ; Inleiding tôt de
algemene en muzikale geheugenleer,
Anvers, 1949, réimpression, Leuven,
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1973 ; De materiële en de geestelijke
voorwaarden in de geschiedenis der
kultuur, dans Echo, vol. 6, 1949, nr. 3 ;
Over het dirigeren, dans Echo, vol. 8,
1951, nrs. 3-4 ; De muziek in het œuvre
van Proust en Huxley, dans Nieuw
Vlaams Tijdschrift, vol. 6, 1951-1952,
p. 975-995 ; Herman Vos, sociaal denker en mens, dans Nieuw Vlaams
Tijdschrift, vol. 7, 1952-1953, p. 688699 ; Congolese reisnotities, dans Nieuw
Vlaams Tijdschrift, vol. 9, 1955,
p. 634-649 ; Een nieuwe "philosophie :
het inexistentialisme?, dans Nieuw
Vlaams Tijdschrift, vol. 9, 1955,
p. 1332-1343; Joodse moraal en politiek, dans Nieuw Vlaams Tijdschrift,
vol. 15, 1961-1962, p. 1059-1083.
Bernard Huys.

« Alex De Vries », dans Algemene Muziekencyclopedie, vol. VI, Anvers-Amsterdam, 1963, p. 727. — « Lijkreden uitgesproken tijdens de begrafenisplechtigheid
van Alex De Vries, op woensdag 27 mei
1964, door Flor Peeters en door Jan
L. Broeckx », dans Verelag over de werkzaamheden en de loesiand tijdens het schooljaar 1963-1964 [aan het] Koninklijk Vlaams
Muziekconservatorium, Antwerpen, 1964,
p. 100-103. — J.L. Broeckx, « Woord
vooraf », dans Alex De Vries, Inleiding
tôt de algemene en muzikale geheugenleer,
réimpression, Leuven, De Monte, 1973,
p. m-vi.

VUYLSTEKE (Julius-Pieter), littérateur et publiciste flamand, avocat, libraire, homme politique libéral,
historien, né à Gand le 10 novembre
1836, décédé à Gand le 16 janvier
1903.
Second fils naturel de BarbaraAlbertina De Visscher, ménagère, fille
d'un couvreur, Julius fut reconnu et
légitimé le 23 avril 1851, au moment
du mariage de sa mère avec JourdanMaxime Vuylsteke, fils d'un notaire
de Zwevezele et conseiller à la Cour
d'appel de Gand. Le 11 juin 1867,
Julius épousa Hortensia-Theresia Van
Dinter, fille d'un fabricant gantois.
Trois enfants naquirent de ce mariage : une fille et deux garçons. Tou-
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tefois, Vuylsteke dut faire face à des
difficultés conjugales et envisagea
même un divorce.
Julius fréquenta
l'enseignement
moyen à l'Athénée de Gand. En 1851,
il fut lauréat d'un prix de langue
flamande institué par le Vlaemsch
Midden-Comiteit.
En classe de poésie, il subit fortement l'influence de son professeur
Jacob-Frans-Johan Heremans, la figure centrale du flamingantisme gantois ; celui-ci appartenait également
au groupe d'étude de « questions sociales » qui se réunissait chez François
Huet, professeur français de philosophie à l'Université de Gand. Vuylsteke
se convertit au flamingantisme et créa
avec quelques amis l'association « 't Zal
wel gaan » qui avait, à l'origine, un
but purement littéraire, c'est-à-dire,
la promotion des lettres flamandes.
II fit de cette association un centre
libéral flamand sympathisant avec
les Pays-Bas.
Les années 1851-1852 constituent
un tournant dans sa vie marqué
par le mariage de sa mère avec « un
homme riche », son adhésion au flamingantisme, et sa rupture avec le
catholicisme ; il allait désormais consacrer plus d'attention au protestantisme moins dogmatique, et aux
Pays-Bas septentrionaux. Toute sa
vie, il combattra l'Eglise catholique
tant sur le plan politique que scolaire.
Il conserva toutefois sa foi dans un
destin surnaturel.
A l'âge de seize ans, Vuylsteke
s'inscrivit à l'Université de Gand afin
d'y étudier le droit. Il s'affirma immédiatement comme un partisan de la
réintroduction du cours de littérature
néerlandaise à l'Université. II transforma « 't Zal wel gaan » en une « Taalminnend Studentengenootschap », laquelle éditait annuellement, suivant le
modèle néerlandais, des almanachs
contenant des poèmes et de la prose.
Ces publications connurent un grand
succès par leur enthousiasme juvénile
et par leur solide « esprit libre-penseur et antipapiste », ce qui était
nouveau dans le mouvement flamand.
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En outre, la sympathie pour les
Pays-Bas septentrionaux qui s'y manifestait, notamment par l'emploi de
l'orthographe « hollandaise », attira
l'attention.
« 't Zal wel gaan » entraîna Vuylsteke dans la polarisation croissante
du conflit libre-pensée-catholicisme.
L'enjeu de ce conflit était l'enseignement, et plus particulièrement à l'Université de Gand, qui, aux yeux du
clergé, risquait de devenir un foyer
de déchristianisation. Après que le
professeur H. Brasseur eût été accusé
d'avoir nié la divinité du Christ, le
jeune Vuylsteke, âgé de dix-neuf ans,
devint au cours des années 1855-1856
le leader applaudi des étudiants gantois anticléricaux. Il acquit une réputation nationale.
Dans ses poèmes autobiographiques, Vuylsteke dénonça très tôt
« le prêtre et le Wallon » comme les
ennemis du peuple flamand. II rappela aux Flamands leur illustre passé
et leur montra la voie du renouveau
qui devait être flamand et libéral :
« Klauwaard en Geus ». Il écrivit
également un recueil de poésies
d'amour : Zwijgende Liefde (1860)
et chanta la vie estudiantine dans le
recueil Uit het Studentenleven en andere gedichten (1868). Ses poèmes
montrent également des préoccupations sociales.
En 1859, Vuylsteke obtint son diplôme de docteur en droit. Toutefois,
dès 1863, il définit la profession d'avocat comme étant mesquine, et présentant peu d'intérêt. Quelques années
plus tard, il sollicita une place dans
la magistrature mais il échoua. II
plaidait systématiquement en néerlandais. Il avait un nombre important de clients, mais la plupart étaient
pauvres, si bien qu'il dut continuellement mendier ses honoraires. La
cause la plus renommée qu'il plaida
fut le procès Karsman dont les flamingants se saisirent en 1863 pour
obtenir l'introduction du néerlandais
en matière judiciaire. En 1864 Vuylsteke rassembla autour de lui quelques confrères et fonda le Vlaamse
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Advocatenclub afin d'exercer l'éloquence juridique en néerlandais. Ce
cercle n'eut toutefois qu'une brève
existence. En 1873, Vuylsteke figure
parmi les fondateurs de la Vlaamse
Conferentie du Barreau de Gand.
Celle-ci était constituée d'avocats et
de magistrats tant catholiques que
libéraux, ce qui n'avait pas été le
cas pour le Vlaamse Advocatenclub.
En 1885, le Verbond der Vlaamsgezinde Advocaten fut créé en tant
qu'organe coordinateur. L'échec de
Vuylsteke comme avocat et les problèmes financiers qui s'ensuivirent
le forcèrent à chercher une autre profession. En 1875, il devint libraire.
Dès le début de ses activités commerciales il connut des difficultés financières et, ce n'est que grâce à l'aide
de ses amis qu'il put survivre dans
cette profession.
Pendant les études de Vuylsteke
et immédiatement après parut une
série de pamphlets qui annonçaient
et contribuaient à créer une nouvelle
tendance dans le mouvement flamand.
La plupart des publications prônaient
l'établissement de partis politiques.
Vuylsteke les étudia en détail, et
publia ses propres conceptions entre
1861 et 1862. Le mouvement flamand
était pour lui une question linguistique, le réveil d'un sentiment national
longtemps assoupi, la renaissance d'un
peuple qui semblait défunt, le combat sacré pour la nationalité et pour
la liberté, pour l'instruction du peuple. La participation au combat politique était une obligation. Toutefois
les deux grands partis gouvernaient
le pays d'une telle façon qu'il n'y
avait pas de place pour un troisième.
Il convenait dès lors que les Flamands
exerçassent chacun dans son parti,
libéral ou catholique, la pression nécessaire. Seules les élections présentaient un moyen de réussir. Les pétitions devaient faire place à un programme politique, les sociétés littéraires aux comités électoraux. On ne
pouvait toutefois attendre grand-chose
du parti catholique. Le clergé avait
trop d'intérêt à garder le peuple igno-

753

VUYLSTEKE

rant et le « priesterpartij » était trop
peu national. Vuylsteke, libéral de
famille — son père était membre du
Comité Central de l'Association Libérale de Gand — liait son flamingantisme au libéralisme dans une identité
absolue. Pour lui, le mouvement flamand était par essence un mouvement
libéral, aussi le parti libéral devait-il
abandonner son attitude antiflamande
sous peine d'être rejeté par les Flamands. Tels étaient ses propos et ses
objectifs.
La création en 1861 du Vlaams
Verbond, organe flamingant qui réunissait libéraux et catholiques, lui
permit de propager davantage ses
idées. Bien qu'adversaire d'une association neutre coordinatrice, il souscrivait totalement au programme
proposé, reposant sur l'égalité réelle
des Flamands et des Wallons et la
reconnaissance du flamand dans l'enseignement, la fonction publique et
la justice. Dans sa brochure acerbe
La question flamande et le libéralisme
(1861), il invitait, une fois de plus,
tant le parti libéral que l'Etat belge
à modifier de façon positive leur
attitude à l'égard de la question flamande. Le libéralisme en Flandre
devait être en même temps réellement
libéral et réellement flamand, indissolublement uni. Il revendiquait une
séparation absolue des flamingants
libéraux et cléricaux et défendait
avec passion l'adoption par les parlementaires libéraux du programme
du Vlaams Verbond. Vuylsteke luimême n'a jamais formulé un programme concret des revendications
flamandes. Au sein du Vlaams Verbond, Vuylsteke organisa rapidement
une section libérale, le Vlaams Liberaal Comiteit, ce qui provoqua de
profondes divisions parmi les flamingants gantois. Il essaya d'attirer,
dans le camp libéral et flamingant, les
dirigeants du jeune mouvement ouvrier mais la majorité d'entre eux
restèrent affiliés à la Section centrale
du Vlaams Verbond dirigé par Snellaert ; celle-ci passait pour catholique
aux yeux des libéraux, alors qu'elle
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n'était, selon sa propre idée, qu'un
parti populaire indépendant, comme
à Anvers. La formation d'un groupe
de pression flamand et démocratique
en dehors des partis politiques, qui
avait été couronnée de succès à Anvers, échoua donc à Gand. Le Vlaams
Liberaal Comiteit se transforma en
1866 en Vlaamse liberale Vereniging,
groupe de pression flamingant et
comité électoral au sein du parti
libéral. La création d'une telle association avait été depuis longtemps
l'objectif de Vuylsteke. Toutefois,
elle ne connut que peu de rayonnement et eut peu d'influence, ce qui
amena Vuylsteke à démissionner dès
le mois d'octobre. Il eut pourtant
des adeptes à Anvers. Julius De
Geyter quitta le Nederduitse Bond
et le Meetingpartij et fonda le Liberale Vlaamse Bond.
Pas à pas, Vuylsteke poursuivait
son but. Une à une, il « convertit »
les associations neutres aux idées
libérales : la société « De Taal is
gans het Volk » et Ie Willemsfonds,
dont il devint secrétaire général en
1862 et auquel il assurera un grand
épanouissement. Ses réalisations culturelles, par ce Willemsfonds, telles
que l'édition de livres, les bibliothèques populaires, l'édition de chansons,
les soirées de chant et les conférences
populaires préoccupèrent à ce point
les catholiques que ceux-ci prirent le
Willemsfonds pour modèle lorsqu'ils
créèrent, en 1872, le Davidsfonds
qu'ils lui opposèrent. Ces associations
devaient assister Vuylsteke dans la
conquête du parti libéral en lui assurant les appuis nécessaires et elles
propageaient, en outre, les idées libérales.
A la fin de 1867, Vuylsteke reprit
son offensive au sein du parti en
refondant la Vlaamse liberale Vereniging. On affirma, cette fois, explicitement que la question flamande était
une affaire populaire. Les principes
tant flamande que libéraux et démocratiques étaient défendus. Vuylsteke
consentit également à collaborer à
l'hebdomadaire Het Volksbelang à la
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condition qu'il devienne libéral-flamand et anticlérical. C'est ainsi qu'il
acquit pour son groupe un porteparole.
En octobre 1869, Vuylsteke fut
élu conseiller communal à Gand. Il
était le seul flamingant à figurer sur
la liste libérale, au terme d'un ballottage remporté de justesse. Dans
le discours-programme qu'il prononça
au début de son mandat politique, il
énonça les trois devoirs des Flamands :
1° la lutte contre la suprématie du
clergé dans la vie politique ; 2° des
réformes progressistes parmi lesquelles
l'introduction d'un droit électoral plus
étendu — il était partisan d'un élargissement du droit de suffrage sur
base de la capacité —, la suppression
du tirage au sort, l'enseignement
obligatoire et la limitation des heures
de travail des enfants et 3° la solution de la question flamande. Libéral,
flamand et démocrate mais, également
et pas moins, anticlérical. Vuylsteke
avait déplacé l'accent et jouait maintenant davantage la libre-pensée et
l'anticléricalisme, le lien principal des
libéraux.
Son entrée au Conseil communal
de Gand ne passa pas inaperçue. Il
prêta serment en néerlandais et participa aux débats dans la même langue. Le jour de sa prestation de serment, il s'informa des pratiques linguistiques en vigueur à l'administration de la Ville d'Anvers. Toutefois, il
n'osa même pas demander à Gand la
néerlandisation interne de l'administration communale qui avait été
obtenue à Anvers. Néanmoins, la
création d'un théâtre professionnel en
langue populaire, subsidié par le pouvoir communal, fut une réalisation
importante.
Si, au début des années soixante,
Vuylsteke qualifiait la question flamande de question linguistique, en
1869, elle représentait pour lui beaucoup plus. Il avait terminé sa Korte
Statistieke Beschrijving van België. Audelà de la langue, il voyait se profiler
le peuple tout entier. Dès lors, le
mouvement flamand devait prendre
à cœur la question sociale et en trou-
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ver la solution. Le retard intellectuel
de la population flamande était la
cause de son retard social, économique et politique. Ces préoccupations
sociales de Vuylsteke se manifestaient
déjà dans ses poèmes et furent reprises
dans son discours-programme. Son
engagement dans l'hebdomadaire Het
Volksbelang n'y était certes pas non
plus étranger. Il faudra pourtant
attendre la fin du XIXe siècle pour
que les aspects socio-économiques du
mouvement flamand soient soulignés,
particulièrement par Lodewijk De
Raet.
En 1869, lorsque Vuylsteke fut élu
conseiller communal, la porte du
Parlement semblait ouverte. En effet,
le poil le désigna en 1874 comme
candidat, mais les libéraux furent
défaits. Plus tard, en 1878 et à nouveau en 1882, ils seraient les vainqueurs à Gand. Mais à cette époque
Vuylsteke n'était plus candidat. En
1875, il s'était retiré de la politique
en ne se présentant plus aux élections
communales. Les motifs de sa décision étaient de diverses natures : une
santé délicate et des difficultés dans
sa vie privée. Son ménage n'allait
pas très bien et sa situation financière
n'était pas brillante. Une clientèle
peu florissante obligea l'avocat Vuylsteke à chercher un autre gagne-pain.
Il choisit la librairie pour rester fidèle
à ses idéaux. En effet, par la diffusion
d'ouvrages flamands et libéraux, il
contribuerait au progrès moral et
culturel de son peuple. Des raisons
politiques tel que l'échec de la liste
libérale aux élections législatives de
1874, qui l'empêcha d'obtenir un mandat rémunéré de parlementaire, influencèrent également cette décision.
Il s'était, en outre, rendu compte que
son objectif personnel, la flamandisation du parti libéral n'avait aucune
chance d'être atteint dans une période où le droit de vote était censitaire. Ce sont d'ailleurs lui et son
flamingantisme qui furent rendus
responsables de la défaite électorale
des libéraux à Gand. De plus, Vuylsteke n'était pas insensible aux échecs.
Contrairement à ce qu'il avait écrit
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en 1861, il ne quitta pas le parti mais flamande était également une quesfut au contraire absorbé par celui-ci. tion néerlandaise. Vuylsteke aspirait
Son anticléricalisme prit le dessus. au rapprochement, à la collaboration
Déjà à partir de 1864 et surtout culturelle entre le Nord et le Sud,
après 1870, un glissement progressif même à une alliance militaire défense manifesta de « Klauwaard » vers sive, mais il était partisan du main« Geus ».
tien des deux états. Il « attendait »
Après sa retraite inattendue de la encore quelque chose de la Belgique.
politique, Vuylsteke ne s'occupa plus Les lois linguistiques, qui apparurent
de celle-ci que dans les coulisses. Il à partir de 1873, firent disparaître
allait se consacrer principalement au progressivement ses griefs contre les
Willemsfonds et à son essaimage dans fondateurs de l'Etat belge et contre
toute la Flandre par la création de les gouvernements belges qui avaient
accepté jusque-là d'accorder des fasections locales.
Dès sa jeunesse, Vuylsteke avait veurs mais pas des droits.
été attiré par les Pays-Bas sous l'inVuylsteke réalisa une œuvre origifluence de son professeur Heremans. nale par sa tentative de considérer
Son affiliation à la loge « Le Septen- l'histoire des Pays-Bas septentrionaux
trion », qui avait jadis été orangiste et méridionaux comme un tout. « Sa »
et qui dépendit du Grand Orient de vision du développement historique
Hollande jusqu'en 1883, a certaine- était un plaidoyer pour une collaboment eu aussi une influence sur cette ration Nord-Sud. Il s'agissait touteorientation. Déjà pendant ses études, fois d'un exposé haut en couleur.
Vuylsteke s'était rondu aux Pays- Pour lui, la francisation et le clériBas et il y avait toujours 'entretenu calisme étaient les causes du déclin
des contacts. Il exerçait principale- flamand, les ennemis du peuple flament son activité dans les Congrès mand.
néerlandais. Il prôna, avec succès,
Vuylsteke, qui avait toujours été
une même orthographe et une réor- partisan d'un enseignement primaire
ganisation des congrès au-delà du amélioré et obligatoire, mais qui avait
cadre étroit de la langue et de la réalisé peu de choses comme conseillittérature, afin d'accorder plus d'at- ler communal, ayant été soigneusetention par exemple à l'histoire com- ment écarté de la commission ganmune, une discipline qui selon lui toise des écoles, s'engagea, en 1879,
pouvait favoriser l'unité tout comme avec le Willemsfonds dans la polél'orthographe. En 1860, il fit partie mique concernant la flamandisation
du groupe des « Neerlandisten » c'est- de l'enseignement moyen. Avec le
à-dire ce groupe des flamingants qui, Comité directeur, il était partisan,
d'après son dire, avaient adopté des comme toujours, d'une solution mopositions antibelges et purement néer- dérée et il s'opposa ainsi aux seclandaises à cause des multiples décep- tions anversoise et bruxelloise, qui
tions qu'ils avaient rencontrées. Tou- exigeaient une flamandisation totale
tefois, il ne s'est pas prononcé en des classes inférieures. La politique
faveur d'une annexion mais il sou- de modération et d'abstention aux
haitait uniquement la reconnaissance manifestations neutres adoptée par le
et l'affirmation de l'unité d'un peu- Willemsfonds fut violemment critiple, basée sur la communauté de quée par l'hebdomadaire libéral brulangue. Il fallait réaliser avec les xellois, Flandria. Vuylsteke qui remPays-Bas une fraternité durable par plaça depuis 1881 le président malade,
le rétablissement en Belgique de la Heremans, auquel il succédera en
langue néerlandaise dans tous ses 1883, fut lui-même violemment attadroits à côté de la langue française, qué.
par la reconnaissance de l'élément
La création, en 1886, de la Koninknéerlandais en Belgique. La question lijke Vlaamse Academie voor Taal-
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en Letterkunde par un gouvernement
catholique, aiguisa encore les tensions
au sein du libéralisme flamand. Vuylsteke et d'autres, en avaient été exclus.
Le boycottage discret, qui avait été
proposé, ne fut pas observé par tous
les libéraux nommés à l'Académie.
En 1889, Vuylsteke fut élu, comme
historien, membre correspondant de
la Classe des Lettres de l'Académie
royale de Belgique, où les libéraux
étaient majoritaires.
En 1895, âgé et fatigué, il quitta
définitivement la présidence du Willemsfonds, qui faisait face depuis
1884, à· une perte de membres. Dès
lors, sa seule occupation fut l'histoire
du peuple flamand. Il étudia particulièrement les x m e , xiv e et xvi e siècles. A la demande des autorités
municipales de Gand, il travailla
à l'édition du cartulaire de cette ville,
dont la première partie parut en 1900.
Vuylsteke mourut le 16 janvier
1903. Il fut enterré civilement en
toute simplicité. Quelques amis fondèrent le « Julius Vuylstekefonds »
afin de promouvoir l'édition de livres
flamands et libre-penseurs.
Les circonstances de sa naissance,
son ascendance modeste et sa jeunesse
difficile marquèrent la vie et le caractèie de Vuylsteke. Il était sombre,
entêté et il avait un caractère difficile. Il était pessimiste et solitaire.
Ses amis l'avaient baptisé « le Roc
flamand » et encore « la Haie d'épines » et « l'Ours flamand ».
Pendant les années où il fut actif
dans la vie politique, le libéralisme
flamand connut son apogée et il
en était le porte-parole. En tant
qu'homme de pai ti et en tant que
flamingant convaincu, il avait prêché
la lutte à l'intérieur de son propre
parti. Cette lutte divisa irrémédiablement les flamingants mais Vuylsteke
maintint son point de vue et fit école.
Il croyait à la nécessité d'impliquer le
peuple dans l'action. Afin d'atteindre
ce peuple, il fallait mettre fin à son
ignorance. C'est cette conviction qui
le soutint dans son combat acharné
et souvent exaspéré pour la démocra-
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tisation de l'enseignement. Dans l'enseignement, il vit toujours le chemin
conduisant à l'émancipation du peuple, à son autonomie, à l'éveil d'un
sentiment national néerlandais.
Sur le plan politique, Vuylsteke,
libre-penseur et libéral, œuvra pour
faire pression sur le parti libéral en
Flandre et pour le flamandiser. A
première vue, cette politique paraît
sans issue parce que les libéraux flamands ont longtemps été manipulés
par les associations doctrinaires défavorables et c'est un Vuylsteke déçu
qui, en 1875, se retira de la lutte
pour les mandats politiques. Ce n'est
que quelques années seulement après
sa retraite de la politique que ses
conceptions furent réalisées par ses
adeptes. Vers 1880, la Vlaamse liberale Vereniging, ayant un nombre
croissant de mandats, avait cessé
d'être une minorité « opprimée » dans
l'Association libérale.
Toute sa vie, Vuylsteke a combattu
pour quelques grands principes : convertir le peuple flamand aux idées
libérales et rétablir sa langue maternelle dans ses droits. Les libéraux
flamands gantois s'étant ralliés à lui,
Vuylsteke parvint à faire triompher
ses idées dans les associations existantes. Il dirigea ce groupe, le forma
et exerça ainsi une influence importante sur les activités des partis et
l'orientation du mouvement. Vuylsteke excluait la collaboration politique, il estimait impossible la création d'un troisième parti flamand
indépendant, mais, dans les matières
culturelles non électorales, il était
disposé à tendre la main aux flamingants qui pensaient autrement que lui.
José Versctaaeren.

J. Vuylsteke, Verzamelde
gedichten,
Gand, 1881, passim. — J . Vuylsteke,
Verzamelde prozaschriflen, 4 vol., Gand,
1887-1891, passim. — P . Bergmans,
« Julius Vuylsteke et la poésie contemporaine en Belgique », dans Le Monde poétique, Paris, février 1888, p. 59-74 (réédité
sous le titre L'œuvre poétique de Julius
Vuylsteke, Gand, 1903). — M. Rudelsheim,
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« Julius Pieter Vuylsteke », dans Den
Gulden Winckel, Iste jg, 1902, p . 49-53.
— P . Fredericq, Julius Vuylsteke (18361903), Gand, 1903, passim. — P . Frede
ricq, Schels eener Geschiedenis der Vlaamsche Beweging, 3 vol., Gand, 1906-1909,
passim. — H. Pirenne, « Julius Vuylsteke
en zijn Oorkondenboek der stad Gent »,
dans Tijdschrift van het
Willemsfonds,
9= jg, Iste deel, 1903, p . 38-40. — J .
Vercoullie, α Levensschets van J . Vuyl
steke », dans Annuaire
de l'Académie
Royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique, 1905, 71° année,
p. 149-190 (portrait gravé par Louis Greuse
et liste de ses publications). — Klauwaard
en Geus. Bloemlezing uit de politieke prozastukken en gedichten van J. Vuylsteke,
Gand, 1905, passim. — V. Pris, « Julius
Vuylsteke als historieschrijver », dans De
Vlaamsche Gids, β« jg, 1910, p . 400-401.
— Ν. De Pauw, « Herinneringen uit mijne
jeugd », dans Gentsche Studentenalmanak
« 't Zal wél gaan », 1920-1921, 50« jg,
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1921, p . 99-121. — G. Schmook, « Slaat
ze dood met de stembus », zei Vuylsteke,
Bruxelles, 1932, passim (Collection De
Wilde Boos). — Α . Ξ . Cornette, « Twee
vergeten Vlamingen », dans Verslagen en
Mededelingen van de Koninklijke Vlaam
sche Academie voor Taal-en Letterkunde,
1942, p . 369-389. — M. De Vroede, « Ju
lius Vuylsteke, promotor der Groot-Ne
derlandse geschiedschrijving », dans Bij
dragen voor de Geschiedenis der Nederlan
den, 1948, p . 69-77. — J . Pee, « Herinne
ringen aan J . Vuylsteke », dans De Vlaamse
Gids, 33» jg, 1949, p. 257-266. — H. Van
Werveke, « Julius Vuylsteke's eerste con
tacten met het Willemsfonds », dans De
e
Vlaamse Gids, 36 jg, 1952, p . 246-250.
— H. J . Elias, Geschiedenis van de Vlaamse
gedachte, 1780-1914, 4 vol., Anvers, 19701971, principalement vol. 3, p . 55-80. —
J . Verschaeren, Julius Vuylsteke (18361903). Klauwaard en Geus, thèse de doctorat inédite présentée à la Katholieke
TJniveisiteit te Leuven, 1981, passim.

w
du film géographique et ethnograWAVRIN (Robert-Frédéric-Jean-Marie-Joseph-Ghislain,
marquis de), phique, il se manifesta en 1924-1926
comte de Villers-au-Tertre et du avec Au cœur de l'Amérique du Sud,
Saint-Empire, géographe, anthropo- Chez les Indiens sorciers, Les chutes
logue et cinéaste, né à Bottelaere le de l'Iguacu, Les Indiens du Gran
29 août 1888, décédé à Uccle le 29 juin Chaco, Le Paraguay et Les sucreries
du Nord-Ouest de l'Argentine, ce der1971.
La Maison de Wavrin apparaît nier titre recouvrant ce qu'on appeldans l'histoire au Xe siècle avec Ro- lerait aujourd'hui un film industriel.
Son film le plus important et le
ger I er né vers l'an 975. Les anciennes
cartes armoriales des Flandres repro- plus réputé internationalement, Au
duisent pour la première fois les pays du scalp, fut présenté au monde
armes de la baronnie de Wavrin vers scientifique et à la presse le 24 juin
1150. Robert de Wavrin fut maréchal 1931 par la Société royale belge de
de France vers 1185. La commune Géographie. En octobre, il entamait
de Wavrin existe encore actuellement une carrière commerciale au Studio
dans le département du Nord (arron- du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Interviewant l'auteur pour la
dissement de Lille).
Robert de Wavrin, intrépide explo- Revue belge du cinéma, nous recueilrateur, se voua à l'Amérique du Sud lîmes ce propos : « Les dangers qui
où il se hasarda au milieu des peu- » me menaçaient ne résultaient pas
plades les plus farouches de l'immense » tellement de l'indigène (qui se monforêt amazonienne, vivant parmi elles » tre généralement loyal à l'égard de
et passant d'une tribu à l'autre sans » l'étranger aux intentions pacifiques)
souci de leurs antagonismes meur- » que de la nature et des éléments.
triers. Ses voyages lointains s'éche- » De plus, aux confins des régions
lonnèrent de 1913 à 1937, interrom- » civilisées, vivent des aventuriers et
pus, il est vrai, par des retours en » des hors-la-loi dont l'impunité est
Europe, notamment pour servir dans » garantie par la nonchalance des
l'armée belge pendant la première » rares gardiens de l'ordre. »
Au pays du scalp conduisait d'abord
guerre mondiale et, plus tard, pour
soigner ses crises de paludisme. Il le spectateur aux Iles Galapagos.
parcourut en tous sens le Matto D'où rejoignant le continent, en
Grosso et le Gran Chaco, l'Argentine, chemin de fer, on gagnait la Cordilla Bolivie, le Paraguay, la Colombie lière des Andes jusqu'à la dernière
et le Venezuela. Partout, il promenait station, Otavalo, où on arrivait en
sa caméra. C'est ainsi que sur le plan pleine fête de la Saint-Jean. Puis,
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par le fleuve Putumayo, on rejoignait et d'aujourd'hui) ; Les derniers Indiens
les Indiens Ocaïnas et d'autres tribus du bassin du Paraguay, Paris, Ladont les Boros. Par l'Amazonie, on rose, 1926 ; Mœurs et coutumes des
pénétrait jusqu'aux confins du Bré- Indiens de l'Amérique du Sud, Paris,
sil. Chez les Napos, on se trouvait Payot, 1937 (Bibliothèque scientifique) ;
témoins de rites de sorcellerie. Enfin, Les bêtes sauvages de l'Amazonie et
le clou du film était un long séjour d'ailleurs en Amérique du Sud, Paris,
chez les Jivaros, primitifs, farouches Payot, 1939 (Bibliothèque géographiguerriers. Les têtes des vaincus y que) ; Le mystère de l'Orénoque, Paris,
sont gardées comme trophées. Après Payot, 1939 (Bibliothèque géographiles avoir réduites à la grosseur d'un que) ; Chez les Jivaros réducteurs de
poing, les Jivaros se les accrochent têtes, Paris, Payot, 1941 (Bibliothèque
à la ceinture...
géographique) ; A travers les forêts de
Remarquable était la partition mu- l'Amazone, du Pacifique à l'Atlantisicale, arrangement par Maurice Jau- que, Paris, Payot, 1941 ; Galapagos,
bert de thèmes indiens, incaïques, îles enchantées, Liège, Editions Libris,
espagnols, brésiliens, recueillis sur 1942 ; Du Gran Chaco à l'Amazone,
place par l'anthropologue. Quant au Paris-Bruxelles, Ch. Dessart, 1944;
montage, il était dû à Alberto Caval- Les Indiens sauvages de l'Amérique
canti et Paul Raibaud.
du Sud. Vie sociale, Paiis, Payot,
Un autre film de grand intérêt, 1948 (Bibliothèque scientifique) ; Chez
Venezuela, petite Venise, sortit à Bru- les Indiens de Colombie, Paris, Pion,
xelles en février 1937. Cette fois, le 1953 ; L'Amazonie et ses Indiens,
cinéaste nous entraînait vers les sour- Namur, Les Editions du Soleil levant,
ces de l'Orénoque et le lac Maracaïbo. 1958 (Les Chevaliers de l'aventure, 10) ;
Il nous faisait pénétrer au cœur de Mythologie, rites et sorcellerie des Inla forêt vierge, nous présentait des diens de VAmazonie, Monaco, Editions
tribus primitives dont l'extrême habi- du Rocher, 1979 (Itinéraires).
leté résidait dans le maniement des
Francis Bolen.
fléchettes qui atteignent aussi bien
les menus oiseaux au faîte des arbres
P. Davay, Cinéma de Belgique, Gemque les poissons au fond de l'eau. bloux,
[1973], p. 121-122. — C. Hanlet,
Puis, il nous introduisait dans les Les Ecrivains belges contemporains, t. II,
cités lacustres du lac précité mis en Liège, 1946, p. 1252-1253.
parallèle avec les immenses et modernes installations pétrolifères de la
WEILER (Julien), ingénieur, écorive opposée.
Ce film est remarquable non seule- nomiste et sociologue, né à Liège le
ment par la qualité des images mais 18 mars 1844, décédé à Ixelles le
aussi par la partition musicale de 9 mars 1909.
Fils du général Weiler qui résida
Léon Jongen et le commentaire délongtemps à Mons, il sort en 1864
pouillé de Paul Werrie.
On citera encore : Chez les Indiens de l'Ecole des Mines de cette ville
de la Colombie, Le chemin de fer le avec le grade d'ingénieur-mécanicien.
plus haut du monde, Les îles à guano Après avoir travaillé au canal de
et Du Pacifique à VAtlantique, films Blaton à Ath terminé en 1868, il
s'engage en octobre 1868 aux chartous datés de 1938.
Robert de Wavrin est également bonnages de Mariemont et de Basl'auteur de plusieurs ouvrages con- coup et y reste jusqu'en mars 1907
sacrés à l'Amérique du Sud : Au comme ingénieur divisionnaire du
centre de l'Amérique du Sud inconnue, matériel et du bureau d'études.
Il est un moment le secrétaire
Paris, Roger, 1924 ; A travers brousse
et marais, de l'Argentine à l'Amazone, de l'économiste montois Charles
Paris, Roger, 1926 ( Voyages de jadis Le Hardy de Beaulieu, fondateur en
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1855 de la Société belge d'Economie
politique, dont il épouse la fille aînée
en 1869. Influencé par son beau-père,
il va défendre toute sa vie la thèse
du libéralisme économique et s'inscrire
au rang des disciples de Spencer, le
père de la philosophie évolutionniste,
de Bastiat et de Molinari. Liégeois
de naissance, ce dernier avait milité
avec Le Hardy de Beaulieu en faveur
de l'économie libérale dans le journal
L'Economiste belge. Puis, il avait
émigré à Paris où il était devenu
rédacteur en chef du Journal des
Economistes et membre correspondant
de l'Institut.
Epris de justice, de liberté et de
tolérance, Weiler perçoit cependant
l'iniquité d'un libéralisme intégral qui
aboutit à l'oppression de la classe
ouvrière. Dès lors, s'il s'oppose résolument, au nom de la liberté, à l'intervention de l'Etat en matière de
fixation légale du salaire minimum,
de la durée du travail..., il défend,
au nom de la justice et de cette même
liberté, la concertation spontanée entre les chefs d'industrie et les représentants ouvriers élus par leurs pairs.
En bref il s'efforce de « substituer le
» principe d'équité à l'esprit patronal
» d'autorité » encore si vivace à l'époque. Dès 1875, Lucien Guinotte, le
directeur du charbonnage, lui donne
l'occasion d'appliquer ses idées. Au
cours de l'hiver 1875-1876, à la suite
d'une longue grève à Mariemont,
Weiler prend comme modèle ce que
l'Anglais Mundella, un ancien ouvrier
devenu patron bonnetier et membre
du Parlement, avait réalisé dans ses
vastes usines de Nottingham. Il fait
à ce sujet un rapport détaillé au Congrès international d'Hygiène, de Sauvetage et d'Economie sociale tenu à
Bruxelles en 1876. En 1877, à la
division du matériel du charbonnage
de Mariemont, il crée les Chambres
d'Explication, ébauches des Conseils
de Conciliation et d'Arbitrage qui
verront le jour le 1 e r janvier 1888 à
la suite de la révolte sociale de 1886
et seront les premiers du genre en
Belgique. Mis sur pied aux sociétés
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de Mariemont et de Bascoup, ceux-ci
ont pour mission de délibérer sur les
intérêts communs des ouvriers et de
la direction et, à la différence des
Conseils de prud'hommes, de prévenir
et d'aplanir les litiges entre les deux
parties. Ils ont un pouvoir de décision
qui lie les partenaires pendant trois
mois. De plus, les ouvriers s'interdisent de faire la grève avant que les
différends n'aient été soumis au conseil, ni pendant l'examen de l'affaire.
Par ses écrits et ses conférences,
Weiler se montre l'ardent propagateur de cette nouvelle approche, basée
sur la discussion libre, des rapports
entre patrons et ouvriers. Il commence
par traduire en 1880 l'ouvrage de
H. Crompton {Industrial Conciliation)
sous le titre d'Arbitrage et Conciliation entre patrons et ouvriers. Puis,
de 1880 à 1894, il publie une série
de brochures sur le sujet, qui reproduisent bien souvent ses conférences
données dans le Centre, à Verviers
ou à Gand. Dans cette dernière ville,
le 23 avril 1891, devant le Cercle
d'Etudes sociales des Etudiants libéraux de l'université, il réplique à ses
adversaires sous le titre : L'arbitrage
industriel devant la science économique.
A ceux qui entendent lier les salaires
aux seules lois naturelles de la libre
concurrence, il répond comme Molinari que le marché du travail doit
être une exception. En effet, malgré
une certaine mouvance de la maind'œuvre, celui-ci n'est pas un marché
de libre concurrence, car il n'implique
pas « la mobilité, la transportabilité
» de l'offre et de la demande ». Dès
lors, la classe ouvrière ne peut se
soustraire à la pression patronale et
se trouve ainsi placée sous le régime
du marché restreint, du monopole,
« le terme monopole étant l'antithèse
» du mot liberté ». Les fluctuations
du marché du travail doivent donc
se traiter par l'expédient artificiel de
la concertation libre, en dehors de
toute intervention de l'Etat. Ainsi les
Conseils de Conciliation sont non
seulement une nécessité économique
mais, en même temps, une obligation
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morale. Il est vrai, conclut-il, que ce
ne sont là que deux aspects d'une
chose unique, la Justice.
Pour diffuser ses idées dans la
région du Centre, il se charge de 1878
à 1882 du cours d'économie politique
à l'école industrielle de Morlanwelz.
Puis, il fonde à Morlanwelz en 1886
le Club Frédéric Bastiat dont il assume
la présidence. En mai 1888, il complète ce dernier par un Cercle de
Lectures économiques. Le 28 février
1892, invité par Weiler et le Club
Frédéric Bastiat, Molinari vient appuyer son disciple sur le terrain par
une conférence sur la pacification des
rapports entre patrons et ouvriers.
A coup sûr, les organismes mis sur
pied par Weiler limiteront les grèves
aux charbonnages de Mariemont et
de Bascoup. Mais les ouvriers euxmêmes n'en comprendront pas toujours l'intérêt. Dans leur fureur, ils
attaquent aussi bien leurs propres
représentants que le réformateur désintéressé. Quand une décision du
Conseil leur déplaît, ils chantent ce
couplet effronté :
« A Bach'cou, on n'travaille pu
Tant qu'Weiler n'est nîn pindu ».
C'est pourquoi, Weiler pense qu'il
faut aller plus loin, donner plus d'autorité aux délégués ouvriers qu'il
incite à former des syndicats. Dans
son esprit, en effet, les meetings noirs,
les mouvements anarchistes, si virulents et si redoutés, ne résisteront
pas à une organisation ouvrière solide.
L'expérience lui donnera raison.
Son prestige est tel qu'il se voit
confier le secrétariat de la Société
d'Economie politique de Belgique et
le titre de membre correspondant de
la Société d'Economie politique de
France. Au Conseil de prud'hommes
de La Louvière, fondé le 9 août 1885,
il accomplit deux mandats successifs
jusqu'au 31 décembre 1901.
Instaurer des outils de pacification
lui paraît insuffisant si on ne développe pas l'instruction et l'éducation
de ceux qui doivent s'en servir et en
bénéficier. C'est pourquoi, le 15 mars
1877, il crée avec d'autres personnaBIOGR. NAT. — t. XLII.
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lités des charbonnages de Mariemont
et de Bascoup, la toujours vivante
Société d'Instruction populaire de
Morlanwelz et des Communes avoisinantes. Il en est le premier président
jusqu'en juillet 1907 puis, le président
d'honneur de 1907 à 1909. Pour démocratiser et fertiliser au maximum
la nouvelle association, Weiler a
l'heureuse idée de la subdiviser en
sections villageoises distinctes, presque autonomes, sous des commissions
composées en majorité d'ouvriers. Il
assure ainsi le rayonnement de l'œuvre par la multiplication des conférences, des excursions et celle si
importante des bibliothèques populaires qui ont rendu tant de services.
A la Société d'Instruction populaire, l'éducation musicale ne le laisse
pas indifférent. Il fait donner des
causeries sur la musique et les fait
accompagner par des orchestres ou
des solistes qui diffusent un mélange
habile de classiques et d'airs légers.
En outre, de février 1869 au 13 août
1886, il fait partie de la commission
de la célèbre Harmonie des Charbonnages de Mariemont et de Bascoup.
Du 13 août 1886 au 2 juin 1898, il
y est membre du Comité de Surveillance puis, vice-président du 2 juin
1898 jusqu'en mars 1907.
Le 12 mars 1889, il est élu membre
de la Société des Sciences, des Arts
et des Lettres du Hainaut.
Avec V. Dwelshauvers-Dery, professeur de mécanique appliquée à
l'Université de Liège, il entreprend
en 1892 un vaste référendum, répercuté par la presse, sur l'enseignement
de la mécanique et plus généralement,
sur la formation des ingénieurs. Il
s'adresse à des enseignants de tout
niveau, à des industriels, des professions libérales et bien entendu des
ingénieurs. Cette enquête peut d'ailleurs s'appliquer mutatis mutandis à
d'autres disciplines scientifiques, aux
médecins, avocats, bref à tous ceux
qui font application de leur art.
Frappé par le manque de connaissances pratiques des jeunes diplômés,
Weiler propose d'y remédier par un
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meilleur mariage entre les études
théoriques, c'est-à-dire l'université,
et la réalité industrielle. Question
toujours actuelle puisqu'on ne cesse
de préconiser une collaboration plus
intime entre l'université et l'industrie.
Pour atteindre son but, Weiler suggère de construire des laboratoires de
mécanique qui jusqu'alors font cruellement défaut dans bien des universités belges et étrangères. En effet,
avant 1870, aucune école au monde
n'avait une telle installation régulièrement organisée ; çà et là, de modestes ateliers en tenaient lieu. Ainsi
à Liège, Dwelshauvers-Dery disposait
depuis 1880 d'une machine à vapeur
qu'il ne pouvait utiliser à l'université
même, faute de local, mais à dix
kilomètres de là, chez Charles Beer,
constructeur-mécanicien à Jemeppesur-Meuse. Encore la chaudière se
trouvait-elle à l'extérieur, exposée
aux intempéries. Cette situation provisoire dura jusqu'en 1892. Au contraire, dès 1871, l'Allemagne avait
donné le signal du changement en
plaçant dans les Hautes Ecoles des
appareils destinés à éprouver la résistance des matériaux, mais réservés
à l'usage exclusif des professeurs.
L'Angleterre avait suivi de façon plus
complète à la fois par des engins de
mécanique et des instruments pour
l'étude des matériaux mis à la disposition des maîtres et des élèves.
C'est pourquoi, le référendum appuie
le vœu de Weiler à une écrasante
majorité. Certains savants éminents
y ajoutent cependant une précision
importante. Ce sont entre autres :
Jules Boulvin, ingénieur principal de
la Marine, professeur de machines à
l'Université de Gand ; De Koninck,
ingénieur et professeur de chimie
analytique à l'Université de Liège ;
François Keelhof, ingénieur des Ponts
et Chaussées, répétiteur de stabilité
et d'hydraulique à l'Ecole du Génie
civil de Gand ; l'académicien Paul
Mansion, professeur d'analyse, d'histoire des mathématiques et de la
physique à l'Université de Gand ;
Armand Stévart, ingénieur en chef
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honoraire des chemins de fer de
l'Etat, ancien directeur gérant de la
Société anonyme des Ateliers de
Construction de la Meuse, échevin
des Travaux publics de la ville de
Liège, professeur honoraire de mécanique appliquée et de construction
de machines à l'Université de Bruxelles, chargé du cours de l'exploitation des chemins de fer à l'Université
de Liège. Ces personnalités réagissent
contre le danger de voir se transformer les universités en écoles professionnelles si on accorde trop d'importance à l'aspect pratique des études.
Le plus méfiant est le grand historien
Léon Vanderkindere, recteur de l'Université libre de Bruxelles, pour qui
le rôle des universités est d'enseigner
« les principes et non la pratique
» d'une profession ». En vérité, Dwelshauvers-Dery et Weiler ont mal formulé leur pensée en choisissant l'adjectif « pratique » généralement compris comme utilitaire. Leur souhait
réel est en fait de compléter la formation théorique par une observation
et une expérimentation rigoureuses
des phénomènes mécaniques. En ce
sens leur action est absolument irréprochable et donnera le coup de pouce
nécessaire aux réalisations tangibles
en ce domaine.
Membre de la Loge de Mons de
1875 à 1879, Weiler réveille les activités maçonniques à Charleroi en
créant avec d'autres, en 1879, la loge
La Charité dont il sera vénérable de
1882 à 1884 et de 1893 à 1895.
D'un abord froid, intransigeant sur
les principes de liberté, de justice et
de tolérance, il ne plie devant quiconque lui demande un acte réprouvé
par sa conscience. C'est vraisemblablement pour une affaire de ce g^nre
qu'en mars 1907 il est congédié par
la direction des charbonnages pour
« attitude contraire à la discipline
» administrative ». Cependant, il s'en
va la tête haute, car la société lui
accorde sa pension et diverses indemnités montant à plus de 29.000 francs.
Dans leurs attendus contresignés par
Weiler, les administrateurs mention-
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nent les sérieux services « rendus
a pendant trente-neuf ans, qu'ils ju» gent équitable de reconnaître mal» gré l'attitude qui a été cause de
» son congé ». Les censeurs, on le
devine, étaient bien mal à l'aise.
Voici la liste des publications de
Weiler : Notice sur la machine d'extraction à détente variable de M. Lucien
Guinotte, Mons, 1870, paru aussi dans
Publications de la Société des Ingénieurs du Hainaut, t. I e r , 1870, 26 pages ; Du Transport mécanique de la
houille. Rapport fait à l'Institut des
Mines du Nord de l'Angleterre par la
Commission chargée de l'Etude de la
question. Traduit de l'anglais par
MM. Alphonse Briart et Julien Weiler,
Mons, 1870 ; Enveloppes métalliques
pour tuyaux à vapeur, Mons, 1872,
paru aussi dans Publications de la
Société des Ingénieurs du Hainaut,
t. 3, 1872 ; L'organisation des conseils
d'arbitrage établis en Angleterre. Rapport fait au Congrès international
d'hygiène, de sauvetage et d'économie
sociale, tenu à Bruxelles en 1876...,
dans Bulletins du Congrès, t. II, 1877,
p. 598 à 639, paru sous forme de
brochure, Mons, 1877 ; Cours d'économie industrielle donné à l'Ecole industrielle de Morlanwelz, 1878; L'arbitrage entre patrons et ouvriers. Lettre
de MT Julien Weiler à M. Frédéric
Passy, dans Journal des Economistes,
t. 12, 4 e série, 1880 ; Henry Crompton.
Industrial Conciliation. Traduit de
l'anglais sous le titre : Arbitrage et
Conciliation entre Patrons et ouvriers
par M. Julien Weiler, Mons, 1880 ;
Des caisses de prévoyance pour ouvriers
mineurs, dans La Revue de Belgique,
Bruxelles, 1880; Le pétrole, Bruxelles,
1881 ; Libre-échange et Protection,
Morlanwelz, 1886; Discussion sur la
tolérance, Bruxelles, 1886 ; Arbitrage
et conciliation entre patrons et ouvriers.
Conférence donnée à La Louvière le
17 octobre 1886, La Louvière, s.d.
[1886] ; L'esprit des institutions ouvrières de Mariemont, Bruxelles, Liège
et Morlanwelz, s.d. [1888] ; Le cinquième Etat devant la réglementation
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du travail. Deux études sur les questions ouvrières, Bruxelles, Liège et
Paris, 1888; La Grève de Mariemont
et les Conseils de Conciliation et d'Arbitrage, Bruxelles et Paris, 1889, paru
aussi dans le Journal des Economistes,
t. 46, 4 e série, 1889 ; Nécessité de la
Conciliation industrielle, Bruxelles et
Paris, 1890 ; L'arbitrage
industriel
devant la science économique, Morlanwelz, 1891 ; Ce qui manque au jeune
ingénieur. Lettre à M. V. Dwelshauvers-Dery, professeur de mécanique
appliquée à l'Université de Liège,
3 e édition, Morlanwelz, 1892 ; La
conciliation industrielle et le rôle des
meneurs, Bruxelles et Paris, 1892 ;
Vivons-nous sur un volcan?, Bruxelles
et Paris, 1893; Référendum des Ingénieurs. Enquête sur l'enseignement de
la mécanique, en collaboration avec
V. Dwelshauvers-Dery, Liège, 1893;
L'esprit d'autorité et la conciliation
industrielle, Bruxelles et Paris, 1894;
Jubilé de 25 ans de la Fabrique néerlandaise de levure et d'alcool de Van
Marken, à Delft. Lettre de M. Weiler
au Président de la Société pour l'étude
pratique de la participation du personnel aux bénéfices, Paris, 1895.
Boger Darquenne.
Archives de l'Etat à Mons : Charbonnages de Mariemont-Basooup, Fonds I,
1.15. — Musée de Mariemont : Archives
Warocqué, 1.23/8.
E . Darquenne, Chapelle-lez-Herlaimont.
Son Histoire. Ses Gens, Chapelle-lez-Herlaimont, mai 1981. — In Memoriam Julien
Weiler, 1844-1909, s.l.n.d. — Journal de
la Société d'Instruction Populaire de Morlanwelz et des communes
avoisinantes,
années 1883 (1™ année) à 1909. — Le
Hainaut, journal montais, 6 janvier 1867.
— Les Nouvelles, journal louviérois, vendredi 12 mars 1909. — Publications de
la Société des Ingénieurs du
Hainaut,
1870-1872. — H. Rolin, Les Institutions
ouvrières des charbonnages de Mariemont
et de Bascoup, Bruxelles, 1903, p. 32-36,
48, 102-105, 113, 114, 128-130, 177, 203,
208. — J. Vandrunen,
L'enseignement
universitaire et le référendum des ingénieurs.
Lettre à M. Julien Weiler, Bruxelles, 1894.
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* WEILL (Henry-Léopold), admi- l'Innovation,
et
d'administrateur
nistrateur des Grands Magasins A d'une autre société filiale, Le Manl'Innovation, directeur général d'Inno-France,
teau.
né à Bruxelles le 11 juin
Henry Weill est chargé par la so1908, décédé à Paris le 9 mars 1964. ciété d'étudier les possibilités d'exDe nationalité française, Henry pansion à l'étranger. C'est à ce titre
Weill est, par sa mère, le petit neveu qu'il prend la vice-présidence et la
de Mathieu Meyer, fondateur avec direction de la société Inno-France,
Emile Bernheim des Grands Magasins société de droit français qui est conA l'Innovation, créés en 1897. Il est stituée en vue de l'exploitation d'une
lancé très jeune dans la carrière com- forme nouvelle de distribution : les
merciale et commence à travailler grands magasins en libre service.
comme stagiaire dans ces mêmes
Henry Weill est également désigné
Grands Magasins A l'Innovation en au titre de président-directeur géné1929. .
ral de la société Inno-B.J., filiale
A cette époque, l'Innovation est d'Inno-France.
la chaîne de magasins la plus imporL'entreprise nouvelle réalise très
tante de Belgique.
rapidement des chiffres d'affaires imHenry Weill y gravit rapidement portants sur le marché français. Celes divers échelons de la hiérarchie pendant, les conditions d'exploitation
commerciale : en 1931, il est nommé sont telles que des pertes sensibles
chef de rayon, en 1934, chef de groupe sont enregistrées. Au début de l'anchargé de l'achat et de la vente des née 1964, au moment même où la
vêtements pour dames.
société connaît toujours des difficulSurvient la deuxième guerre mon- tés, Henry Weill doit être hospitalisé
diale, Henry Weill est mobilisé à d'urgence, et décède quelques jours
l'armée française ; il fait partie, au après qu'une intervention chirurgicale
titre de brigadier, des unités de pre- ait été tentée.
mière ligne. Sa conduite au front
Au cours de toute sa carrière,
vaut à sa Compagnie plusieurs cita- Henry Weill a fait preuve d'un très
tions, dont deux à Dunkerque. Il grand dynamisme sur le plan comobtient de ce fait la Croix de Guerre mercial : ses qualités de « promoteur
1939-1945.
de vente » se traduisent non seuleLors de l'occupation du territoire ment dans la manière dont il organise
français, Henry Weill rejoint d'abord les achats et les ventes, mais aussi
le Sud de la France, et ensuite l'Amé- dans des manifestations nombreuses
rique du Sud. Il crée à Buenos Aires où se combinent les aspects commerune affaire commerciale qui prend ciaux et les expressions artistiques.
rapidement un certain développement. Sans doute, ses techniques de gestion
La guerre terminée, il a la douleur étaient-elles plus inspirées de l'intuid'apprendre que ses parents ont été tion qu'à base rationnelle.
pris comme otages en tant qu'IsraéLe dynamisme de son caractère
lites, lors de la tentative de débar- ne pouvait masquer les périodes d'anquement à Saint-Nazaire, et ont été xiété qu'il connaissait au fond de
tués.
lui-même, tandis qu'une brusquerie
Les Grands Magasins A l'Innova- apparente cachait des qualités de
tion le sollicitent de reprendre en cœur incontestables.
1950 la direction commerciale de
Henry Weill avait épousé Simone
l'entreprise. Peu de temps après, en Wouters.
1953, il devient membre du Conseil
Emile Dassel.
d'Administration de la société. Il
exerce également les fonctions de
membre du Comité de Direction de
WELLEKENS (Jean-Louis-Albert-Auguste),
la société Uniprix-Priba, filiale de
officier pilote de la Royal
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Air Force, né à Middelburg (PaysBas) le 23 juin 1918, décédé à Blackford le 19 mai 1943.
Jean Wellekens était le fils de Guillaume Wellekens, notaire à Aarschot
et de Marguerite De Haes.
Après avoir terminé ses études
moyennes et échoué à l'examen d'entrée de l'Ecole royale militaire (1938),
Jean Wellekens s'engagea comme volontaire à l'armée pour deux ans et
fut admis, le 9 juillet 1939, comme
caporal élève pilote à l'Ecole de Pilotage de Wevelghem et fut nommé
sergent élève pilote le 12 mai 1940.
Il totalisa 115 heures de vol mais
n'eut que peu d'occasions de faire
des exercices d'acrobatie. Vers le
début de mars 1940, il fit un atterîissage forcé à Knocke-Le Zoute mais
sortit indemne de ce léger accident.
Le 10 mai de cette année, son unité
(l'escadrille 1-1-1) était stationnée à
la base de Deurne ; elle fut évacuée
le 15 mai. Le 28 mai, jour de la capitulation de l'armée belge, Jean Wellekens se trouvait à Ruddervoorde près
d'Ostende. Il déclarera plus tard à
son père, qu'il avait songé, avec d'autres camarades, à joindre l'Angleterre
par la voie des airs mais que, arrivés
au champ d'aviation, ils constatèrent
avec dépit, que « les appareils avaient
» été rendus inutilisables ». Le 30 mai,
il fut fait prisonnier à Aarschot et
envoyé au Stalag de Nuremberg.
Vers le 15 juillet, il était de retour
et passa quelques jours dans la maison de ses parents ; il était atteint
d'une méningite et complètement
épuisé ; il avait fait le voyage Ludwigshafen-Dordrecht-Anvers, couché
sur le pont d'un chaland du Rhin.
Jean Wellekens n'avait nullement
accepté l'idée de la capitulation. A
partir d'août 1940, tous ses efforts
seront axés sur ce but qu'il finira
par réaliser : trouver un moyen de
rejoindre les combattants en Angleterre.
Il se retira à Bruxelles, plus exactement à Etterbeek, où la maison des
grands-parents au n° 83 du boulevard
Saint-Michel offrait l'avantage d'avoir
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deux soi ties, dont une du côté de
la rue des Atrébates. Il se rendait
souvent à la Maison des Ailes et
adhéra à l'a.s.b.l. « Les Ailes Brisées
de Belgique ». Il y rencontra d'autres
pilotes. Une première tentative de
départ était fixée vers la Noël 1940
mais elle avorta. Il quitta définitivement la Belgique le 22 janvier 1941,
en compagnie d'Albert Van den Houte.
Probablement espérait-il atteindre
l'Angleterre via la Méditerranée et
une colonie britannique en Afrique.
Nourrissait-il l'espoir de pouvoir s'embarquer à Marseille ou dans un autre
port français à destination de l'Afrique du Nord? Il semblait en tout
cas fermement décidé à éviter l'Espagne. Mais le sort en décida autrement. Arrêté à Séte, avec d'autres
camarades, il fut jugé à Montpellier,
acquitté et ensuite interné au camp
d'Agde, puis relâché. Le 24 mars 1941,
Jean Wellekens, faisant partie d'un
groupe de cinq Belges, quitta Montpellier pour suivre un guide, qui,
via Argelès-sur-Mer (au Sud-Est de
Perpignan) devait assurer la traversée des Pyrénées.
Le guide plaqua les voyageurs au
bout d'un sentier de contrebandiers,
sur un sommet, après environ douze
heures de marche. En descendant
vers Figueras, localité espagnole la
plus proche, les Belges furent surpris
par une patrouille de la Guardia
civil, arrêtés, interrogés et enfermés
successivement dans les prisons de
Figueras, Barcelone et Saragosse,
avant d'être internés au camp de
Miranda de Ebro entre le 24 mars
et le 4 avril 1941. Jean Wellekens
vécut à Miranda jusqu'en février
1942. Libéré et évacué vers le Portugal, il arriva à Glasgow via Gibraltar le 14 mai. Le 13 juillet, il passa,
via le 2 e Receiving Center, à la îéserve de la Royal Air Force-Belgian
Section. Les militaires étrangers, qui
s'engageaient dans les forces combattantes en Grande-Bretagne, devaient
en principe refaire leur formation,
quels que fussent leur grade ou leurs
compétences.
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La formation du sergent élève aviateur Wellekens dura neuf mois. Le
7 août 1942, il fut admis à la 5th
Advanced Flying Unit (A.F.U.) et
commença sa formation de pilote de
chasse. Vers le 26 septembre, il passa
à la 22 e Service Flying Training
School (S.F.T.S.), sa formation de
base ayant été jugée insuffisante ; le
30 mars 1943, il fut envoyé à la
55th Operational Training
Unit
(O.T.U.); le 15 avril 1943, il fut
commissionné sous-lieutenant auxiliaire pour une durée indéterminée.
Il se trouvait alors à Annan (Dumfries, Ecosse), où était stationnée la
55th O.T.U., plus précisément au
champ d'aviation de Chapelcross. Le
19 mai 1943, Jean Wellekens pilotait
un Hurricane II Β et décolla de la
base de Chapelcross-Annan pour faire
des exercices d'acrobatie à une altitude de 7000 pieds. Tout à coup,
après 45 minutes de vol, à une altitude d'environ 3000 pieds, le moteur
de l'appareil s'arrêta brusquement.
L'avion descendit en vrille, piqua du
nez et s'écrasa au sol à Blackford
(Cumberland), près de la ville de
Carlisle. Il existe de cet accident
deux témoignages ; un rapport officiel
et une déclaration faite par un autre
pilote belge, Georges Jaspis. Le pilote
semble avoir été tué sur le coup,
environ quinze jours avant de devenir opérationnel et d'être versé dans
une escadrille de la Royal Air Force.
Il allait avoir vingt-cinq ans.
La dépouille mortelle fut ramenée
de la base d'Annan à Woking (Surrey),
commune située à 40 kilomètres au
Sud-Ouest de Londres, dans la vallée
de la Wey, au milieu de bruyères et
de bois ; sur son territoire se trouve
le cimetière militaire de Brookwood.
C'est là que Jean Wellekens fut enterré le 24 mai 1943, en présence de
plusieurs autorités militaires belges.
Plus tard, le 20 octobre 1949, la dépouille mortelle fut transférée de
Brookwood à la pelouse d'honneur
du cimetière de Bruxelles.
Généralement causeur, liant, gai,
d'un caractère agréable, ayant le sens
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de l'humour, sensible, Jean Wellekens était un idéaliste, mais qui avait
quelques principes solidement ancrés.
Il ne prit goût à l'étude, qu'après
avoir trouvé une réelle motivation.
Il préférait un exposé pratique à une
longue théorie. Il était peu adroit de
ses mains et parfaitement ignorant
dans le domaine de la mécanique. Par
contre, il rédigeait avec facilité et
son style était vif et imagé. Il dessinait bien, apprenait le violon et jouait
de la flûte. Durant sa courte vie la
chance lui a rarement souri. Son rêve
était de participer au combat : il ne
fut pas réalisé.
Jean Wellekens a été décoré à titre
posthume de la Croix de Guerre 1940
avec palmes (17 juin 1943), de la Croix
des Evadés (14 février 1946), de la
Croix de Chevalier de l'Ordre de
Leopold (16 septembre 1946) et de
la Médaille Commémorative de la
guerre 1940-1945 avec glaives (26 octobre 1946). Il fut autorisé à porter
l'insigne métallique des Forces Belges
en Grande-Bretagne (22 septembre
1944).
Emile Vandewonde.
Archives de la famille Wellekens.
E.C.R. Baker, The Fighter Aces of the
B.A.F. 1939-1945, Londres, 1962. — J.L.
Charles, Les forces armées belges au cours
de la Deuxième Guerre Mondiale 19401945, Bruxelles, 1870 (Collection Notre
Passé). — O. d'Ydewalle, An Interlude
in Spain, Londres, 1946. — M. Donnet et
L. Branders, Ils en étaient 1 Les Escadrilles
belges de la R.A.F., Bruxelles, 1979. —
L. Paulet (colonel avi. e.r.), « Campagne
de mai 1940 des Pairey Fox. Dernière
Escadrille », dans La Belgique Militaire.
Belgische Militaire Tijdingen, n° 94, septembre 1972, p. 23-30; n° 95, novembre
1972, p. 18-23. — G. Rens (lieutenantcolonel avi. e.r.), Pas de Panache en Altitude. La force aérienne belge durant la
deuxième guerre mondiale (après le 28 mai
1940), t. I e r , La Revanche, Bruxelles,
1963. — P. Tfemmerman], « Miranda »,
dans La Belgique Militaire.
Belgische
Militaire Tijdingen, n° 121, mars 1977,
p. 20-22. — [G. Wellekens], « Notice biographique Jean Wettékens », dans Revue
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de Basse-Wavre, 10° année, n° 3, avril
1948, p. 20-22. — La Libre Belgique,
6 mai 1946. — Le Monde au Travail
(Liège), 6 mai 1946. — La Nouvelle Gazette (Bruxelles), 4 mai 1946. — Sambreet-Meuse, 2 mai 1946. — La Wallonie,
30 avril 1946.
WÉROTTE (Charles-Joseph), fonctionnaire du Gouvernement provincial de Namur, poète et chansonnier
wallon, né à Namur le 5 mars 1795,
y décédé le 24 avril 1870.
Fils de Dieudonné-Nicolas-Joseph
Wérotte, coutelier, et d'Anne-Françoise Trepagne, le chansonnier avait
vu le jour rue Notre-Dame, dans le
quartier populaire de Sarrasse. Orphelin de père et de mère à l'âge de
cinq ans, il fut recueilli par sa grandmère maternelle, qui peut-être lui
inspira une de ses bonnes pièces Les
r'grets d'Grand' Mère. Il fréquenta
comme enfant de chœur les sacristies
de la cathédrale, où il reçut l'instruction qui devait lui permettre d'entrer
au Gouvernement provincial. Il termina sa carrière dans cette administration comme chef de bureau. En
1833, il avait épousé Marie-AnneClaudine-Julie Godenne, sœur de l'imprimeur namurois. De cette union
naquit un enfant qui devait mourir
presque aussitôt. Membre fondateur
de la Société royale de Moncrabeau,
il en devint le président en 1858 et
fut, exceptionnellement, nommé à vie.
Il rassembla ses œuvres dialectales,
auxquelles il joignit quelques pièces
françaises — bien médiocres d'ailleurs —, dans un volume de 400 pages, Chansons wallonnes et otes poésies
(Namur, J. Godenne), dont le succès
lui valut quatre éditions (1844, 1850,
1860, 1867), fait exceptionnel dans
les lettres belges de l'époque.
Selon tous les témoignages, Charles
Wérotte était un homme sympathique, au sourire fin, plein d'esprit,
joyeux compagnon d'une bonne humeur proverbiale (dans ses vieux
jours on l'appelait « le bonhomme
Carlos »), un franc original au demeurant : il composa lui-même son faire-
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part mortuaire ainsi que son épitaphe.
Celle-ci ne fut gravée que lors de la
restauration du tombeau du chansonnier, le 21 septembre 1953. D'un
esprit religieux assez naïf, qui s'accordait avec l'amour des plaisirs de
la vie, il professait une philosophie
empreinte de réalisme, de souci de
justice, d'altruisme, de bon sens, de
contentement de son sort et d'une
saine gaieté.
Tous ces sentiments se manifestent
dans son œuvre poétique qui comprend essentiellement des chansons et
des fables (ces dernières inspirées de
La Fontaine), les deux composantes
selon lui, de la « poésie populaire »
qu'il considérait comme le domaine
propre du dialecte. D'une verve primesautière et intarissable, servie par un
vocabulaire particulièrement riche et
par une virtuosité de style et de versification, qui tombait parfois dans
la facilité — car son œuvre est très
inégale —, il a abordé les sujets les
plus variés : l'amour, la famille, la
charité, les beautés de la nature,
l'attachement à la ville natale, la
patrie et les souverains, les menus
ou grands faits de l'actualité. Il
excellait particulièrement dans la
chanson satirique, qu'il traitait avec
finesse, sans âpreté : par son ironie
douce et rieuse, il moralisait en plaisantant. Les pièces patriotiques et
certaines chansons inspirées de l'actualité forment la partie la plus faible
d'une œuvre que marquent généralement le naturel de l'expression et la
justesse de l'observation et que domine un ton de gaieté, parfois voilée
de mélancolie. Des deux poèmes en
alexandrins par lesquels s'ouvre son
recueil, on retiendra One sovenance
des djeus do vî tinps, qui s'impose
par sa puissance descriptive et la
pureté de la langue.
Reconnu à l'époque comme le maître de la chanson namuroise et considéré comme le véritable fondateur
de la littérature dialectale dans sa
ville, Charles Wérotte a joui d'une
réelle popularité tant auprès du grand
public que dans les milieux lettrés,
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» nécrologie », rédigées en novembre
1943, fournissent, étape par étape, la
mesure.
Sa famille était d'une bourgeoisie
aisée, originaire de la région de Dixmude, installée à Bruges. Son père,
Léopold, décédé le 14 janvier 1913,
était percepteur des contributions :
son sens du devoir, son esprit méticuleux, sa distinction ont marqué son
fils. L'un et l'autre se rejoignent dans
le goût de l'art et de la beauté, l'habileté manuelle et le sens pratique
« qui l'aidait à résoudre les problèmes
» de la vie pour lui-même et pour
» les autres ». Les opinions libérales
du père, sa piété réduite ne s'opposèrent jamais à la carrière de ses
enfants : lui-même, contrecarré dans
Willy Bal.
sa vocation militaire, avait décidé de
leur laisser une entière liberté du
A. Dulière, Les fantômes des rues de choix de vie. A l'opposé, sa mère,
Namur, Namur, Imprimerie Ed. Vers née De Meulenaere, fille d'un exporl'Avenir, 1956, p. 207-211. — J. Godenne, tateur en gros de dentelles, décédée
Royale Moncrabeau
ou les 40 Molons namuer
rois, l r e édition, Namur,
Imprimerie le 1 avril 1946, avait reçu au Sacrée
Jacques Godenne, 1901, 2 édition, ibidem, Cœur de Lille une éducation profon1930, p. 42-44. — L. et P. Maréchal, dément chrétienne dont elle garda
Anthologie des Poètes Wallons Namurois, une extrême sensibilité, une grande
Namur, Imprimerie E. Dubois et Fils, piété, une « conscience plutôt sévère »
1930, p. 22-31. — P. Maréchal, « La et un amour exclusif de la famille.
Royale Moncrabeau et les vieux chanson- « Ensemble ses parents lui léguèrent
niers namurois » dans La Vie Wallonne,
t. n i , 1922-1923, p. 487-489. — F. Rous- » une nature douée d'une santé résis» tante qui lui permit de développer
seau, Propos d'un archiviste sur l'histoire
de la littérature dialectale à Namur, l r e par- » par un travail assidu des talents
tie. Des origines à 1880, Namur, Edition » de bonne moyenne, mais variés ».
« Les Cahiers wallons », s.d., p. 87-93. — D'une variété qui le fit même « éparA. Vierset, Les Poètes namurois, nouvelle » piller son activité sur trop de terédition augmentée, Namur, Imprimerie » rains à la fois ».
Commerciale et Industrielle, s.d., p. 7-14.
Léopold Willaert fait ses premières
classes à l'école des Joséphines, où
un coup de plume malencontreux le
prive à jamais de l'usage de l'œil
WILLAERT (Léopold-Adolphe-Joseph-Marie),
jésuite, historien, né droit. En 1887, il entre à l'athénée,
à Bruges le 19 mars 1878, décédé à dans les bâtiments de l'ancien collège
de la Compagnie : il y connaît ses
Namur le 31 octobre 1963.
« Dans les dernières années, par- premières émotions et premières lut» courant le déroulement de sa vie, tes de conscience. Le 18 mars 1888,
» le Père Willaert en concluait à une dimanche de la Passion, jour des
» profonde reconnaissance envers la dernières neiges, au sortir de sa pre» Providence dont il voyait les atten- mière communion « bien préparée et
» tions dans d'innombrables circon- » fervente », il confie à sa mère son
» stances ». L'aveu, de lui-même, laisse désir d'être trappiste « dans le but,
d'emblée percevoir un esprit ordonné » avoue-t-il plus tard, d'apaiser sa
et sensible, dont des « Notes pour la » conscience en échappant au milieu ».

comme l'attestent notamment des
témoignages de Joseph Grandgagnage,
du baron de Stassart, d'Honoré Chavée, d'Henri Schuermans (en littérature H. Boscaven). C'est qu'aux mérites de son œuvre personnelle, il
joignait le rôle d'animateur et de
véritable père spirituel qu'il jouait au
sein de la Royale Moncrabeau. Sous
son impulsion, cette « académie »
joyeuse et altruiste prit une part
capitale dans le développement des
lettres wallonnes à Namur : elle pouvait se prévaloir, dans la seconde
moitié du siècle, de compter parmi
ses membres une bonne douzaine
d'auteurs dialectaux de talent, au
premier rang desquels il faut citer
Nicolas Bosret.
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Le garçon n'est pas à l'aise : un voyage
à l'exposition de Paris en 1889 n'y
change rien. Les études ne le passionnent guère ; surtout, le climat lui
révèle sa fragilité. En décembre 1889
— il est en cinquième latine — un
incident disciplinaire « décisif pour
» l'orientation de sa vie » provoque
son renvoi. Le surveillant, ancien
élève de la Compagnie, suggère de
l'envoyer chez les Pères. On écrit à
Namur, à Liège. La réponse de Liège
étant « plus polie », le jeune Willaert
arrive au Collège Saint-Servais, en
janvier 1890, y est admis en sixième,
après qu'un examen eût montré son
inaptitude au programme de cinquième. Les années d'humanités lui
laissent des souvenirs mêlés : des
brimades alourdissent son acclimatation, une certaine solitude le blesse
en même temps qu'elle trempe son
caractère. Son comportement scolaire
laisse à désirer : il se reproche des
« séjours à l'infirmerie sous prétexte
» de maux de tête ». Ses résultats s'en
ressentent : il regrettera ses o lacunes
» dans la base des études classiques ».
Les aptitudes pourtant ne manquent
pas ; et lorsque le Père Degrelle, professeur de rhétorique, lui fait grief
de sa paresse, la réaction est révélatrice : il termine ses humanités second
en excellence. Au-delà de ce succès,
deux expériences sont décisives. Un
rôle dans une pièce de Victorien Sardou, lors de la quatrième, le révèle
à lui-même : l'habitude du public,
l'absence du « trac », l'étonnante maîtrise de soi datent d'alors. A un autre
niveau, son admission à la Congrégation mariale dont, rhétoricien, il est
le « préfet », sa piété, renforcée peutêtre par un voyage à Lourdes, Paray
et Loyola lors de la seconde, précisent peu à peu sa vocation : son désir
d'être trappiste cède le pas à un
autre. Le 23 septembre 1895, Leopold
Willaert entre au noviciat de la Compagnie à Tronchiennes.
Les années de formation l'imprègnent diversement. Le Père Procès,
maître des novices, l'aide à structurer
et discipliner sa prière; les Pères
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Verest et Paul Peeters lui inculquent,
au « juvénat », le sens du travail bien
fait. Lorsque les circonstances incitent les Supérieurs à faire prendre
aux jeunes jésuites les grades universitaires, le jeune Willaert, considéré
comme un sujet d'élite, est envoyé
aux Facultés Notre-Dame de la Paix
à Namur pour sa candidature en
histoire. Des professeurs qu'il côtoie,
seul le Père Brabant est vraiment
qualifié ; mais son application farouche lui permet de terminer avec la
plus grande distinction. Les trois
années suivantes sont les plus riches :
la philosophie au scolasticat anglais
de Stonyhurst. Il en sort, non seulement bien armé intellectuellement,
mais encore parlant couramment la
langue, habitué à la correction, à une
toilette soignée, à une hygiène de vie
qu'il gardera fidèlement. La tenue à
la fois stricte et discrète, l'aspect
« gentleman » sont désormais les signes extérieurs de Leopold Willaert.
La boutade qu'on lui prête se vérifie
au moins pour lui : trois conditions
sont requises pour faire un bon jésuite : une santé robuste (en latin :
stomachum porcinum), un hobby et
... la grâce!
La grâce ! Avant d'en aborder
l'étude, il achève à Louvain ses études universitaires sous la direction
de Charles Moeller et du chanoine
Cauchie. La récente expérience oriente
son intérêt vers le couvent anglais de
Bruges ; et sa thèse doctorale, défendue le 19 juillet 1905, porte naturellement sur les Relations politiques
entre l'Angleterre et les Pays-Bas au
temps des Archiducs.
En septembre de cette année, les
nouveaux bâtiments du Collège SaintMichel à Bruxelles accueillent les
premiers élèves. Le jeune docteur y
enseigne le français, l'histoire et la
géographie en classe de Scientifique
Supérieure, préparatoire à l'Ecole
Militaire. Le manque de personnel y
ajoute une charge de surveillance en
humanités, et, en 1906, des cours de
géographie en candidature à Namur
où Danhaive et Félix Rousseau sont,
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parmi d'autres, ses disciples attentifs,
plus tard admiratifs. Seul, un esprit
méthodique et très organisé peut venir à bout d'un horaire aussi chargé.
Méthodique, le Père Willaert l'est ;
infatigable, il trouve encore le temps
de préparer le concours des bourses
de voyage. Un deuxième prix, derrière Léon van der Essen, lui offre
un séjour à Londres, en août 1906,
où il prend contact avec les archives
du Royal Office et du British Museum.
Septembre 1907 inaugure une nouvelle étape : la théologie à Louvain,
rue des Récollets. Autant les années
de philosophie suscitèrent un grand
élan, autant celles-ci lui réservent un
malaise certain et de mauvais souvenirs. Les cours sont mal donnés ; seul,
le Père Vermeersch fait exception :
« modèle d'intense activité inspirée
» par la vie intérieure ». Quoi qu'il
en soit, à la fin de la première année,
c'est l'échec, relevé à la suite d'un
nouvel examen demandé par le Père
Général. Mais le dégoût persiste que
d'autres raisons expliquent en partie :
le fait de se retrouver sur des bancs
de classe à l'âge de trente ans. Et,
surtout, l'éparpillement : en août
1908, un mémoire resté manuscrit
sur les réfugiés anglais, La ContreRéforme en Angleterre dans ses rapports avec les Pays-Bas catholiques
sous les archiducs Albert et Isabelle,
lui vaut une médaille d'or au concours universitaire. L'histoire maintient donc ses droits, au détriment
des études théologiques. Celles-ci sont
illuminées par un seul événement :
la prêtrise, reçue le 24 août 1910,
dans une « très intense ferveur ». Le
reste baigne dans la grisaille, l'incertain et l'ennui. Le futur historien
des querelles sur la grâce les rencontre pour la première fois sans guère
d'enthousiasme : c'est le temps des
paradoxes!
Et, tandis que le Père Willaert
fait sa dernière probation à Exaeten,
résidence du « troisième an » des Pères
allemands, voici le temps des interrogations : que faire d'un sujet qui a
donné ses preuves scientifiques mais
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qui a échoué à son examen final de
théologie ? Sera-t-il bollandiste, comme
les Supérieurs l'ont décidé depuis
quelques années? Le Père Albert
Poncelet le souhaite, mais il meurt
le 19 janvier 1912 ; le Père Delehaye
s'y oppose. Le Père Provincial hésite
entre Bruxelles et Namur ; le Père
Général maintient la première décision. Le 17 juillet 1912, le Père Willaert est donc « adjoint » aux Bollandistes et envoyé, en septembre, à
l'Ecole des Chartes de Paris en élève
libre, pour compléter sa formation.
Tout semble arrêté ; tout est aussitôt
remis en question. Le 2 février 1913,
Leopold Willaert prononce ses derniers vœux à Montmartre avec le
Père de la Brière; le jour même, le
Père Delehaye arrive et lui fait savoir
qu'il ne sera pas bollandiste.
La destination, dès lors, s'impose :
Namur. Le 7 mars 1913, le Père Willaert commence aux Facultés NotreDame de la Paix sa carrière de professeur jusqu'à l'éméritat en 1956,
une carrière de chercheur aussi que
les circonstances favorisent aussitôt.
La guerre de 1914 interrompt les
cours, les titulaires reçoivent provisoirement d'autres fonctions. Au Collège Saint-Michel à Bruxelles, le Père
Willaert retrouve le Père Alfred Poncelet, frère du défunt bollandiste, qui
a suivi, sinon dirigé ses premiers travaux scientifiques, dix ans plus tôt.
Au contact de ce savant à l'esprit
analytique, le Père Willaert perfectionne sa méthode ; à son école, il
apprend l'art de la notation. « Au
» XXe siècle, hors des fiches, point de
» salut ! » : ses anciens se souviennent
de la paraphrase. Diverses charges,
dont celle de préfet du collège de
1916 à 1918, n'empêchent pas les
liens de se resserrer. Ensemble, ils
mettent au point l'Histoire de la Compagnie de Jésus dans les anciens PaysBas, 2 vol., Bruxelles, 1927-1928 {Mémoires couronnés de l'Académie des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts
de Belgique, Classe des Lettres, in-8°,
t. XXI). Après la guerre, reprenant
son enseignement aux Facultés de
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Namur, le Père Willaert est chargé
progressivement des cours d'histoire,
du Moyen Age à l'Epoque contemporaine, et de l'histoire de Belgique ; il
y ajoute à partir de 1930 la Critique
historique et est adjoint au Père
Poncelet pour continuer l'histoire de
l'ancienne Compagnie qu'il poursuit
seul à la mort de son « maître » en
1932. En outre, il exerce, à trois
reprises, la charge de vice-recteur.
Sa carrière universitaire et scientifique se déploie avec éclat. Du professeur, il a toutes les qualités : aisance, clarté, un encyclopédisme qui
n'a rien de pédant subjuguent ses
auditoires. Il « vit » ses cours et conférences avec une maîtrise exceptionnelle. Du savant, il a l'opiniâtreté.
Un « journal » qui couvre, avec des
lacunes, la période de 1929 à sa mort,
révèle sa méticulosité : il note où il
a travaillé, ce qu'il a fait, ce qu'il
reste à faire. Lorsqu'il lit, il note,
d'instinct, le trait ou le fait marquant. Lorsqu'il écoute, c'est avec la
volonté systématique de s'enrichir.
Lorsqu'il parle, c'est avec élégance,
précision : tantôt sérieux, tantôt
sciemment badin. Membre de nombreuses sociétés historiques, il met
son honneur à participer aux séances,
le plus souvent au premier rang, notant et posant des questions qui
montrent son intérêt pour le sujet
ou sa sympathie pour le conférencier.
E t si on n'avait pas entendu sa voix,
lors d'une séance, on pouvait être
certain ou qu'il était fatigué ou que
la migraine le tenaillait, qui allait
devenir peu à peu sa compagne des
mauvais jours. Soucieux des rapports
entre l'enseignement universitaire et
secondaire, il prend l'initiative, avec
l'inspecteur A. Puttemans, de fonder
une société de contact dont il assume
la présidence au niveau national et
régional, toujours encourageant pour
les travaux des jeunes et respectueux
jusqu'au scrupule de toutes les opinions et tout point de vue ... Ses
qualités et sa courtoisie lui donnent
la renommée : président du Conseil
de la Bibliothèque Royale (juin 1945),
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président d'Universitas Belgica (octobre 1950), vice-président du Comité
national des Sciences historiques,
membre du Conseil d'Administration
du Collège de l'Europe à Bruges, du
Historisch Genootschap Utrecht, de
l'Académie royale d'Archéologie de
Belgique (février 1956). Elu le 19 juin
1952, par le Comité international des
Sciences historiques, président de la
Commission d'Histoire ecclésiastique,
il participe, en cette qualité, au Congrès international des Sciences historiques à Rome en 1955 ; président
honoraire, à celui de Stockholm en
1960. Aux distinctions honorifiques
qui rythment toute carrière universitaire s'ajoute, le 28 novembre 1950,
celle d'officier de la Légion d'Honneur.
Son œuvre, qui comprend quelque
quarante titres, se divise naturellement en trois groupes. Les articles
de revue ne retiendraient guère l'attention s'ils n'illustraient la diversité
— ou Péparpillement reconnu et
avoué — de ses préoccupations : de
Chèvrement, dans The Stonyhurst Magazine, t. VIII, 1902, p. 387 et suiv. à
L'homme, ce batailleur, dans Hauteclaire, 7 e année, 1937, p. 165 et suiv.
ou à L'histoire et la formation du patriotisme chrétien, dans Actes du Congrès Doctrinal de la Jeunesse catholique
belge, 12 p., 1938. E t si, encore, ils
ne révélaient, avec la connaissance
des langues anglaise, allemande, néerlandaise, la volonté de ne jamais
laisser un sujet abordé par occasion
sans lui avoir donné une forme précise, le goût du travail bien fait.
Dans certains cas, le sujet, repris et
amplifié, donne lieu à une publication plus importante : ainsi Religion
et patriotisme, Tournai, 1947. Une
mention spéciale doit être faite de
la série d'articles Négociations politico-religieuses entre l'Angleterre et les
Pays-Bas catholiques (1598-1625), dans
Revue d'Histoire ecclésiastique, t. VI,
1905, p. 47-54, 566-581, 611-825;
t. VII, 1906, p. 585-607; t. VIII,
1907, p. 81-101, 305-311, 514-532;
t. IX, 1908, p. 52-61, 736-745 : tout
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porte à y voir une reprise de sa thèse
doctorale.
Divers manuels forment le second
groupe. Inspirés par l'enseignement
et rédigés pour lui, ils ne reflètent
que très imparfaitement le sien propre : autant le genre exige la schématisation et une certaine fixité, autant
son enseignement éclatait de spontanéité et de pétillement. La gamme,
ici encore, ne manque pas d'ampleur :
des Notes d'histoire grecque et d'histoire romaine, Bruges, 1902, au manuel sur Le Moyen Age, Namur, 1927,
4 e édition, 1947. Et, ici encore, une
place à part doit être réservée à son
Histoire de Belgique, Tournai, 1929,
qui connut de multiples rééditions
en collaboration avec V. Dosogne
puis avec Robert de le Court (10 e éd.,
1955). Il fut le guide obligé de plusieurs générations d'élèves dans les
collèges belges de la Compagnie et
autres instituts catholiques. Surtout,
il tenait au cœur de l'auteur parce
qu'il exprimait d'inébranlables convictions : attaché à la Flandre par
ses origines, à la Wallonie par ses
activités « il aimait se considérer
» comme un vrai Belge, complet » 1
La thèse rejoint celle d'Henri Pirenne
à qui il consacra deux études : Henri
Pirenne, historien, dans Revue Générale, t. CXXXIV, 1935, p. 526-544
et Henri Pirenne et l'Europe médiévale, ibidem, t. CXXXVII, 1937,
p. 129-138.
Le plus imposant par l'érudition
scientifique et l'ampleur de la recherche, le troisième groupe s'unifie autour du jansénisme et des querelles
historico-théologiques sur la grâce.
Avec Les origines du jansénisme dans
les Pays-Bas catholiques, le milieu, le
jansénisme avant la lettre (Mémoires
couronnés de l'Académie Royale des
Sciences, des Lettres et des BeauxArts de Belgique, Classe des Lettres,
in-8°, t. XLIII, fase. 2, 1948), la
grande œuvre du Père Willaert prend
corps. La Bibliotheca Janseniana Belgica, Bibliographie des controverses
théologiques en relation avec le Jansénisme dans les Pays-Bas catholiques
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(XVIIe
et XVIIIe
siècle), 3 vol.,
Louvain-Paris, 1949-1951 (Museum
Lessianum. Section historique, 8), pose
les jalons futurs et affine l'outil.
L'œuvre, ensuite, s'infléchit : Le placet royal et le jansénisme dans les
Pays-Bas catholiques, dans Nuove ricerche storiche sul Giansenismo, repris
dans Analecta Gregoriana, t. LXXI,
Rome, 1954, p. 73-81 a toutes les
allures d'une publication de circonstance quoique liée à la préoccupation fondamentale. La version amplifiée, Le placet royal dans les anciens
Pays-Bas, dans Revue belge ae philologie et d'histoire, t. X X X I I I , 1954,
p. 465-506, 1075-1117; t. XXXIV,
1955, p. 20-36, est devenue une digression, aussitôt publiée en volume
(Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de Namur, n° 20,
102 p., Namur, 1955). Autrement
importante à tous égards Après le
Concile de Trente. La Restauration
catholique, 1563-1648 (A. Fliehe et
V. Martin, Histoire de l'Eglise depuis
les origines jusqu'à nos jours, t. XVIII,
l r e partie, Paris, 1960). Le Père Willaert revient enfin au jansénisme : il
relit dans son intégralité ΓAugustinus,
accumulant notes, réflexions, commentaires. Sa mort laisse un manuscrit de quelque trois cents pages :
Les origines du jansénisme dans les
Pays-Bas catholiques, t. II, L'Augustinus, Son jansénisme, sa place dans
l'histoire théologique.
Avec ses allers et retours, ses digressions et ses reprises, l'œuvre a
été — et est encore par certains —
discutée et controversée. La critique
ne fait-elle pas corps avec le sujet?
Théologiens et historiens du jansénisme n'ont pas fini d'en découdre.
Et, à la lumière d'études récentes,
justice semble rendue sur certains
points à l'œuvre du Père Willaert.
Le malaise persiste au niveau de la
synthèse. L'auteur en avait conscience, qui écrivait dans son « Tes» tament » (septembre 1962) : « Il est
» clair que j'ai commencé trop tard
» et avec trop d'interruptions l'étude
» du jansénisme ». Affirmer qu'un je-
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suite ne pouvait être objectif sur le
C. Joset, « Chronique », dans Revue
jansénisme du seul fait d'être jésuite, d'Histoire ecclésiastique, t. LVIII, 1963,
soulèverait le débat, sans cesse rou- p. 997-998. — « Le Père Léopold Willaert
(1878-1963) », dans Echos, Revue bimesvert, de l'objectivité en histoire. Sur- trielle
de la Province méridionale
de la
tout, le soupçon gênerait ceux qui Compagnie
de Jésus, 23 e année, n° 2,
ont fréquenté le Père Willaert.
1965, p. 26-31.
Son respect de l'opinion d'autrui,
son ouverture d'esprit sans rien de
WILLEMAERS (Jean), janséniste,
guindé, sa limpidité étaient à l'opposé
de l'esprit « jésuite ». De l'esprit igna- président du Séminaire d'Amersfoort
tien, il tenait l'habitude du présup- (Provinces-Unies), baptisé en l'église
posé favorable, d'une discrétion tein- Saint-Jacques de Louvain le 21 juiltée de finesse et d'humour. Il comptait let 1681, décédé à Amersfoort le
de solides amitiés dans les milieux les 10 novembre 1762.
Jean Willemaers, fils de Henri et
plus divers. On avait l'impression
que rien ne pouvait le heurter : ni de Maria Huens, fut tenu sur les
les personnes, ni les choses. A l'op- fonts baptismaux par Jean Huens,
posé, ou dans la foulée — on ne docteur en droit et avocat fiscal de
sait —, il était pour lui-même rigou- l'Université, et Maria Willemaers,
reux, exigeant, soucieux de cacher fille dévote.
En 1691-1692, il s'inscrivit au Colses peines ou déceptions, d'une ascèse
piesque d'un autre âge, — celui du lège de la Sainte-Trinité, en sa ville
jansénisme? Lorsqu'il en parlait, il natale. Après y avoir fait ses humaen soulignait souvent les aspects po- nités, il étudia la philosophie au Colsitifs, qui semblaient comme intégrés lège du Faucon, et obtint la dixième
dans sa spiritualité personnelle. Cer- place à la promotion de 1699. Il
tains qui n'ont pas lu son œuvre et s'appliqua ensuite à l'étude de la
ne s'intéressaient guère à sa recher- théologie. Appréciant ses capacités et
che ont gardé de lui, à côté de l'image son caractère, Jean Hennebel, présidu professeur éminent, le souvenir dent du Collège de Viglius, l'y établit
d'un homme pieux, solide en même préfet des « Humanistes » et des
temps qu'amical, accueillant, dispo- « Philosophes » (il délivrera même en
nible et dépouillé. Il ne semblait pas sa faveur un certificat où seront louées
avoir un « chez soi » à défendre ; il sa prudence, son érudition et l'intéen imposait, mais n'imposait rien ; grité de ses mœurs).
Devenu bachelier formé en théoloson temps, combien précieux, il le
prodiguait à quiconque sans ména- gie, Willemaers avait déjà soutenu
gement ni précipitation. S'il était les disputes prévues pour sa licence,
possible de dire l'intime du Père lorsque, succédant à l'affaire du
Willaert, ce qui est secret dans cha- « Cas de conscience », parut, sous Clécun, c'est du côté du religieux plus ment XI, la bulle Vineam Domini
que de l'historien qu'il faudrait cher- (15 juillet 1705); la Faculté de Théologie de Louvain marqua sa soumischer.
André Boland.
sion à cette bulle en décidant de
subordonner l'accès aux grades uniSouvenirs de contemporains du Père versitaires à la prestation du serment
Willaert. — Facultés Notre-Dame de la antijanséniste
d'Alexandre VII,
Paix à NamUr : diverses notes manuscri- adapté aux nouvelles prescriptions.
tes du Père Willaert, en particulier le C'est, semble-t-il, à ces circonstances
« Journal •, les « Notes pour la nécrolo- qu'est dû l'arrêt de la carrière ecclégie « (novembre 1043), le « Testament •
(septembre 1962). — Catalogues de la siastique de Willemaers. Il ne devint
Province de Belgique. — Catalogues de la pas licencié en théologie ; il avait
Province de Belgique méridionale (depuis reçu la tonsure, mais il n'entra jamais
1R3M.
dans les ordres sacrés.
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Le 9 décembre 1709, il fut chargé
d'enseigner la grammaire au Collège
de la Sainte-Trinité ; il cessa de donner ce cours en août 1711, pour devenir ensuite professeur de rhétorique
et de dialectique dans la même institution. Il occupa cette chaire jusqu'en
juillet 1725.
Dans l'intervalle avaient été promulguées la constitution Unigenitus
(18 septembre 1713) et la bulle Pastoralis officii (28 août 1718). La Faculté
des Arts de Louvain adhéra officiellement à ces actes le 7 novembre 1718.
Mais dès le 8 novembre, treize membres de cette Faculté, dont Jean
Opstraet, principal du Collège du
Faucon, Pierre Melis, principal du
Collège de Hollande, Michel Bessemers, professeur de philosophie, et
Jean Willemaers protestèrent par
écrit contre cette acceptation ; à la
fin du mois, ils adressèrent leurs plaintes au prince Eugène de Savoie et
au marquis de Prié. Dans la suite,
Willemaers s'associa chaque fois aux
diverses protestations et démarches
effectuées auprès du gouverneur général et de la cour de Vienne par
des adversaires de la bulle Unigenitus, c'est-à-dire par certains professeurs de l'Université de Louvain, tels
le juriste Z.-B. Van Espen et le médecin H.-J. Réga, et par plusieurs
dizaines d'ecclésiastiques belges (octobre et décembre 1720, avril 1722,
octobre 1724, avril 1727).
Or en 1724, les différends surgis
entre Rome et une partie du clergé
catholique néerlandais avaient abouti
à un schisme déclaré. Favorable aux
idées jansénistes, Willemaers, qui
était en rapports avec le Collège de
Pulchérie (collège hollandais) à Louvain, se rendit aux Provinces-Unies
en 1727. Il y tomba fort mal, car
une épidémie s'y déclara, dont moururent, entre autres, plusieurs pasteurs ; lui-même rentra malade à
Louvain dans le courant de décembre.
Mais à son insu, le chapitre d'Utrecht
s'était réuni le 16 novembre, sous la
présidence de l'archevêque dissident
C.-J. Barchman Wuytiers, et, appré-
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ciant ses qualités, l'avait choisi d'office comme président du Séminaire
d'Amersfoort, récemment fondé (17251726). Après quelques hésitations,
Willemaers accepta cette charge en
janvier 1728. Il est certain que s'il
était resté à Louvain, il aurait été
compris parmi les ecclésiastiques qui,
en 1729, furent frappés de sanctions
et retranchés du corps de l'université
à cause de leur résistance au formulaire et à la huile Unigenitus. La
plupart d'entre eux suivirent l'exemple du professeur Van Esper qui,
exposé aux mêmes ennuis, s'était
retiré dans les Provinces-Unies en
1728. Parmi les réfugiés figurait un
clerc d'une quarantaine d'années,
Léopold-François Willemaers, frère
de Jean.
Celui-ci avait accueilli à Amersfoort
Zeger-Bernard Van Espen, dont il
cultivait l'amitié depuis longtemps et
dont il avait été en quelque sorte
l'agent ; mais cet émigré mourut là
après environ deux mois de séjour
(2 octobre 1728).
Dans le nouveau séminaire, Willemaers eut à organiser un corps professoral composite, où des émigrés
français (Nicolas Legros...) voisinaient
avec des réfugiés belges (Pierre-Laurent Verhuist, Servais Hoffreumont,
Michel Bessemere, Arnold-Charles de
Wijnants...). Pendant trente années,
Jean Willemaers dirigea le Séminaire
d'Amersfoort avec un zèle auquel on
rendit solennellement hommage lorsqu'il se retira, le 24 octobre 1758.
A plusieurs reprises durant cette période (en 1729, 1733 et 1751), il avait
réaffirmé sa fidélité aux idées et à la
position qu'il avait adoptées. Enfin,
il consacra ses derniers loisirs à revoir
et à augmenter un ouvrage qu'avait
composé, en faveur de l'Eglise
d'Utrecht, son collègue Michel Bessemere, ancien professeur de philosophie
au Collège du Faucon, fixé dans les
Provinces-Unies depuis 1729 et mort
curé à Gouda en 1751.
Notons qu'il fut en relations avec
plusieurs jansénistes français, dont
certains s'étaient réfugiés dans les
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Provinces-Unies : Nicolas Legros,
Dom Thierry de Viaixnes, Louis-Paris
Vaquier de Villiers, Gabriel du Pac
de Bellegarde, Jean-Baptiste Le Senne
de Ménille d'Etemare, l'évêque Dominique Varlet (dont, avec le précédent, il fut l'exécuteur testamentaire),
peut-être Nicolas Rollin (Willemaers
perçut annuellement, pour son séminaire, une somme imputable sur la
succession de cet ancien recteur de
l'Université de Paris).
Emile Jacques.

Archives de l'Etat, à Utrecht : Ponds
de Port-Royal.
Nouvelles ecclésiastiques..., 1759, p. 9496, et 1763, p. 44. — G. du Pac de Bellegarde, Mémoires historiques sur l'affaire
de la Bulle Unigenilus dans les Pays-Bas
autrichiens, Bruxelles, 1755, t. I à III,
passim. — Vie de M. Van Espen, Louvain, 1767, p. 808. — J.H. De Vries,
« Het Seminarie-Collegie te Ainersfoort »,
dans Volks-Almanak ter verspreiding van
waarheid en deugd voor de Katholieken van
Nederland..., Groningen, 1864, p. 112-181.
— T.G. Backhusius, a Etat statistique du
clergé janséniste... », dans Analecles pour
servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. XI, 1874, p. 463. — E. Reusens,
Documents relatifs à l'histoire de l'Université de Louvain (1425-1797), t. V, Collèges
et Pédagogies, Louvain, 1889-1892, p. 3233, 68. — B.A. Van Kleef, Geschiedenis
van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, Assen, 1953, p. 132, 244. — A.
Schillings, Matricule de l'Université de
Louvain, t. VII, Bruxelles, 1963, p. 100,
n° 85 (Commission royale d'Histoire, collection in-4"). — P. Smit, • Van LeUven
naar Amersfoort », dans 250 jaar OudKaiholiek Seminarie, s.l., 1975, p. 3-13.

WOUTERS (Rik), prénoms déclarés à l'état c i v i l : Hendrik-Emile,
peintre, né à Malines le 21 février 1882,
mort à Amsterdam le 11 juillet 1916.
A peine âgé de douze ans, Rik
Wouters travaille dans l'atelier de
son père, un sculpteur ornemaniste,
fidèle à une tradition locale vieille de
plusieurs siècles. Il s'en va suivre le
cours de dessin, à l'Académie des
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Beaux-Arts, à l'insu de son père, mais
quand celui-ci l'apprend par le professeur qui vante les dons de son
élève, il lui permet de consacrer tout
son temps à ses études. Rik en profite pour adjoindre au dessin la sculpture et la peinture. Il anime en même
temps un groupe de jeunes parmi lesquels se trouve son ami, le sculpteur
Ernest Wijnants. En 1902, il s'en va
tenter sa chance à Bruxelles. A l'Académie, il s'inscrit au cours du sculpteur Charles van der Stappen, mais
il n'y reste guère et poursuivra désormais seul sa carrière avec des débuts
très difficiles. Durant le service militaire, sa maigre solde sert à acquérir
des couleurs. Libéré en 1904, il s'installe à Watermael avec sa compagne
qu'il épouse l'année suivante. Elle se
nomme Hélène-Philomène-Léonardine
Duerinckx, mieux connue sous le
nom de Nel. Sa vie durant, elle restera
le modèle préféré, et presque exclusif.
Rik Wouters rentre un moment
avec sa jeune femme sous le toit paternel, mais ne peut y tenir. A son retour
à Bruxelles, il trouve à façonner de
petits animaux pour une entreprise
commerciale — travail bientôt perdu à
cause d'un rappel sous les drapeaux.
Le comte de Lalaing, lui-même sculpteur, vient au secours du couple
désemparé, qui s'en va s'établir à
Boitsfort, où il résidera jusqu'à la
mobilisation de 1914.
Pour sortir de la misère, Rik a participé en 1907 au Prix Godecharle où
il décroche, en partage avec Marcel
Wolfers, un 2 e prix et en 1909 il tente
sa chance au prix de Rome où il
arrive 16e 1-Tout change en 1911.
Giroux lui propose un contrat, c'est
la fin de la gêne. Sa première grande
exposition, chez ce même Giroux,
sera un réel succès. En 1913, Rik
obtient le prix Picard et il peut se
faire construire une petite maison,
toujours à Boitsfort. Mobilisé en 1914,
il reçoit le baptême du feu devant
Liège puis, après la chute d'Anvers,
est interné en Hollande, d'abord au
camp d'Amersfoort, puis à celui de
Zeist, où des facilités lui sont accor-
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dées pour travailler. Grâce à des amis,
il est tôt libéré (1 e r juin 1915), se
fixe à Amsterdam avec sa femme qui
est venue le rejoindre et se remet à
peindre avec ardeur, malgré le mal
qui le ronge. Atteint d'un cancer à
la mâchoire, après avoir subi trois
interventions chirurgicales (en février
et en octobre 1915 et en avril 1916), il
meurt à Amsterdam le 11 juillet 1916.
Si la famille a conservé une petite
sculpture sur bois, datée de 1910,
Rik Wouters a retenu comme première œuvre un plâtre : La Famille
(1903). La première peinture reconnue
remonte à 1904 (La Drève).
Rik Wouters restera toujours autant
sculpteur que peintre. Il fut, de surcroît, un dessinateur passionné, toujours à l'affût de quelque motif à
saisir. Il n'était pas un imaginatif et
le regrettait. Ses essais dans ce domaine se limitent à deux toiles :
Automne (1913) et un Ravin (1913).
Il lui fallait le spectacle de la vie et
cela explique la place considérable
tenue par Nel dans son œuvre.
Autodidacte à peu près complet,
il a subi la seule influence du climat
régnant. D'aucuns ont voulu voir en
lui un Fauve ; à tort, car il ne s'est
jamais permis les libertés propres à
cette tendance. Il est toujours resté
dans la ligne impressionniste, au début, un peu à la manière d'Ensor,
de la première période. Il est attiré
par les jeux de lumière, par les glaces
et les reflets. La Repasseuse (1912) est
un brillant exemple de cette conception qui ira en s'élargissant car bientôt la touche menue va faire place
au large aplat. Plusieurs de ses œuvres les plus remarquables datent
de 1912, l'année de sa plus grande
production (plus de 60 toiles) : L'Education, Fleurs d'anniversaire, La femme
au bord du lit, Portrait de Madame
Rik Wouters, Pommes et fleurs artificielles, Reflets, et combien d'autres.
Il a fait le voyage de Paris, découvert
Cézanne, sans que l'on puisse dire
qu'il en ait subi l'influence. Sa conception est toute différente. Au lieu
de construire des volumes, il met des
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taches de couleur avec un goût très
vif pour les rouges chantants. C'est
de la peinture qui exprime la joie de
vivre et elle le restera jusqu'à la fin.
Même dans les dernières œuvres,
Humeur sombre et les deux portraits
Rik au bandeau noir et Rik au chapeau vert (toutes les trois de 1915),
les couleurs continuent à chanter
avec une fougue parfois farouche.
Cette même joie de vivre éclate
dans les pastels, souvent d'une puissance qui les égalent à la peinture,
telle La Femme à la mantille où le
rouge du vêtement fait oublier la
mine défaite d'une Nel malade.
Les aquarelles sont essentiellement
des notations rapides, proches de la
technique du dessin. Les couleurs
sont d'ailleurs soutenues souvent par
l'appoint de l'encre de Chine, le matériau préféré de l'artiste pour capter
ses motifs.
Les dessins, innombrables, forment
le répertoire de tout ce qui a retenu
l'attention de l'artiste : surtout des
animaux, et des personnages, mais,
en premier lieu, Nel dans toutes les
occupations de la vie quotidienne.
Ils frappent par la force d'expression
et la sobriété des moyens. En marge
du dessin, Peau-forte, pratiquée pendant peu d'années, dont la majeure
partie a été réunie en portefeuille :
Trente eaux-fortes originales de Rik
Wouters (1882-1916) (ßussum, Stols,
1927). En réalité, elles sont 35. Depuis, 21 autres ont été récupérées.
En sculpture, Rik Wouters est
resté beaucoup plus fidèle à la conception strictement impressionniste.
Il est très près de Rodin dont il partage la fougue. En conservant le
coup de pouce du modelage, il intègre
la lumière dans la forme. Sa nature
dionysiaque l'éloigné de la vraie statuaire, toujours statique. Sa Vierge
folle (1912) animée d'un mouvement
extraordinaire le prouve. Pourtant,
un apaisement se manifeste dans
Soucis domestiques (1913). A côté de
ces deux œuvres maîtresses, il a créé
des portraits, Edgard Tytgat (1910),
James Ensor (1913), le sien (1911),
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d'autres encore, puis des têtes
d'hommes et d'enfants qui valent
par une expression de vie étonnante
et, une fois de plus, Nel, frémissante,
sensuelle, souriante, ou rêveuse.
En 1915, le Stedelijk Muséum
d'Amsterdam organise une grande
exposition de ses œuvres et en acquiert
deux. C'est le premier musée qui
ouvre ses portes à l'artiste déjà très
atteint par son mal. Aujourd'hui
d'autres noms s'y sont ajoutés :
Anvers, Bruxelles, Buenos Aires, Gand,
La Haye, Liège, Munich, Otterlo,
Paris, Rotterdam.
Remariée au docteur Moreau, divorcée, puis devenue l'épouse de
M. Decarnière, Nel Wouters a créé
en 1967 la Fondation Rik et Nel
Wouters, qui distribue un prix annuel
pour récompenser des travaux sur le
cancer.
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dans Onze Kunst, d. XXIX, februari 1916,
p. 33-40. — W. Vanbeselaere, Rik Wouters,
Anvers, 1957. — TJ. van de Voorde, « Rik
Wouters of het impressionisme », dans
TJ. van de Voorde, Vorm en geest, s.l.,
[1939], p. 83-113 (Davidsfonds, Keurboek,
nr. 22). — N. Wouters, La vie de Rik Wouters à travers son œuvre, [Bruxelles, 1944],
— Ph. Roberts-Jones, Du Réalisme au Surréalisme. La Peinture en Belgique de Joseph
Stevens à Paul Delvaux, Bruxelles, 1969,
p, 97-103. — N. Wouters, Souvenirs inédits, s.l.n.d.

WYPART (Theunis ou Antoine),
ou WIEPART, dit

L E JEUNE, peintre-verrier,

né vraisemblablement à Liège
pendant le deuxième quart du XVIe
siècle.
Il était le fils de Theunis Wypart le
Vieux et appartenait à une famille
d'origine flamande qui vint s'établir
Roger Avermaete.
à Liège, probablement sous le règne
d'Erard de la Marck, et qui compta
R. Avermaete, Rik Wouters, Bruxelles, plusieurs artistes verriers. Le plus
1962. — R. Avermaete, « Rik Wouters », ancien d'entre eux, qui nous soit
dans Tusaen Beilel en Penseel, Tielt, 1973,
p. 61-56. — N. Beets, « Rik Wouters, met connu, un certain Guillaume Wypart
herinneringen aan zijn verblijf in Neder- « voirier », est cité en 1532 comme
land », dans Moandblade voor beeldende suspect d'hérésie. Il s'agit peut-être
Kunsten, Amsterdam, 28 jg. n° 1, januari du père de Theunis le Vieux, celui-ci
1941, p. 1-12. — P. Colin, La peinture belge également mentionné comme verrier.
depuis 1830, Bruxelles, 1930, p. 362-369. —
Le 14 février 1587, le prince-évêque
A.J.J. Delen, Rik Wouters, zijn leven, zijn de Liège, Ernest de Bavière, fit
werk, zijn einde, Anvers, 1922. — A.J.J.
Delen, «eRik Wouters », dans Les Beaux- remettre à Theunis Wypart le Jeune
Arts, VI année, n° 179, 15 novembre 1935. une somme de 70 florins pour l'exé— A.J.J. Delen, i Rik Wouters », dans cution d'une verrière destinée à
Peintres belges contemporains, s.l.n.d., p. 87- l'abbaye de Robertmont et, à cette
91. — A.J.J. Delen, Tekeningen van Rik même occasion, 120 florins pour une
Wouters, Anvers, 1944. — A.J.J. Delen, verrière placée à l'église Saint-SerBeeldhouwwerken en schetsen, Bruxelles, vais à Liège. Cette dernière verrière
1958. — A.J.J. Delen, Rik Woulers, Anvers, [1948] {Monographieën over Belgische est une de celles qui ornent encore
Kunst). — A. De Ridder, dans De levende actuellement la nef latérale sud de laKunst gezien te Venetië, Bruxelles, 1958. — dite église et représentent respectiveJ.P. Elslander, Figures et souvenirs d'une ment la Nativité, l'Adoration des
belle époque, Bruxelles, [1951]. — L. et Mages et la Circoncision. Toutes les
P. Haesaerts, Flandre. Essai sur l'art fla- trois sont vraisemblablement de la
manddepuis 1880. L'Impressionnisme, Paris,
[1931]. — D. Hannema, dans Kunst in main du même artiste.
En 1588, Theunis Wypart exécutait
oude sfeer, Rotterdam, 1922. — G. Marlier, Hedendaagsche Vlaamsche Schilder- une importante verrière pour l'abbaye
kunst, Bruxelles, 1944, p. 115-117. — du Val-Benoît. La même année, il
L. Piérard, « A la mémoire du peintre peignait quatre vitraux ornés des
Rik Wouters », dans L. Piérard, Propos armoiries du prince-évêque de Liège :
sur l'Art et la Littérature, Mons, 1935, deux de ces vitraux étaient destinés
p. 131-139. — A. Pit, « Rik Wouters »,
à la maison du curé de Saint-Servais
BlOGR. NAT. — t. XLII.
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et les deux autres à la maison du
chanoine Pierre Curtius. C'est encore
grâce au généreux mécénat d'Ernest de
Bavière que l'église des jésuites à
Liège fut ornée, en 1596, d'une grande
verrière due au talent de maître
Theunis.
L'artiste avait épousé en 1562 une
bourgeoise de Liège, Marie, fille de
Gérard Heyne. De ce mariage naquit
un fils, Paul I. Celui-ci adopta à
son tour la profession paternelle et
ses qualités lui valurent d'être désigné
comme verrier attitré de la cathédrale Saint-Lambert. Cet important
office fut également confié à ses
descendants, Antoine III, qui fut
procureur, et Paul II, qui conserva
la charge jusque vers 1650.
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Les Wypart du xvii 8 siècle travaillèrent à plusieurs reprises pour
l'abbaye du Val-Saint-Lambert et
un membre de cette famille devint à
cette époque verrier attitré de la
collégiale Saint-Martin.
Jean Eelbig.

J. Breuer, « Les OrfèvTes du Pays
de Liège, une liste de membres du Métier », dans Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, t. X I I I , 1035, n"" 207, 277,
335, 998, 1163, 1341. — J. Yernaux,
« L'Art du Vitrail au Pays Mosan »,
dans Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, t. X V I I I , 1951, p. 146,
158-161, 169, 172.

LISTE DES COLLABORATEURS
DU QUARANTE-DEUXIÈME VOLUME
DE LA BIOGRAPHIE
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(SUPPLÉMENT, VOL. XIV).

A b s (Robert), président de la Fondation Louis de Brouckère.
Rongvaux (Ernest), directeur d'administration, mandataire communal, sénateur,
député, ministre des Communications. — Vinck (Emile), avocat, vice-président
du Sénat.
Avermaete (Roger), membre de la Koninklijke Academie van België.
Wouters (Rik), peintre.
B a l (Willy), membre de l'Académie royale de Langue et de Littérature françaises.
Wérotte (Charles), fonctionnaire du Gouvernement provincial de Namur, poète
et chansonnier wallon.
Bernard (Henri), professeur emèrite à l'Ecole Royale Militaire, à Bruxelles.
Crahay (Nestor), directeur général des Eaux et Forêts. — Mûelenaere (Robert de),
conseiller juridique du Ministère des Colonies, professeur à l'Université de Gaud.
Boland (André), S.J., docteur en Histoire.
Willaert (Leopold), jésuite, historien.
•j-Bolen (Francis N.), critique de cinéma.
Wavrin (Robert de, marquis), géographe, anthropologue et cinéaste.
Bouckaert (Louis-Ph.), membre de la Koninklijke Academie van België.
Verriest (Gustave), mathématicien, professeur à l'Université catholique de Louvain.
Boudin (Hugh -Robert), recteur de la Faculté de Théologie protestante de
Bruxelles.
Meyhoffer (Jean), pasteur, historien.
fCahen (Lucien), membre de l'Académie royale de Belgique.
Olbrechts (Frans), ethnologue, directeur du Musée royal de l'Afrique centrale, professeur d'université, en collaboration avec Albert Maesen.
Caulier-Mathy (Nicole), chef de travaux à l'Université de Liège.
Vanderheyden a HauzeUr (Edouard), industriel, sénateur. — Vanderheyden a Hauzeur (Jules), industriel.

— II —

Cavenaille (Roger), licencié en philosophie et lettres (Histoire).
Duquenne (Hubert), ingénieur, homme d'affaires et banquier.

Ceyssens (Lucien), O.F.M., professeur emèrite de PAntonianum, à Rome.
Plémalle (Louis), un α saint » janséniste.

Charles (Jean-Léon), professeur à l'Ecole Royale Militaire, à Bruxelles.
Bernard (Leopold), général.

Chartrain -Hebbelinck (Marie-Jeanne), membre titulaire de l'Académie
royale d'Archéologie de Belgique.
Eeckhoudt (Jean Vanden), peintre.

Darquenne (Roger), docteur en médecine, docteur en philosophie et lettres
(Histoire).
Briart (Edmond), ingénieur des mines. — Delanne (Alphonse), docteur en médecine, homme politique. — Denuit (Fernand), ingénieur des mines, paléontologue.
— Dessent (Jules), ingénieur des mines, homme d'oeuvres. — Moyaux (Désiré),
ingénieur civil. — Peny (Camille), officier supérieur. — Peny (Edmond), ingénieur, archéologue, historien, numismate et homme d'oeuvres. — Weiler (Julien),
ingénieur, économiste et sociologue.

Dassel (Emile), professeur à l'Université libre de Bruxelles.
Weill (Henry), administrateur des Grands Magasins A l'Innovation, directeur général d'Inno-France.

Dejean (Edouard-Ed.-L.), président national de la Fédération nationale
des Militaires mutilés et Invalides de Guerre, à Bruxelles.
Clercq (Henri Le), avocat, fondateur de la Fédération nationale des Militaires
mutilés et Invalides de Guerre et de l'Œuvre nationale des Invalides de Guerre.

Delannoy (Yves), directeur adjoint à la Compagnie Bruxelles Lambert, à
Bruxelles.
Lambert (Léon, baron), banquier.

Demeuldre Coché (Henry), maître porcelainier, à Bruxelles.
Caillet (Michel-Antoine), maître porcelainier.

Denis (Jacques), professeur aux Facultés universitaires Notre-Dame de la
Paix à Namur.
Lefèvre (Marguerite A), géographe et professeur d'université. — Macar (Paul),
morphologue et professeur d'université. — Tulippe (Orner), géographe et professeur d'université.

Duchesne (Jules), membre de l'Académie royale de Belgique.
Henri (Victor), physico-chimiste, professeur aux Universités de Zurich et de Liège.

Dulière (André), docteur de l'Université de Clermont-Ferrand (Faculté des
Lettres), à Malonne (Namur).
Bayar (Denis-Georges), sculpteur et entrepreneur.

—

Ill

—

Eemans (Nestor), critique musical.
Paquot-d'Assy (Jeanne), chanteuse, artiste lyrique.

Fredericq -Lilar (Marie), assistante à l'Université libre de Bruxelles.
Cuvilliés (Jean-François de), dit Le Vieux, architecte, ornemaniste et décorateur.

Frère (Paul), ingénieur commercial.
Miesse (Jules), industriel, pionnier de l'automobile.

Ghellinck Vaernewyck (Xavier de), président de la Fédération généalogique
et héraldique de Belgique.
Renesse (Théodore, comte de), diplomate, homme politique, héraldiste.

Glansdorff (Paul), membre de l'Académie royale de Belgique.
Bouny (François), physicien, professeur à l'Ecole des Mines de Mons et à l'Université libre de Bruxelles, en collaboration avec André Jaumotte.

Hainaut (Michel), secrétaire du Cercle d'Histoire locale d'Ixelles.
Demeuldre-Coché (Louis), maître porcelainier, industriel, officier, mandataire communal.

Hanquet (Pierre), secrétaire de la Société des Bibliophiles liégeois, à Liège.
Apheronyme, médecin. —. Liverlo (de), famille de notables liégeois.

Helbig (Jean), conservateur honoraire des Musées royaux d'Art et d'Histoire,
à Bruxelles.
Wypart (Theunis ou Antoine), peintre-verrier.

Henrion (Charles-Edouard), président des Tribunaux du Travail de Namur
et de Dînant.
Prins (Adolphe), pénaliste et sociologue.

Horemans (Jean-M.), président du Centre d'Histoire et d'Art de la Thudinie.
Oordier (Guillaume), imprimeur.

Houart (Victor), lieutenant colonel de réserve.
Jacquet (Fernand), pilote de chasse et as de la première guerre mondiale.

Huyghebaert (R.P. Nicolas-Norbert), O.S.B., maître de conférences à
l'Université catholique de Louvain.
Lou Tseng-Tsiang (Jean-Jacques-René), en religion Dom Pierre-Célestin.

Huys (Bernard), membre de la Koninklijke Academie van België.
Vries (Alex de), pianiste et pédagogue.

Jacques (Emile), inspecteur général honoraire du Ministère des Finances.
Bessemere (Michel), théologien janséniste. — Meganck (François), théologien janséniste, chanoine du chapitre d'Utrecht. — Save (Philippe-Ignace), médecin. —
Voeller (Anne-Marie), janséniste. — Willemaers (Jean), janséniste, président du
Séminaire d'Amersfoort (Provinces-Unies).

—

IV —

J a u m o t t e ( A n d r é ) , m e m b r e de l'Académie royale de Belgique.
Bouny (François), physicien, professeur à l'Ecole des Mines de Mona et a l'Université libre de Bruxelles, en collaboration avec Paul Glansdorff. — Fraeijs de
Veubeke (Baudouin), ingénieur, professeur aux Universités de Liège et de Louvain.
f K o y e n ( M i l o H e n d r i k ) , archiviste de l ' a b b a y e de Tongerlo.
Lamy (Hugues), prélat de l'abbaye de Tongerlo et de Leffe, historien.
L e d e r e r ( A n d r é ) , m e m b r e de l'Académie royale des Sciences d ' O u t r e - M e r .
Delmer (Alexandre), ingénieur, professeur et secrétaire général des Travaux Publics.
L e f è v r e ( P a t r i c k ) , a t t a c h é a u Musée r o y a l de l ' A r m é e et d ' H i s t o i r e militaire,
à Bruxelles.
Termote (Léon), notaire, homme politique. — Thooris (Albert), avocat, homme
politique.
L e l e u x ( F e r n a n d ) , consul de F r a n c e , A p t (France).
Lambrechts (Charles, comte), homme politique.
L é o n ( P a u l ) , d i r e c t e u r h o n o r a i r e d e la F é d é r a t i o n p a t r o n a l e textile de Verviers.
Ortmans-Hauzeur (Jean-François), industriel, homme politique. — Peltzer (Auguste), industriel, homme politique.
L e p e r s o n n e ( J a c q u e s ) , m e m b r e de l'Académie r o y a l e de Belgique.
Buttgenbach (Henri), minéralogiste, professeur et ingénieur.
L i m b r é e ( C h r i s t i a n ) , licencié en philosophie et l e t t r e s (Histoire).
Thibaut de Bar, évêque de Liège.
M a e s e n ( A l b e r t ) , chef de d é p a r t e m e n t h o n o r a i r e d u Musée royal de l'Afrique
centrale, à Tervuren.
Olbrechts (Frans), ethnologue, directeur du Musée royal de l'Afrique centrale,
professeur d'université, en collaboration avec Lucien Cahen.
M a r c h a n t ( D a n i e l ) , licencié en philosophie e t l e t t r e s (Histoire).
Benaud Π Ι , sire d'Argenteau. — Renaud IV, seigneur du X I V e siècle.
M e e l ( L u d o - I . J . V a n ) , a s s i s t a n t h o n o r a i r e de l ' I n s t i t u t r o y a l des Sciences
naturelles de Belgique, à Bruxelles.
Kemna (Adolphe), hydrobiologiste, directeur de la Société Antwerp Water Works
Oy Ltd.
M e e s ( L e o n i d e ) , O.F.M., I n s t i t u u t voor F r a n c i s k a a n s e Geschiedenis, à S a i n t Trond.
Ravescot (Ludovicus), imprimeur.
•f- M i e g h e m ( J a c q u e s M . V a n ) , m e m b r e de la Koninklijke A c a d e m i e v a n
België.
Oharlier (Charles), astronome, géophysicien, chef du Service de Séismologie à l'Observatoire royal de Belgique.

— ν —
Montellier (Ernest), musicologue.
Tellier (Jüles-Loüis), journaliste, littérateur.

Nave (Francine de), conservateur du Museum Plantin-Moretus et du Stedelijk Prentenkabinet d'Anvers.
Soest (Hendrik Van), relieur, libraire, imprimeur. — Soest (Henricus-Joannes Van),
imprimeur, libraire. — Soest (Joannes Van), relieur, imprimeur, libraire. —
Soest (Joannes-Franciscüs Van), relieur, imprimeur, libraire.

Notebaert (Alexandre), assistant aux Archives générales du Royaume, à
Bruxelles.
Sipido (Jean-Baptiste), ouvrier ferblantier.

Nuffel (Robert-O.-J. Van), professeur emèrite des Universités de Gand et
d'Anvers.
Gioberti (Vincent), philosophe et homme politique. — Kochnitzky (Léon), poète,
essayiste, musicien, critique, journaliste et globe-trotter.

Paridaens (Marie-Anne), chercheur scientifique au Musée royal de l'Armée
et d'Histoire militaire, à Bruxelles.
Chazal (Pierre), officier supérieur et homme d'Etat.

Pinckaers (Michel), docteur en histoire de l'art et archéologie.
Cretté (Louis), peintre sur porcelaine.

Rémon (Régine), licenciée en histoire de l'art et archéologie, à Liège.
Crommelynck (Robert), artiste peintre.

Rouzet (Anne), attachée scientifique au Centre national d'Archéologie et
d'Histoire du Livre, à Bruxelles.
Brito (Jean), imprimeur, calligraphe. — Caxton (William), imprimeur, libraire,
traducteur.

Segers (Jacques), collaborateur scientifique de la Commission de la Biographie Nationale.
Pirenne-Keppenne (Victoire), peintre, graveur.

Smet (Antoine De), chef de département honoraire de la Bibliothèque royale
Albert I er , à Bruxelles.
Oautereels (Peter-Jozef), prêtre catholique, voyageur et missionnaire aux EtatsUnis. — Mercator (Gérard), humaniste, philosophe, magicien, théologien, calligraphe, graveur, constructeur d'instruments scientifiques et de globes, géographe,
cartographe éditeur. — Vleeschouwer (LoUis-Joachim), journaliste, voyageur,
docteur en médecine, littérateur, pionnier du mouvement flamand.

Soete (Jean-Luc), assistant aux Facultés universitaires Saint-Louis, à Bruxelles.
Robiano (Albert, comte de), volontaire pontifical et homme d'action politique,
religieuse et sociale.

— VI —

Stockmans (François), secrétaire de la Commission de la Biographie Nationale.
Bernard (Raoul), docteur eu médecine, dermato-syphiligraphe. — Goldschmidt
(Robert), physico-chimiste, agrégé de l'Université libre de Bruxelles, secrétaire
général de la Commission internationale de Télégraphie sans fil scientifique,
industriel. — Straelen (Victor Van), paléontologiste, naturaliste, directeur du
Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique, professeur d'université, président
de l'Institut des Parcs nationaux du Congo belge.

Swings (Pol), membre de l'Académie royale de Belgique.
Sevrin (Arthur), mathématicien.

Taverne (Louis), professeur à l'Université du Burundi.
Casier (Edgard), paléontologiste, directeur de laboratoire à l'Institut royal des
Sciences naturelles.

Ugeux (William), professeur emèrite de l'Université catholique de Louvain.
Leclercq (Robert), secrétaire général de l'Université libre de Bruxelles.

Vandewoudej (Emile), chef de Section aux Archives générales du Royaume,
archiviste du Palais Royal.
Ingenbleek (Jules), docteur en sciences politiques et administratives, secrétaire du
Roi et de la Reine, intendant de la Liste civile, sénateur coopté (libéral), ministre
sans portefeuille, gouverneur de la province de Flandre orientale, vice-gouverneur
de la Banque nationale. — Wellekens (Jean), officier pilote de la Royal Air Force.

Vermeire -Debaerdemaeker (Jeanne), à Zwalm-Sint-Maria-Latem.
Gérard (Joseph), peintre d'histoire et peintre décorateur. — Gérard (Théodore),
peintre de genre et graveur.

Verschaeren (José), chef de travaux aux Archives de l'Etat, à Beveren.
Vuylsteke (Julius), littérateur et publiciste flamand, avocat, libraire, homme politique libéral, historien.

Warmoes (Jean), conseiller scientifique aux Archives et Musée de la Littérature, à Bruxelles.
Bernard (Charles), écrivain, journaliste, critique et historien d'art. — Boschère
(Jean de), poète, romancier, essayiste, peintre, sculpteur, graveur et illustrateur.
— Dumont-Wilden (Louis), écrivain, journaliste, essayiste, biographe, critique
d'art.

Wellens (Robert), chef de section aux Archives générales du Royaume, à
Bruxelles.
Eloy (Nicolas), médecin hennuyer. — Nelis (Hubert), archiviste et historien.
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A

AIMÉFLOR

(Jules). Voir

ABRASSART

(Jules).
ABBELOOS (Jean-Baptiste), prêtre du
diocèse de Malines et orientaliste,
recteur de l'Université catholique
de Louvain (1836-1906), XLI,
1979-1980, 1-6, J. Mossay.
ABRASSART (Jules), pseudonyme :
AIMÉFLOR (Jules), poète, traducteur, professeur (1826-1893),
X X X V I I I , 1973-1974,1-2, F. Dony.
AD AN (Henri), directeur général au
ministère des Finances (1802-1891),
X X X I X , 1976, 1-2, J. Pricken.
ADAN (Henri), juriste, assureur (18301901), X X X V I I I , 1973-1974, 2-3,
F. Dony.
AGNELLO (Le Père), nom séculier :
VAN DEN BOSCH (Charles), franciscain, prêtre, aveugle de guerre
1914-1918, fondateur de l'Œuvre
nationale des Aveugles, résistant
1940-1945 (1883-1945), X X X I X ,
1976, 2-6, N. Jadot.
* AHRENS (Heinrich ou Henri), philosophe et juriste allemand (18081874), X X X I X , 1976, 7-24, J. Paumen.

ALARDIN (Félix), mathématicien
(1915-1969), XL, 1977-1978, 1-3,
L. Godeaux.
* ALBERGATI (Antonio), évêque de
Bisceglia, nonce apostolique (15661634), X X X I X , 1976, 24-31, L. Van
Meerbeeck.
0

ALEXANDRE II, évêque de Liège
(?-1167), X X X I X , 1976, 31-36,
J.-L. Küpper.

ALLARD (Alphonse), instituteur, membre de la Chambre des représentants (1857-1923), XLI, 1979-1980,
6-9, R. Abs.
ALSTEIN
(Pierre VAN), capitaine
négrier
(1733-1793),
XXXVII,
1971-1972, 1-8, F. Stockmans.
ANCHEMANT (Pierre), diplomate, secrétaire ordinaire de Maximilien d'Autriche et de Philippe le Beau (seconde moitié du XV e siècle-1506),
X X X I X , 1976, 36-40, R. Wellens.
ANSEMBOURG

et

DE

MARCHANT

(Amaury d'), diplomate (1849-1926),
XL, 1977-1978, 3-4, J. Willequet.
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ANSIAUX (Jules), médecin (1810-1869),
XL, 1977-1978, 5-6, Α.-Μ. Dalcq.

Bon et Charles le Téméraire, et
de la duchesse Marie de Bourgogne
(-après 1481), XXXVII, 1971-1972,
14, P . Cockshaw.

* ANSPACH (Isaac-Salomon), pasteur

et homme politique (1746-1825),
XL, 1977-1978, 6-12, H.-R. Bou
din.
ANTO-CARTE, pseudonyme

de CARTE

(Antoine), artiste peintre (18861954), XXXVIII, 1973-1974, 4-8,
H. Lavachery.

ANTWERPEN (C.P. VAN). Voir CAUTEREELS (Peter-Jozef).

AUDENT (Jules), avocat, bourgmestre
de la ville de Charleroi, sénateur
(1834-1910), X X X I X , 1976, 48-60,
J.-P. Hendrickx.
Β
BABYLAS.

(Jean de).

BAC

APHERONYME, pseudonyme de SAINTR E M Y (Remy DE), médecin (entre

1500 et 1510-1560), XLIL 19811982, 1-4, P . Hanquet.
ARBERG

ET DE VALLENGIN

(Charles-

Alexandre, comte D ' ) , évêque suffragant de Liège, ensuite dernier
évêque d'Ypres (1734-1809), XLI,
1979-1980, 9-22, N.-N. Huyghebaert.
ARENDT (Guillaume-Amédée), pseudonyme occasionnel : BERNOUILLY,
licencié en théologie, professeur à
l'Université catholique de Louvain
(1808-1865), X X X I X , 1976, 40-48,
J. Ru wet.
ASCLÉPIADE. Voir BOULENGER 'Maximilien).
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

Voir

GHELDERODE

(Mi

chel DE).

ANVERSA (Giovanni d'). Voir MOMPER

(Godefroid).

Voir BACK (Goo-

vaert).
0

BACK

(Goovaert),

ou BAC (Gode-

froid), imprimeur, libraire, relieur
(?-1517), XL, 1977-1978, 13-17,
A. Rouzet.
BAES (Isidore D E ) . Voir ISIDORE DE
SAINT-JOSEPH.

(Louis), ingénieur, professeur à
l'Université libre de Bruxelles et à
l'Académie royale des Beaux-Arts
de la Ville de Bruxelles (1883-1961),
X X X I X , 1976, 61-70, A. Paduart.

BAES

BALAT (Alphonse), architecte (18181895), XXXVII, 1971-1972, 15-18,
V.-G. Martiny.
BALISAUX (Emile), homme politique,
banquier, industriel (1827-1891),
X X X I X , 1976, 70-80, J . - P . Hendrickx.
BALTIA (Herman, baron), officier et
administrateur belge (1863-1938),
XL, 1977-1978, 17-21, J . Willequet.
BARBANSON (Gaston), maître de forges (1876-1946), XXXVIII, 19731974, 9-11. J. Willequet.
* BARBIN (Paul), pasteur wallon d'origine française (1680-1764), XL,
1977-1978, 21-25, H.-R. Boudin.
BARTHOLEMY (Jean-Joseph), prêtre,
précepteur et aumônier militaire
(1750-1805), XLI, 1979-1980, 23-24,
J. Breuer.
BASSEVELDE (A. D E ) . Voir GHELDE-

RODE (Michel DE).
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BAST (Orner D E ) , ingénieur électricien, professeur ordinaire à la Faculté Technique de l'Université de
Liège, directeur de l'Institut électrotechnique Montefiore (18651937), XL, 1977-1978, 25-31, P .
Louon et J. Listray.
BAUDOUIN, prince de Belgique, duc
de Saxe, prince de Saxe-CobourgGotha (1869-1891), XL, 1977-1978,
31-35, Ch. Terlinden.

3

BERCHMANS (Jules), sculpteur, archéologue (1883-1951), XXXVII, 19711972, 29-34, Ch. Delvoye.
° BERCKEL (Théodore VAN), graveur
de coins (1739-1808), XL, 19771978, 35-50, X. Duquenne.
BERGE (Julien), raffineur et fabricant
de sucre (1876-1933), X X X I X ,
1976, 110-113, Y. Stinglhamber.

BERGER (Maurice), pseudonyme recouvrant également Fernand Servais :
BAUER (Raphaël, chevalier de), banBERGERAC, ingénieur civil, indusquier, consul général d'Autrichetriel, officier, publiciste, homme
Hongrie à Bruxelles (1843-1916),
d'œuvres (1882-1966), X X X I X ,
X X X I X , 1976, 80-94, J.-H. Pi1976, 113-118, M. Brabant.
renne.
BERGERAC. Voir BERGER

BAUSSART (Elie), pseudonyme occasionnel : V. DUCHXTEAU, professeur, écrivain et militant chrétien,
wallon, démocrate et pacifiste (18871965), X X X I X , 1976, 94-103, W.
Bal.

(Maurice).

BERGHEN (Adriaen VAN), imprimeur,
libraire, éditeur, relieur [ ?] ( ?-1542),
XL, 1977-1978, 50-55, A. Rouzet.
BERNARD (Charles), pseudonymes :
LE

MUSARD, TIMON,

GALLO, P I F ,

BAYAR (Denis-Georges), sculpteur,
entrepreneur (1690-1774), XLII,
1981-1982, 5-7, A. Dulière.

Edouard COUTILLE, écrivain, journaliste, critique et historien d'art
(1875-1961), XLII, 1981-1982, 7-36,
J. Warmoes.

BEAUDUIN (Lucien), raffineur et fabricant de sucre (1869-1946), X X X I X ,
1976, 103 105, Y. Stinglhamber.

BERNARD (Leopold), général (18621928), XLII, 1981-1982, 36-38,
J.-L. Charles.

BEAUDUIN (Victor), raffineur et fabricant de sucre (1845-1904), X X X I X ,
1976, 105-107, Y. Stinglhamber.

BERNARD (Raoul), docteur en médecine, dermato-syphiligraphe (18871949), XLII, 1981-1982, 38-54,
Fr. Stockmans.

BEELI (Maurice), mycologue, négociant (1879-1957), XXXVII, 19711972, 19-22, P . Heinemann.
BELEN (Michel VAN DER), magistrat,
membre du Congrès National et de
la Chambre des représentants (17701844), XXXVIII, 1973-1974, 11-13,
J. Willequet.
BELGA. Voir PEETERS (Paul).
BENOÎT (Jean-Charles), dit

SERGENT

BENOÎT, auteur de chansons en
dialecte namurois (1707-1784),
X X X I X , 1976, 107-110, W. Bal.
* BERCHET
(Giovanni),
écrivain,
homme
politique
(1783-1851),
XXXVII,
1971-1972,
22-28,
R.-O.-J. Van Nuffel.

B E R N O U I L L Y . Voir A R E N D T

(Guil-

laume-Amédée).
* BERTHOD (Claude), en religion dom
Anselme, bénédictin de la Congrégation de Saint-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
du Parti Ouvrier Belge et du
journal Le Peuple
(1856-1943),
XXXVII, 1971-1972, 39-55, R. Abs.
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BESSEMERS (Michel), théologien janséniste (1687-1751), XLII, 19811982, 54-56, E. Jacques.

LANGUEAN, peintre d'histoire (vers
1603/1605-1668), XXXVII, 19711972, 60-75, M.-L. Hairs.

* 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.

BOEK (Michel DE ou [LE]). Voir BOCQ
(Michel DE OU [LE]).

B I E K E . Voir MIEL (Jean).
0

BIOLLEY (Raymond, vicomte DE),
industriel (1789-1846), XLI, 19791980, 24-30, P. Léon.
BLAFFART (Nicolas), professeur de
mathématiques (1900-1957),
XXXVIII, 1973-1974, 13-14, L.
Godeaux.
BLAISE (Gaston), officier, industriel,
gouverneur de la Société générale
de Belgique (1880-1964), XL, 19771978, 55-62, M. Nokin.
BLANCQUAERT (Edgard), philologue,
professeur à l'Université de Gand
(1894-1964), XL, 1977-1978, 62-66,
C. Tavernier.
BOCH (Michel DE ou [LE]). Voir BOCQ
(Michel DE ou [LE]).
BOCK (Michel DE OU [LE]). Voir BOCQ
(Michel DE ou [LE]).
BOSKHORST. Voir BOECKHORST

(Jan,

Jean ou Johannes).
BOCQ (Michel DE ou [LE]), ou BOCK,
BOCH, BOEK, BOUCQ, organiste à la

chapelle royale de la Cour d'Espagne (c. 1525/1530-1602?), XL, 19771978, 67-72, P. Becquart.
BOCQUET (Nicolas-Joseph), imprimeur,
libraire (1753-1805), ' XL, 19771978, 72-73, R. Wellens.
BOECKEL (Lodewijk VAN), forgeron
d'art (1857-1944), XXXVIII, 19731974, 15-17, A. Lens.
° * BOECKHORST (Jan, Jean ou Johannes), ou V A N BOECKHORST, [ V A N ]
BRONCKHORST, BOCKHORST (forme

allemande) ; dit LANGE

J A N ou

BŒUF

(Henry L E ) . Voir L E B Œ U F

(Henry).
BOHET (Victor), professeur de langue
et de littérature anglaises à l'Université de Liège (1887-1948), X X X I X ,
1976, 118-124, R. Vanderveiken.
Bois (Albert, comte du), poète, dramaturge et écrivain politique (18721940), X X X I X , 1976, 124-132,
Ph. Muret.
BOM (Emmanuel D E ) , pseudonyme :
MENDEL, écrivain et critique d'art
(1868-1953), XXXVIII, 1973-1974,
17-26, J. Turfkruijer.
BONISSART

(Thomas).

Voir

BRAUN

(Thomas).
Boos (Carolus D E ) , tisserand, militant
de la Première
Internationale
(1842-1897), XXXVII, 1971-1972,
75-82, D.-E. Devreese.
BORCHGRAVE (Emile, baron de), historien et diplomate (1837-1917), XL,
1977-1978, 73-75, J. Willequet.
BORDET (Jules), microbiologiste et
immunologiste, prix Nobel de Médecine (1870-1961), X X X V I I I ,
1973-1974, 26-36, J. Beumer.
BORTOENS (Jean). Voir BRITO (Jean).
0

Bos (Cornells), graveur (début
XVI e siècle-1556), XXXVII, 19711972, 82-86, N. Dacos.

BOSCART (Guy). Voir PANSAERS (Clément).
BOSCH

(Charles VAN D E N ) . Voir

AGNELLO (Le Père).
BOSCHÈRE

(Jean

DE), OU DE

BO-

SSCHÈRE,
poète,
romancier,
essayiste, peintre, sculpteur, graveur et illustrateur (1878-1953),
XLII, 1981-1982, 56-82, J. Warmoes.
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BOSSCHERE (Charles D E ) , professeur, 0 Boussu (Gilles de), littérateur, hispubliciste et conférencier horticole
torien (1681-1755), X X X I X , 1976,
(1850-1935), X X X I X , 1976, 133- 136-142, R. Wellens.
136, W. Robyns.
BRACONIER (Frédéric), industriel et
parlementaire (1826-1912), XLI,
BOSSCHERE (Jean DE). Voir BOSCHÈRE
1979-1980, 35-40, N. Caulier-Mathy.
(Jean D E ) .
BRAEKELEER
(Henri DE), artiste peinBOTTIN (Henri), imprimeur (1717tre, graveur (1840-1888), X X X I X ,
1783), XL, 1977-1978, 75-77, R.
1976, 142-153, G. Fernandez.
Wellens.
BRAEM (Conrard, Conrardus ou CoenBOUCQ (Michel D E ou [ L E ] ) . Voir
raert), ou BRAME, imprimeur établi
BOCQ (Michel D E ou [ L E ] ) .
à Louvain au XV e siècle, X L I ,
0
1979-1980, 40-44, L. Mees.
BOUILLE (Théodose), en religion
frère THÉODOSE DE LA MÈRE DE
BRAGARD (Henri), pseudonymes occaDIEU, carme chaussé, historien liésionnels : F R É MATI, E. BURON,
geois, théologien (
-1743),
L E GUETTEUR; poète, folkloriste
X X X V I I I , 1973-1974, 36-37, J .
(1877-1944), XL, 1977-1978, 87-90,
Thielens.
A. Freyens.
BOUILLY (Joseph), pseudonyme : DuHOT (Jean), journaliste, député de BRAME (Conrard, Conrardus ou Coenraert). Voir BRAEM (Conrard, Conl'arrondissement de Mons et homme
rardus ou Coenraert).
d'oeuvres socialistes (1884-1970),
XLI, 1979-1980, 31-34, J. Puissant. BRAUN (Thomas), pseudonymes : TOM,
Thomas

BONISSART,

BRUNISSART,

BOULENGER (George-Albert), zoologue,
RANHISSART, avocat, poète (1876conservateur au British Museum
1961), XL, 1977-1978, 90-95, R.
(1858-1937), XXXVIII, 1973-1974,
Pouilliart.
37-42, M. Poll.
BRAY
(Dominique de). Voir SARTON
BOULENGER (Maximilien), pseudo(George).
nyme occasionnel : ASCLÉPIADE,
médecin (1873-1930), XL, 1977- BRAY (Nicolas DE), médecin (milieu
XlVe siècle-1414), XLI, 1979-1980,
1978, 77-80, M. Alexander.
44-45, R. Wellens.
BOULMONT (Gustave), historien (18481930), XL, 1977-1978, 80-82, J. BREISDORFF (Charles), journaliste, ancien rédacteur en chef du Soir,
Breuer.
professeur extraordinaire à l'Université de Bruxelles (1891-1968),
BOUNY (François), physicien, profesXL, 1977-1978, 95-104, D. Denuit.
seur à l'Ecole des Mines de Mons
et à l'Université libre de Bruxelles BRENEZ (Alphonse), ouvrier mineur,
(1885-1965), XLII, 1981-1982, 82syndicaliste, homme politique so100, A. Jaumotte et P . Glansdorff.
cialiste, député de l'arrondissement
de Mons (1862-1933), XLI, 1979* BOURBON-PARME (Sixte, prince de),
1980, 45-51, J. Puissant.
officier (1886-1934), XL, 1977-1978,
82-85, J. Willequet.
BRETON (Jean). Voir BRITO (Jean).
BOURIEZ (Pierre), industriel et résistant (1906-1964), XL, 1977-1978,
85-87, H. Bernard.

BREUX (Félix de). Voir HAULLEVILLE

BOURQUIN (Maurice), juriste, diplomate, professeur d'Université (18841961), XXXVII, 1971-1972, 86-91,
F. Vanlangenhove.

(Louis).
BRIART (Edmond), ingénieur des mines (1856-1929), XLII, 1981-1982,
100-103, R. Darquenne.

(Prosper, baron de).
BRÉZAL (Jean). Voir DUMONT-WILDEN
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BRIEN (Victor), géologue, industriel,
professeur à l'Université libre de
Bruxelles (1876-1959), XXXVII.
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.
0

* BRITO (Jean), ou BORTOENS, B R E -

TON, imprimeur, calligraphe ( ?1484?), XLII, 1981-1982, 103-109,
A. Rouzet.
0

BROEUCQUEZ (Antoine-François Du),

médecin (1723-1765), XLI, 19791980, 51-53, R. Wellens.
BRON (Philibert), peintre, dessinateur,
lithographe (1791-1870), XXXVII,
1971-1972, 101-103, M.-A. Arnould.
BRONCKHORST (Jan, Jean ou Johannes [VAN]). Voir BOECKHORST (Jan,

Jean ou Johannes).
BROODCOORENS (Pierre), journaliste,
écrivain (1885-1924), X X X I X ,
1976, 153-173, C. Verhaegen.
* BRUNELLE
(Isabelle),
comtesse
D'HARSCAMP, fondatrice d'institutions de bienfaisance (1724-1805),
XLI, 1979-1980, 53-57, J. Bovesse.
BRUNET (Emile), docteur en droit,
avocat, bâtonnier du Barreau de
Bruxelles, député de Charleroi, président de la Chambre des représentants, ministre d'État (18631945), XXXVIII, 1973-1974, 42-50,
R. Abs.
BRUNISSART

(Thomas). Voir BRAUN

(Thomas).
BRUWIER (Laurent), mathématicien
(1893-1961), XXXVIII, 1973-1974,
50-51, W. BARBENSON.

BRUYLANTS (Gustave), pharmacien,
professeur à l'Université de Louvain (1850-1925), X X X I X , 1976,
173-176, P . Putzeys.

BRYBERGH. Voir MONT (Gilles du).

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

(Vincent de). Voir BUREN

(Vincent de).
* BUGATTI (Rembrandt), sculpteur
animalier (1885-1916), X L I , 19791980, 57-62, C. Kruyfhooft.
BUISSERET (Auguste), avocat, conseiller communal, puis échevin de
Liège, ministre de l'Instruction publique, de l'Intérieur, des Travaux
publics, des Colonies, bourgmestre
de Liège (1888-1965), XLI, 19791980, 62-68, J. Lejeune.
BUISSERET (Louis), peintre, dessinateur et graveur (1888-1956), XLI,
1979-1980, 68-71, J. Ransy.
0

BULTEEL (Gislain), poète néo-latin
et homme politique (1555-1611),
XLI, 1979-1980, 71-81, G. Cambier.
* BUONAROTTI (Filippo), pseudonyme : Jean-Jacques RAYMOND,
révolutionnaire italien (1761-1837),
X X X V I I I , 1973-1974, 51-60,
R.-O.-J. Van Nuffel.
BUREN (Vincent de), ou BUEREN, chef

populaire (1440?-1505), X X X V I I I ,
1973-1974, 60-66, M. Josse-Hofmann.
BURGERS (Jean), fondateur et chef
du Mouvement de Résistance
Groupe G (1917-1944), XXXVII,
1971-1972 109-112, H. Bernard.
BURON (E ). Voir BRAGARD (Henri).

BUSET (Max), député, ministre d'Etat,
président du Parti Socialiste Belge
(1896-1959), X X X I X , 1976, 176180, R. Abs.
BUSSCHE (Henri VAN DEN), exégète,
professeur au Grand Séminaire de
Gand et à l'Université catholique
de Louvain (1920-1965), XLI, 19791980, 81-86, J. Coppens.
BUTTGENBACH (Henri), minéralogiste,
professeur et ingénieur (1874-1964),
XLII, 1981-1982, 109-116, J. Lepersonne.
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C
CABEL (Alfred), pseudonyme de CABU

(Alfred), artiste lyrique, professeur
de chant (1834-?), XL, 1977-1978,
105-106, E. Montellier.
CABEL (Edmond), pseudonyme de
CABU (Antoine), artiste lyrique
(1832-1888), XL, 1977-1978, 106107, E. Montellier.
CABEL (Georges), pseudonyme de
CABU (Jean), artiste lyrique, professeur de chant, directeur de l'Institut néerlandais de Bruxelles
(1822-1881), XL, 1977-1978, 107108, E. Montellier.
CABEL (Louis), pseudonyme de CABU

(Louis), artiste lyrique, professeur
au Conservatoire royal de Gand
(1819-1884), XL, 1977-1978, 108109, E. Montellier.
CABEL

(Marie),

DREULLETTE

pseudonyme

(Marie),

ou

de

CABU,

artiste lyrique, professeur de chant
(1827-1885), XL, 1977-1978, 109110, E. Montellier.
CABU (Alfred). Voir CABEL (Alfred).
CABU

(Antoine). Voir

CABEL (Ed-

mond).
CABU (Jean). Voir CABEL (Georges).
CABU (Louis). Voir CABEL (Louis).
CABU (Marie). Voir CABEL (Marie).
* CAILLET (Michel-Antoine), maître
porcelainier (1806-?), XLII, 19811982, 117-121, H. Demeuldre Coché.
CAÏN

(Samuel). Voir LAMBERT (Sa-

muel).
CALEWAERT (Charles-Justin), évêque
de Gand (1893-1963), XLI, 19791980, 87-95, J. Coppens.
CALUWAERS (Joseph), inscrit à l'état
civil CALUWAERTS, architecte (18631948),
XXXVII,
1971-1972,
113-117, V.-G. Martiny.
CALUWAERTS (Joseph). Voir
WAERS (Joseph).

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

CARAMAN CHIMAY (Ghislaine DE R I -

QUET, princesse de), dame d'honneur de la Reine Elisabeth (18651955), XL, 1977-1978, 111-112,
C. Bronne.
CARTE (Antoine). Voir ANTO-CARTE.

CASIER (Edgard), paléontologiste, directeur de laboratoire à l'Institut
royal des Sciences naturelles (19041976), XLII, 1981-1982, 121-135,
L. Taverne.
CASSEL, famille de banquiers, XL,
1977-1978, 112-122 : * CASSEL (Germain), fondateur de la branche
belge des banquiers Cassel (18071869), 114-115; CASSEL (Jacques),
banquier (1847-1930), 115-117 ; CASSEL (Léon), banquier, consul général honoraire de Serbie (1853-1930),
117-120; CASSEL (Jean, baron),
banquier (1882-1952), 120-121, J.-H.
Pirenne.
* 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.

8

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES

CAUCHIE (Alfred), professeur d'histoire à l'Université catholique de
Louvain (1860-1922), X X X V I I I ,
1973-1974, 67-68, J . Lavalleye.
CAUFRIEZ (Henri), directeur général
de la Société nationale des Chemins
de
fer
vicinaux
(1868-1938)
XXXVII,
1971-1972,
139-141,
A. Valcke.
CAUTEREELS (Peter-Jozef), pseudonyme : C P . VAN ANTWERPEN, prêtre catholique, voyageur et missionnaire aux Etats-Unis (1833-1903),
XLII, 1981-1982, 135-136, A. De
Smet.

CHARLIER (Gustave), historien de la
littérature, comparatiste et critique
(1885-1959), X X X I X , 1976, 185188, A. Henry.
* 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.

CHAZAL (Pierre, baron), officier supérieur, homme d'Etat (1808-1892),
* CAXTON (William), imprimeur, liXLII, 1981-1982, 159-167, M.-A.
braire, traducteur (entre 1414 et
Paridaens.
1424-1491 ou 1492), XLII, 19811982, 136-150, A. Rouzet.
CHENOT (Adam), médecin, conseiller
sanitaire, professeur à l'Université
CELIS (Gabriel), folkloriste (1880de Vienne (1722-1789), XL, 19771959), XXXVIII, 1973-1974, 78-80,
E. Boonen.
1978, 125-130, H. Jacob.
CERFAUX (Lucien), helléniste, exégète,
professeur au Séminaire de Tournai
et à l'Université catholique de Louvain (1883-1968), XLI, 1979-1980,
95-110, J. Coppens.
CERFONTAINE (Paul), zoologiste, professeur à l'Université de Liège (18641917), XL, 1977-1978, 122-125,
J. Godeaux.
CEYSSENS (Jean), historien (18571933), XXXVIII, 1973-1974, 80-81,
Ë. Brouette.

CHESTRET DE H A N E F F E (Léonie de).

Voir WAHA (Léonie de).
CHOT (Joseph), inspecteur d'Enseignement moyen, romancier, critique,
dramaturge, historien régionaliste
(1871-1952), XXXVII, 1971-1972,
158-161, Ë. Brouette.
CITOYEN CLAVIÈRE ( L E ) . Voir GHEL-

DERODE (Michel DE).

CLARET (Charles - Joseph), officier
(1789-1867), XXXVIII, 1973-1974,
81-85, A. Duchesne.

CHALON (Jean), botaniste, littérateur CLARET de VIESCOURT (Edmond),
(1846-1921), X X X I X , 1976, 181- officier (1828 - 1876), XXXVIII,
185, W. Robyns.
1973-1974, 85-87, A. Duchesne.
CHAPELIÉ (Jean), général (1792-1864),
XXXVII,
1971-1972,
141-147,
A. Duchesne.
CHARLIER (Charles), astronome, géophysicien, chef du Service de Séismologie à l'Observatoire royal de
Belgique (1897-1953), XLII, 19811982, 150-159, J. M. Van Mieghem.
CHARLIER
(Guillaume),
sculpteur
(1854-1925), X L I , 1979-1980, 110114, E. Ketels.

CLASER (Charles), officier, pionnier
de la Résistance
(1901-1944),
XXXVII,
1971-1972,
161-163,
H. Bernard.
* CLAYTON (Philip, dit Tubby), pèrefondateur de « Toc H » (1885-1972),
XL, 1977-1978,130-138, J. Durham.
CLÉMENCE, comtesse de Flandre (vers
1065 - vers 1133), XXXVII, 19711972, 163-168, H. Sproemberg et
J.-M. Duvosquel.
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CLÉMENTINE, princesse de Belgique,
duchesse de Saxe, princesse de
Saxe-Cobourg-Gotha (1872-1956),
XL, 1977-1978, 138-140, Ch. Terlinden.
CLERCQ (Henri L E ) , avocat, fondateur de la Fédération nationale des
Militaires mutilés et Invalides de
Guerre et de l'Œuvre nationale des
Invalides de Guerre (1887-1964),
XLII, 1981-1982, 167-168, E.-E.-L.
Dejean.
CLOKERS (Hector), violoniste et chef
d'orchestre, professeur et directeur
du Conservatoire de Verviers (19011965), XLI, 1979-1980, 114-119,
J. Mairel.
CLOSSET (François), philologue germaniste, professeur à l'Université
de Liège (1900-1964), XLI, 19791980, 119-133, M. Rutten.
COCK (Alfons D E ) , folkloriste (18501921), XL, 1977-1978, 140-149,
J. Van Havcr.
COENEN (Louis), conseiller communal,
échevin et bourgmestre de SaintGilles-lez-Bruxelles (1881-1965),
XLI, 1979-1980, 133-138, R. Abs.
COENS (Maurice), bollandiste (18931972), XLI, 1979-1980, 138-140,
L. Genicot.
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COMPÈRE (Camille), professeur de
mathématiques (1874-1958),
XXXVIII, 1973-1974, 92-93, L. Godeaux.
COPPEZ (Henri), ophtalmologiste, professeur à l'Université libre de
Bruxelles (1869-1946), XXXVII,
1971-1972, 191-196, L. De Walsche.
CORDIER (Guillaume), imprimeur (début XVI« siècle-?), XLII, 19811982, 168-174, J.-M. Horemans.
CORNIL (Georges), juriste, professeur
à l'Université libre de Bruxelles
(1863-1944), XXXVIII, 1973-1974,
93-98, R. Dekkers.
CORTE

(Jean

D E ) . Voir

CURTIUS

(Jean).
COSPEAU (Adrien), médecin (16181684), XLI, 1979-1980,140, R. Wellens.
COSTENOHLE (Philostène). Voir GHELDERODE (Michel DE).

° COTER (Colyn ou Collin De), peintre
(deuxième moitié du XV e sièclepremière moitié du XVI e siècle),
X X X I X , 1976, 200-211, C. PérierD'Ieteren.
COUROUBLE (Leopold), romancier,
essayiste, journaliste (1861-1937),
X X X V I I I , 1973-1974, 9 8 - 1 0 8 ,
G. Vanwelkenhuyzen.
COUTILLE (Edouard). Voir BERNARD

COGNIAUX (Alfred), botaniste systématicien, professeur d'école normale et moyenne (1841-1916),
X X X I X , 1976, 188-194, W. Robyns.

(Charles).
CRAHAY (Nestor), directeur général
des Eaux et Forêts (1860-1931),
XLII, 1981-1982, 174-178, H. Bernard.

COLARD (Jean-Nicolas), philanthrope
démocrate, zélateur du mouvement
ouvrier naissant en Belgique aux
environs de 1848 (1814-1868),
X X X I X , 1976, 194-200, A. Colard.

CREEMERE (Gérard DE). Voir
CATOR (Gérard).

COLINS

DE HAM (Jean-Guillaume),

philosophe
XXXVII,
I. Rens.

socialiste (1783-1859),
1971-1972,
168-191,

* COLSON (Guillaume ou William),
maître d'école et auteur de manuels
( ± 1550), XXXVIII, 1973974, 87-92, R. Hoven.
BIOGR. NAT. — t. XLII.

MER-

CREMER (Gérard DE). Voir MERCATOR

(Gérard).
* CRETTÉ (Louis), peintre sur porcelaine (1758-1813), XLII, 1981-1982,
178-183, M. Pinckaers.
CROITIER (Guillaume). Voir REUTER

(Guillaume).
CROMMELYNCK (Robert), artiste peintre (1895-1968), XLII, 1981-1982,
183-190, R. Rémon.

27
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CUMONT (Franz), historien des religions de l'Antiquité, philologue,
archéologue, épigraphiste (18681947), X X X I X , 1976, 211-222,
F. De Ruyt.
0

CURTIUS

(Jean),

ou

DE

CORTE,

munitionnaire des armées espagnoles (1551-1628), XL, 1977-1978,
149-164, J. Lejeune.
CUTSEM (Henri VAN), mécène et collectionneur (1839-1904), XLI, 19791980, 140-146, L. Pion.

DAVIGNON (Jacques, vicomte), diplomate (1887-1965), X X X I X , 1976,
224-236, F. Vanlangenhove.
DAVIGNON (Julien, vicomte), homme
politique (1854-1916), XL, 19771978, 165-167, J. Willequet.
D E AU VILLE (Max), pseudonyme de
DUWEZ (Maurice), médecin, homme
de lettres (1881-1966), XL, 19771978, 167-175, A. Colard.

architecte,

DECLERCQ (François-Joseph), céramiste (1806-1898), X X X I X , 1976,
236-239, K. Petit.

ornemaniste et décorateur de la
Cour de Bavière (1695-1768), XLII,
1981-1982, 190-202, M. FredericqLilar.

DECROLY (Ovide), médecin, professeur à l'Université libre de Bruxelles (1871-1932), XXXVIII, 19731974, 134-144, S. De Coster.

CUVILLIÉS
CUVILLIÉS

(Jean-François
LE V I E U X ,

DE), dit

D
DAMAS (Désiré), docteur en sciences
naturelles, zoologiste, océanographe,
professeur à l'Université de Liège
(1877-1959), XXXVIII, 1973-1974,
121-133, P . Brien.
DAMAS (Hubert), zoologiste, limnologiste et hydrobiologiste, professeur
à l'Université de Liège (1910-1964),
X X X V I I I , 1973-1974, 109-120,
P. Brien.
DAMHOUDER (J.). Voir GHELDERODE

(Michel DE).

DEGÉE

(Olivier).

Voir

TOUSSEUL

(Jean).
* DEGOUVE DE NUNCQUES (William),

inscrit à l'état civil : DEGOUVE
DENUNCQUES, artiste peintre (18671935), X X X I X , 1976, 239-248,
B. Spinewine-Denuit.
DEGUELDRE (Jean), professeur de
mathématiques (1877-1936),
XXXVIII, 1973-1974, 144, L. Godeaux.
DEHESELLE (Victor), industriel (18161886), XLI, 1979-1980, 164-169,
P. Léon.

DANCO (Emile), officier, physicien
(1869-1898), X X X I X , 1976, 223- DEJARDIN (Lucie), ouvrière, employée,
conseiller communal, député de
224, J. Pelseneer.
Liège (1875-1945), XXXVIII, 1973DANHAIVE
(Fernand),
inspecteur
1974, 145-150, R. Abs.
d'Enseignement moyen, historien
régionaliste (1888-1935), XXXVII, DEJONGH (Charles), docteur en droit,
avocat, bâtonnier du Barreau de
1971-1972, 197-200, E . Brouette.
Bruxelles, professeur à l'Université
libre de Bruxelles, président de
* DARRIGADE (Pierre), chirurgien
l'Institut des Hautes Etudes (1854(1768-1836), XXXVIII, 1973-1974,
1932), XXXVIII, 1973-1974, 150133-134, A. Dulière.
158, R. Abs.
DAUHY (Joseph), typographe, publiciste, directeur du Moniteur belge DEKEMPENEER (Philippe-Hippolyte).
Voir KEMPENEER (Hippolyte DE).
(1824-1899), XLI, 1979-1980, 147154, J . Puissant.
DELACRE (Maurice), chimiste, pro0
DAVID (Pierre), industriel, homme
fesseur à l'Université de Gand
politique (1771-1839), XLI, 1979- (1862-1938), XLI, 1979-1980, 1691980, 154-164, P. Léon.
182, A. Bruylants.
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DELANNE (Alphonse), docteur en médecine, homme politique (18591909), XLII, 1981-1982, 203-205,
R. Darquenne.

catholique de Louvain, chanoine
de la cathédrale de Namur (18821968), XLI, 1979-1980, 184-190,
Fr. Stockmans.

DELCHEVALERIE (Charles), écrivain,
journaliste, publiciste (1872-1950),
X X X I X , 1976, 248-257, J. Servais.

DEMEULDRE-COCHÉ (Louis), maître
porcelainier, industriel, officier,
mandataire communal (1864-1933),
XLII, 1981-1982, 217-220, M. Hainaut.

DELFOSSE (Charles), dessinateur, journaliste, socialiste révolutionnaire
(1856-1898), XXXVII, 1971-1972,
200-203, J. Puissant.
DELMER (Alexandre), ingénieur, professeur et secrétaire général des
Travaux Publics (1879-1974), XLII,
1981-1982, 205-217, A. Lederer.
N.B. A.D. est décédé à Etterbeek et
non à Liège.

DEMOFILO. Voir GIOBERTI (Vincent).

DEMONGE (Léon). Voir MONGE (Léon
DE).

DEMOOR (Jean), ou D E MOOR, méde-

cin, pédagogue, professeur à l'Université de Bruxelles (1867-1941),
XL, 1977-1978, 175-193, S. De
Coster et P. Rijlant.

DELNEUFCOUR (Pierre), avocat au
Conseil Souverain de H a i n a u t ,
homme politique, industriel, magistrat (1756-1827), XXXVIII, 19731974, 158-165, R. Darquenne.

DEMOULIN (Hubert), philologue,
archéologue (1876-1962), X X X I X ,
1976, 257-258, A. Severyns.

DELNEUFCOUR (Pierre-Joseph), ingénieur des mines, industriel (17881855), XXXVIII, 1973-1974, 165168, R. Darquenne.

DEMOUSTIER (Fernand), pseudonyme :
Fernand DUMONT, docteur en droit,
poète surréaliste (1906-1945), XL,
1977-1978, 193-195, Cl. Piérard.

DELOYE (Salomon), conseiller communal, bourgmestre d'Ougrée (19081965), XLI, 1979-1980, 182-184,
R. Abs.

DENEFFE (Victor), chirurgien, ophtalmologue, historien, écrivain, professeur à l'Université de Gand (18351908), X X X V I I I , 1973-1974, 172178, J. Quintyn.

DELPORTE (Antoine), ouvrier typographe, journaliste, syndicaliste,
dirigeant du Parti Ouvrier Belge
(1855-1919), XXXVII, 1971-1972,
203-204, J. Puissant.

DENIS (Henri), lieutenant général,
ministre de la Défense nationale
(1877-1957), X X X I X , 1976, 258261, E. Wanty.

DELPORTE (Eugène), astronome, directeur de l'Observatoire royal de
Belgique (1882-1955), XXXVII,
1971-1972, 205-211, S. Arend.

DENUIT (Fernand), ingénieur des mines, paléontologue (1879-1952),
XLII, 1981-1982, 220-221, R. Darquenne.

D E L S T A N C H E (Charles), médecin
(1840-1900), XXXVIII, 1973-1974,
168-172, R. Hennebert.

DEPAIRE (Jean-Baptiste), pharmacien,
professeur à l'Université de Bruxelles (1824-1910), X X X I X , 1976,
261-264, L. Maricq.

DEMAEGT (Jan-Baptist). Voir MAEGT

(Johan de).
DEMAN (Henri). Voir MAN (Henri de).
DEMANET (Félix), paléontologiste,
stratigraphe, conservateur au Musée royal d'Histoire naturelle de
Belgique, professeur à l'Université

DEPESTRE (Julien), comte de Seneffe
et de Turnhout, homme d'affaires
(1725-1774), XLI, 1979-1980, 190196, X. Duquenne.
DEPOELE (Charles VAN). Voir POÊLE

(Charles VAN D E ) .
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DERMUL (Amédée), directeur de la
Bibliothèque communale d'Anvers
et astronome amateur (1887-1967),
XLI, 1979-1980, 197-198, J.-F. Cox.
DEROOVER (Raymond). Voir ROOVER

(Raymond DE).
DEROUSSEAU (Jules), professeur de
mathématiques (1855-1903),
XXXVIII, 1973-1974, 178-179,
L. Godeaux.
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.
DHONT (Joost). Voir HONDIUS (Jodocus ou Judocus).
DIOGENE.

Voir

DOCTEUR

KWIEBUS.

HINS

(Eugène).
Voir

GHELDE-

RODE (Michel DE).
DOMINIQUE.

Voir

DUMONT-WILDEN

(Louis).
DONDER (Théophile D E ) , physicienmathématicien, professeur à l'Université libre de Bruxelles (18721957), XXXVII, 1971-1972, 240245, J . Géhéniau.
DONGO (Fabrizio DEL). Voir
NITZKY (Léon).

KOCH-

DESCAMPS (Edouard, baron), profes- DREULLETTE (Marie). Voir CABEL
seur à l'Université catholique de
(Marie).
Louvain, avocat, sénateur, ministre
DROU
(Pierre-Lambert L E ) . Voir
d'Etat de l'Etat Indépendant du
Congo (1847-1933), XLI, 1979- LEDROU (Pierre-Lambert).
1980, 198-247, R. Yakemtchouk.
DUBOIS (Ernest), professeur d'Université et membre du Conseil Colonial
DESGUIN (Louis), journaliste (1832(1868-1935), X X X I X , 1976, 2641897), XXXVIII, 1973-1974, 179268, Ch. Roger.
183, J.-P. Hendrickx.
DESOMBIAUX (Maurice). Voir OMBIAUX

(Maurice des).
DESSENT (Jules), ingénieur des mines,
homme d'oeuvres (1846-1908), XLII,
1981-1982, 222-224, R. Darquenne.
DETROOZ (Charles). Voir TROOZ (Charles D E ) .
DEUREN (Pierre VAN), officier du
génie, mathématicien (1878-1956),
XXXVIII,
1973-1974, 183-185,
L. Godeaux.
DEVOS (André), ou D E VOS, botaniste,
professeur agrégé de l'enseignement
moyen (1834-?), XL, 1977-1978,
195-203, Fr. Stockmans.
DEVOS (Jérôme), hispaniste (18991974), XLI, 1979-1980, 247-250,
J. de Kempeneer.

DUCHATEAU

(V.).

Voir

BAUSSART

(Elie).
DUDLAY (Adeline), pseudonyme de
DULAIT (Adeline), tragédienne sociétaire de la Comédie-Française (18581934), XXXVII, 1971-1972, 245253, F. Stockmans.
DUFAY (Guillaume). Voir FAY (Guillaume DU).
DUHOT (Jean). Voir BOUILLY (Joseph).
DUJARDIN (Benoit), dermatologue et
syphiligraphe, professeur à l'Université libre de Bruxelles, chef
de Service des Hôpitaux univertaires de Bruxelles (1884-1953),
XXXVIII,
1973-1974, 185-197,
M. Craps.
DULAIT (Adeline). Voir DUDLAY (Adeline).
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DUPUIS (Albert), chef d'orchestre et
DULAIT (Julien), industriel (1855compositeur
(1877-1967), XLI,
1926), X X X I X , 1976, 268-278,
1979-1980, 278-287, B. Huys.
J. Rooze-Looze.
DUMESNIL (Frédéric), peintre de * DUPUY (Benoît-Marie), fonctionsujets religieux (vers 1710-1791),
naire,
économiste
(1713-1765),
XXXVII,
1971-1972,
253-255,
XXXVII,
1971-1972,
261-266,
D. Coekelberghs.
Ph. Moureaux.
0
DUMONCEAU (Jean-Baptiste), comte D U Q U E N N E (Hubert), ingénieur,
de Bergendal, maréchal de Hollande,
homme d'affaires et banquier (1854général de division au service de la
1927), XLII, 1981-1982, 253-256,
e
France, membre de la 2 Chambre
R. Cavenaille.
des Etats-Généraux des Pays-Bas
DURAND
(Hélène), dessinatrice bota(1760-1821), X X X I X , 1976, 278niste (1883-1934), XLI, 1979-1980,
284, J. Puraye.
288-291, A. Lawalrée.
DUMONCEAU DE BERGENDAL (François, comte), chef d'escadron au DUVIVIER (Joseph-Maximilien), méservice de la France, lieutenant
decin (1728-1796), XLI, 1979-1980,
général et inspecteur de la cava291-292, R. Wellens.
lerie, en Hollande, aide de camp du DUWEZ (Maurice). Voir DEAUVILLE
roi Guillaume II, chef de la maison
(Max).
militaire du roi Guillaume I I I de
DUYSE
(Daniel VAN), anatomo-pathoHollande (1790-1884), X X X I X ,
logiste, ophtalmologiste, professeur
1976, 284-290, J. Puraye.
' à l'Université de Gand (1852-1924),
DUMONT (Albert), architecte (1853XL, 1977-1978, 207-211, L. De
1920), XXXVIII, 1973-1974, 197Walsche.
202, V.-G. Martiny.
DUYSE (Marnix VAN), ophtalmoloDUMONT (Fernand). Voir DEMOUSTIER
giste, médecin hygiéniste, profes(Fernand).
seur à la Rijksuniversiteit te Gent
DUMONT (Louis). Voir DUMONT-WIL(1885-1940), XL, 1977-1978, 211DEN (Louis).
214, L. De Walsche.
DUMONT-WILDEN (Louis), ou DUMONT

(Louis), pseudonymes : Jean B R É ZAL, DOMINIQUE, ERGASTE, Olivier
JACQUES, MÉLÉAGRE,
PAMPHILE,
SILAS, un des TROIS MOUSQUETAIRES

ou MOUSTIQUAIRES, écrivain, journaliste, essayiste, biographe, critique d'art (1875-1963), XLII, 19811982, 224-253, J. Warmoes.
DUMORTIER (Valére), architecte (18481903), XL, 1977-1978, 203-207,
V.-G. Martiny.
DUPONT (Edouard), géologue, paléontologiste, préhistorien (1841-1911),
XXXVII,
1971-1972,
255-261,
F. Stockmans.
DUPRÉEL (Eugène), philosophe, sociologue et historien, professeur à
l'Université libre de Bruxelles (18791967), XLI, 1979-1980, 250-278,
J. Paumen.

E
EECHAUTE (Prosper VAN), compositeur, pédagogue (1904-1964), XL,
1977-1978, 215-219, B. Huys.
EECKE (Paul V E R ) , ingénieur, helléniste, historien des sciences (18671959), XXXVII, 267-269, L. Godeaux.
EECKHOUDT (Jean VANDEN), peintre

(1875-1946), XLII, 1981-1982, 257265, M.-J. Chartrain-Hebbelinck.
EGHELS OU EGHLS (Jacques, baron

von), homme de guerre au service
de l'Autriche (1733-1772), XL 19771978, 219-220, J. Breuer.
EGHLS (Jacques, baron von). Voir
EGHELS (Jacques, baron von).
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ËLOIN (Félix), sous-ingénieur des
mines, conseiller de l'empereur
Maximilien du Mexique, philant h r o p e (1819-1888), X X X V I I I ,
1973-1974, 203-212, A. Duchesne.
ELOY (Nicolas), écolâtre du chapitre
de Saint-Germain (1753-1816), XL,
1977-1978, 221-223, R. Wellens.
0
ELOY (Nicolas), médecin hennuyer
(1714-1788), XLII, 1981-1982, 265270, R. Wellens.
ENGLER (Jacques), manufacturier,
banquier, sénateur (1769-1846), XL,
1977-1978, 223-228, H.-R. Boudin.
ENSOR (James, bat-on), artiste peintre (1860-1949), XL, 1977-1978,
228-240, Fr.-Cl. Legrand.

F
FAGNART (Leopold), homme politique
(1849-1899), X X X I X , 1976, 349361, J.-P. Hendrickx.
FAIDER (Paul), philologue, professeur,
conservateur du Musée de Mariemont (1886-1940), XXXVII, 273288, M. Hélin.
FAVEREAU (Paul, baron de), homme
politique (1856-1922), XL, 19771978, 253-254, J. Willequet.
0

FAY (Guillaume Du), ou DUFAY,

compositeur
(1398-1474), XLI,
1979-1980, 301-311, A. Lovegnée.

FERNELMONT (Leopold de), juriste,
magistrat (1796-1875), XXXVII,
1971-1972, 288-290, R. Warlomont.
ERASME DE ROTTERDAM, ou ERASMUS
ROTTERDAMUS,
ROTERODAMUS,
FERRARI (Pietro). Voir GAGGIA (PieROTTERDAMENSIS (Didier ou Désiré,
tro).
Desiderius), humaniste, théologien
FEYDER (Jacques), pseudonyme de
(1467-1536), X X X I X , 1976, 291FREDERIX (Jacques), auteur et
337, J.-C. Margolin.
metteur en scène de cinéma (1885ERASMUS
ROTTERDAMUS,
ROTERODA1948), X X X I X , 1976, 361-372,
MUS, ROTTERDAMENSIS (Didier ou
V. Bachy.
Désiré ou Desiderius). Voir ERASME
FINET (Paul), syndicaliste, secrétaire
DE ROTTERDAM.
général de la Fédération générale
ERGASTE.
Voir
DUMONT-WILDEN
du Travail de Belgique, fondateur
(Louis).
et premier président de la ConféE R P (Maximilien, baron d'), diplodération Internationale des Synmate (1847-1936), XL, 1977-1978,
dicats libres, président de la Haute
240-244, M. Dumoulin.
Autorité de la Communauté euroERRERA
(Alfred),
mathématicien
péenne du Charbon et de l'Acier
(1886-1960), XXXVII, 1971-1972,
(1897-1965), XLI, 1979-1980, 311269-271, L. Godeaux.
314, R. Abs.
EPLUCHEUR (L'). Voir REMOUCHAMPS

(Joseph-Maurice).

0

ETIENNE

de

LIÈGE,

évêque

de

Liège (c. 850-920), XL, 1977-1978,
244-252, A. Lovegnée.
EUSTACHE (Jean), dit JEAN de MONS,

0

FINSON

(Louis),

dit

FINSONIUS

(Ludovicus), peintre (avant 15801617), XXXVII, 1971-1972, 290299, D. Bodart.

réformateur cistercien (vers 1400- FINSONIUS (Ludovicus). Voir FINSON
1481), XXXVII, 1971-1972, 271(Louis).
272, Ë. Brouette.
FLANDERS
(Joé). Voir GHELDERODE
EVENEPOEL (Henri), peintre, graveur
(1872-1899), X X X I X , 1976, 337- (Michel DE).
348, M.-J. Chartrain-Hebbelinck. FLÉMALLE (Louis), « saint » janséniste
(±1636-1690), XLII, 1981-1982,
EYLENBOSCH (Gustave), ouvrier typo271-273, L. Ceyssens.
graphe, syndicaliste et homme politique (1856-1939), XLI, 1979-1980, FLORENTIN (Paul). Voir LERBERGHE
293-300, P. Gérin.
(Charles VAN).

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES
FONTAINE (Henri L A ) , pseudonyme
occasionnel : Moi, docteur en droit,
avocat, vice-président du Sénat,
Prix Nobel de la Paix (1854-1943),
X X X V I I I , 1973-1974, 213-221,
R. Abs.
FONTAINES
(Godefroid de). Voir
GODEFROID
LIÈGE).

de FONTAINES (ou de

FORTZ. Voir MONGE (Léon de).
FRAEIJS

DE VEUBEKE

(Baudouin),

ingénieur, professeur aux Universités de Liège et de Louvain (19171976), XLII, 1981-1982, 273-286,
A. Jaumotte.
FRAIPONT (Julien), zoologue, paléontologue, anthropologue, professeur
à l'Université de Liège (1857-1910),
X X X V I I I , 1973-1974, 221-224,
G. Ubaghs.
FRAIPONT (Max ou Maximilien). Voir
GOEMANS (Camille).

FRÈRE (Maurice), fonctionnaire et
financier (1890-1970), XL, 19771978, 261-300, F . Vanlangenhove.
FRÈRE

FRANK (Louis), docteur en droit, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles,
publiciste, l'un des fondateurs du
mouvement féministe belge (18641917), X X X I X , 1976, 372-378,
F. de Bueger-Van Lierde.
FREDERICQ (Léon, baron), physiologiste, naturaliste, professeur à
l'Université de Liège (1851-1935),
XXXVII,
1971-1972,
301-310,
M. Florkin.
FREDERIX

(Jacques). Voir

FEYDER

(Jacques).
F R É MATI. Voir BRAGARD (Henri).

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

JEHAN

DES ENTONNOIRES.

Voir GHELDERODE (Michel DE).
FRÉRON (Guillaume-Joseph de), procureur général de la Principauté
de Liège (1751-1824), XXXVIII,
1973-1974, 224-229, M. Yans.
FULRAD, abbé de Saint-Quentin en
Vermandois et de Lobbes (?-826),
XLI, 1979-1980, 315-318, J. Pycke.
FUNCK (Ghislain), avocat, homme
politique (1822-1877), X X X V I I I ,
1973-197 229-24,34, S. De Coster.
Fuss (Henri), secrétaire général du
ministère du Travail (1882-1964),
XL, 1977-1978, 300-304, S. De
Coster.
Fuss (Lucien), avocat, directeur du
journal Le Soir (1888-1946), XL,
1977-1978, 304-322, D. Denuit.

FRANCK (François), industriel, amateur d'art, mécène (1872-1932),
XXXVII,
1971-1972,
299-301,
R. Avermaete.
G
FRANÇOIS (Albert), administrateur de
sociétés, sénateur, philanthrope et *
patriote (1879-1946), XL, 19771978, 254-259, R. Abs.
FRANÇOIS (Charles), professeur de
mathématiques (1888-1963), XL,
1977-1978, 259-261, L. Godeaux.
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G
(Marie de). Voir GATTI de
GAMOND (Zoé).

GAGGIA (Pietro), pseudonyme :
FERRARI (Pietro), éducateur (17911845), XXXVII, 1971-1972, 313320, R.-O.-J. Van Nuffel.

GAGNE (M.). Voir MONGE (Léon de).

GALET (Emile), lieutenant général
(1870-1940), XL, 1977-1978, 323327, E. Wanty.
GALLAIT (Louis), peintre d'histoire,
de portraits et de genre, aquarelliste
et graveur (1810-1887), XL, 19771978, 327-339, S. Le Bailly de
Tilleghem.
GALLO. Voir BERNARD (Charles).
GAMOND

(Zoé

de). Voir

GATTI

de

GAMOND (Zoé).
GARMUNDE, OU GUARMUNDUS, W A R -

MUNDUS, écolâtre de la cathédrale
de Tournai de 1101 à 1107 ( 7-1107),
XLI, 1979-1980, 319-321, J. Pycke.
* GASPARINI (Francesco), banquier
et commerçant ( ± 1 6 5 5 - 1 7 4 5 ) ,
X X X V I I I , 1973-1974, 235-241,
R. Wellens.
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GATTI de GAMOND (Zoé), née de
GAMOND, pseudonyme : MARIE de

GHELDERODE (Michel DE), pseudonyme et à partir du 12 juillet 1930
nom patronymique officiel de MARTENS (Adolphe) ; pseudonymes occa-

G
écrivain et pédagogue (18061854), XXXVIII, 1973-1974, 241250, R.-O.-J. Van Nuffel.
sionnels : L E CITOYEN CLAVIÈRE,
GENGOU (Octave), médecin, microSCEPTICUS,
PHILOSTÈNE
COSTENObiologiste et hygiéniste, sous-direcBLE, BABYLAS, A. D E BASSEVELDE,
teur de l'Institut Pasteur du BraDOCTEUR KWIEBUS, J. DAMHOUbant (1875-1957), X X X I X , 1976,
DER, K W I E B E - K W I E B U S , J O É FLAN379-390, M. Millet.
DERS, FRÈRE JEHAN DES ENTONNOIRES, OLÉANDRE ; dramaturge et
GERARD (Eric), ingénieur honoraire
conteur (1898-1962), XLI, 1979des mines, chargé de cours aux
1980, 330-359, R. Beyen.
Ecoles spéciales annexées à la Faculté des Sciences, puis professeur GHESQUIERE (Remi), compositeur
(1866-1964), XL, 1977-1978, 347à la Faculté Technique de l'Univer354, B. Huys.
sité de Liège et directeur de l'Institut électrotechnique Montefiore GHEUDE (Charles), avocat, littéra(1856-1916), XL, 1977-1978, 339teur, député permanent du Bra346, J. Listray.
bant (1871-1956), XXXVII, 19711972, 323-327, J.-L. Delattre.
GÉRARD (Joseph), peintre d'histoire
et peintre décorateur (1821-1895), GHEYN (Joseph VAN D E N ) , jésuite,
XLII, 1981-1982, 287-288, J. Verbollandiste, conservateur en chef
meire- D eb aerde maeker.
de la Bibliothèque royale de Belgique (1854-1913), XXXVII, 1971GÉRARD (Théodore), peintre de genre,
1972, 327-333, M. Coens.
graveur (1829-1902), XLII, 1981*
GIBSON (Hugh), diplomate (18831982, 289-291, J. Vermeire-Debaer1954),
XL, 1977-1978, 354-356,
demaeker.
F. Vanlangenhove.
GÉRARDY (Paul), pseudonymes : LOUP,
* GILBERT (Philippe), mathématicien,
ULTOR, JUSTIN WALLON, poète,
professeur à l'Université de Loujournaliste et pamphlétaire (1870vain (1832-1892), XXXVIII, 19731974, 250-252, L. Godeaux.
1933), XLI, 1979-1980, 321-330,
R. Fayt.
GILLET (Joseph), mathématicien, entomologiste (1865-1937), XXXVII,
GERDEN (François-Christian de), haut
1971-1972, 333-335, A. Collari,.
magistrat (7-1788), XL, 1977-1978,
GILT AY (Louis), zoologiste, conserva346-347, J. Lefèvre.
teur au Musée royal d'Histoire
GERLACHE DE GOMERY (Adrien, baron
naturelle de Belgique, professeur à
de), illustre explorateur des régions
l'Université de Bruxelles (1903polaires (1866-1934), X X X I X , 1976,
1937), X X X I X , 1976, 434-438,
390-429, J. Pelseneer.
P. Brien.
GERTRUDE

DE SAXE,

comtesse

de

Flandre (-c. 1033-1113), X X X I X ,
1976, 429-432, Nicolas-N. Huyghebaert.
GESVES (Jean de), réformateur cistercien ( - avant le 29 - 7 - 1420),
XXXVII,
1971-1972,
320-323,
Ë. Brouette.
GEVAERT (Orner), industriel (18501908), X X X I X , 1976, 432-434,
R. Gottigny.

GIMNÉE (Robert DE). Voir

ROBERT

(François).
•GIOBERTI (Vincent), pseudonyme :
DEMOFILO, philosophe, homme politique (1801-1852), XLII, 19811982, 291-300, R.O.J. Van Nuffel.
GIRAUD D'UCCLE. Voir

KOCHNITZKY

(Léon).
GLESENER (Edmond), haut fonctionnaire, homme de lettres (1874-1951),
X X X I X , 1976, 438-442, A. Soreil.
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GLUGE (Gottlieb), physiologiste, anatomiste, professeur à l'Université
libre de Bruxelles (1812-1898), XL,
1977-1978, 356-366, S. Zylberszac.
GOB (Antoine), professeur de mathématiques (1868-1919), XXXVIII,
1973-1974, 252-253, L. Godeaux.
GOBLET D'ALVIELLA (Eugène, comte),

homme d'Etat, professeur, pionnier
de la science des religions, archéologue, orientaliste, géographe (18461925), XLI, 1979-1980, 359-362,
F. Vanlangenhove.
GODEFROID

DE BATH,

évêque

en

Angleterre (seconde moitié du
X I e siècle-1135), X X X I X , 1976,
442-444, N.-N. Huyghebaert.
GODEFROID

de

FONTAINES

(ou

de

LIÈGE), prêtre séculier, théologien,
philosophe, maître régent en théologie à Paris, membre du Collège
de Sorbonne (avant 1250 - après
1306), XXXVII, 1971-1972, 335343, P . Tihon.
GODEFROID de L I È G E . Voir
FROID de FONTAINES.

GOEMANS

GODE-

(Camille), pseudonyme :

FRAIPONT (Max ou Maximilien) et

pseudonyme collectif recouvrant
Goemans, Robert Guiette et André
Souris : ROCAN, poète, critique et
courtier d'art, un des fondateurs
du groupe surréaliste en Belgique
(1900-1960), XXXVIII, 1973-1974,
253-269, A. Blavier.
GOES (Mathias VAN DER), imprimeur
(?-1492), XL, 1977-1978, 366-370,
A. Rouzet.
GOETGHEBUER (Maurice), médecin
et e n t o m o l o g i s t e ( 1 8 7 6 - 1 9 6 2 ) ,
X X X V I I I , 1973-1974, 269-273,
A. Collari.
GOLDSCHMIDT (Robert), physico-chimiste, agrégé de l'Université libre
de Bruxelles, secrétaire général de
la Commission internationale de
Télégraphie sans fil scientifique
(1877-1935), XLII, 1981-1982, 300344, Fr. Stockmans. — Voir Errata,
à la fin du volume.
GOOSSENS (Alphonse), aquarelliste,
illustrateur scientifique et peintre

17

de fleurs (1866-1944), XLI, 19791980, 363-365, A. Lawalrée.
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.
* GOURNAC (François), artiste dramatique, professeur au Conservatoire
royal de Bruxelles, directeur du
Théâtre royal du Parc (1874-1932),
X X X V I I I , 1973-1974, 273-276,
A. Bernier.
GOUST (Joannes, Jan, Joos VAN). Voir
SOEST (Joannes, Jan, Joos VAN).
GOUVY (Florent), industriel (18061869), XLI, 1979-1980, 365-373,
P. Léon.
GOUZÉE (Henri), médecin militaire
(1796-1894), X X X V I I I , 1973-1974,
276-280, J.-R. Leconte.
GOVAERTS (Paul), clinicien et physiopathologiste, professeur à l'Université libre de Bruxelles (1889-1960),
XLI, 1979-1980, 373-382, A. Colard.
GRAFÉ (Marcel), avocat, homme de
lettres, homme politique (18841936), XXXVII, 1971-1972, 351358, H. Lavachery.
GRATIA (André), microbiologiste, professeur à l'Université de Liège
(1893-1950), X X X I X , 1976, 444451, P . Bordet.
GREEF (Arthur D E ) , pianiste-concertiste, compositeur, pédagogue du
piano (1862-1940), XXXVIII, 19731974, 280-287, R. Bernier.
GREEF (Guillaume D E ) , sociologue,
professeur d'Université (1842-1924),
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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GRONCKEL (François de), pseudonyme
occasionnel : TWYFELLOOS (Franciscus), juriste et politicien (18161871), XXXVIII, 1973-1974, 287289, J. Vercruysse.

HANNON-ROUSSEAU (Mariette), botaniste,
mycologue
(1850-1926),
XXXVII,
1971-1972,
405-410,
M. Wodon.
HANOCQ (Charles), ingénieur, proGRONDAL (Guillaume), comptable,
fesseur à l'Université de Liège
archéologue (1879-1960), X X X I X ,
(1881-1961), XXXVII, 1971-1972,
1976, 451-453, G. Poswick.
410-413, A. Schlag.
GROSJEAN (Paul), bollandiste (1900- HARSCAMP (Isabelle, comtesse d').
1964), XLI, 1979-1980, 383-388,
Voir BRUNELLE (Isabelle).
CI. Sterckx.
HAUCHAMPS (Camille), notaire, professeur de droit notarial et de droit
GUARMUNDUS. Voir GARMUNDE.
fiscal à l'Université libre de BruGUETTEUR
( L E ) . Voir
BRAGARD
xelles (1873-1958), X X X I X , 1976,
(Henri).
457-463, J. Baugniet.
GUILLAUME (Gustave, baron), officier, HAULLEVILLE (Prosper, baron de),
ministre de la Guerre et écrivain
dit BREUX (Félix de), journaliste,
(1812-1877), XXXVIII, 1973-1974,
écrivain catholique (1830-1898),
289-300, A. Duchesne.
XXXVII,
1971-1972,
413-420,
* GUNHILDE, ou GUNILDE, fille du
N. Piepers.
comte Godwin et de Githa, sœur HAUS (Jacques-Joseph), pénaliste,
de Knut ou Canut, roi de Danemark
professeur de droit criminel à l'Uni(?-1087), X X X I X , 1976, 453-456,
versité de Gand ( 1 7 9 6 - 1 8 8 1 ) ,
N.-N. Huyghebaert.
X X X V I I I , 1973-1974, 304-312,
R. Warlomont.
G U N I L D E . Voir G U N H I L D E .
HAVART (Gilles-Albert), imprimeur
(1671-1725), XL, 1977-1978, 374H
376, R. Wellens.
HAVART (Gilles-Ursmer), imprimeur
HACHEZ (Fernand), ingénieur, pro(1635-1704), XL, 1977-1978, 376fesseur à l'Université catholique
377, R. Wellens.
de Louvain (1865-1947), XXXVII,
HAVART (Jean), libraire, imprimeur
1971-1972, 381-394, A. Lederer.
(1599-1652), XL, 1977-1978, 377HAERNE (Désiré D E ) , prêtre, éduca379, R. Wellens.
teur, homme politique (1804-1890),
HAYOT (Évariste), historiographe de
XXXVII,
1971-1972,
395-403,
la région de Dînant (1881-1952),
B. Janssens de Bisthoven.
XXXVII,
1971-1972,
420-423,
É. Brouette.
HALLEUX (Jean de), philosophe, professeur à l'Université de Gand HEBBELINCK (Georges), journaliste,
(1868-1936), XXXVII, 1971-1972,
romancier (1916-1964), XL, 1977403-405, R. Warlomont.
1978, 379-382, R. Abs.
HAMED. Voir HINS (Eugène).
HEBBELYNCK (Adolphe), orientaliste,
recteur magnifique de l'Université
HAMOIR (Joseph), docteur en médecatholique de Louvain (1859-1939),
cine vétérinaire, chargé de cours
XLI, 1979-1980, 389-396, J. Mosà l'École de Médecine vétérinaire de
Cureghem (1872-1924), XXXVIII,
say.
1973-1974, 301-304, J. Derivaux.
HECKE (Albert VAN), ingénieur, déHANNECART (Georges), industriel
puté, professeur d'Université (1881(1887-1950), XL, 1977-1978, 3711959), X X X I X , 1976, 463-467,
374, J. Willequet.
A. Lederer.
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HEERSTRATEN (Egidius, Aegidius ou
Gielis VAN DER), imprimeur ( ? avant le 23 décembre 1490), XLI,
1979-1980, 397-399, L. Mees.
HÉGER (Paul), médecin, physiologiste, professeur à l'Université libre
de Bruxelles (1846-1925), XXXVII,
1971-1972, 423-429, A. Colard.
* HEINEMAN (Dannie-N.), ingénieur,
homme d'affaires, philanthrope
(1872-1962), XL, 1977-1978, 382420, F. Vanlangenhove.

XXXVII,
1971-1972,
Th. Verschraegen.

19
433-437,

HERNAN[I] DE CASTILLE. Voir SEVE-

RIN (Fernand).
HERSENT (Camille). Voir LERBERGHE

(Charles VAN).
HEUREUX (Gaspard L'), dessinateur,
lithographe
(1783-1846),
XXXVII,
1971-1972,
437-438,
M.-A. Arnould.
HEYMANS (Corneel), professeur de
pharmacologie à l'Université de
Gand, Prix Nobel de Physiologie
et de Médecine en 1938 (18921968), XL, 1977-1978, 423-434,
G.R. De Vleeschhouwer et A.F. De
Schaepdryver.

0

HELBIG (Jules), artiste peintre, archéologue (1821-1906), XXXVII, 19711972, 429-431, J. Lavalleye.
HEMELRIJCK (Maurice VAN), sénateur,
ministre de l'Instruction publique,
ministre du Congo belge et du HEYNS (Gilles). Voir SOMMERS (Gilles).
Ruanda-Urundi, président du Boerenbond (1901-1964), XLI, 1979- HIEL (Emanuel), pseudonyme occasionnel : G. HENDRIKSSONE, lit1980, 399-414, G.-H. Dumont.
térateur
flamand
(1834-1899),
HENDRIKSSONE (G.). Voir H I E L (Ema• XXXVII,
1971-1972,
438-442,
nuel).
G. Toebosch.
HÉNON (Claude), libraire, imprimeur
(début XVIle s. - 1671), XL, 1977- HINS (Eugène), pseudonymes : DIO-

GÈNE, HAMED, professeur, homme
1978, 420-421, R. Wellens.
de lettres, homme politique, publi* HENRI (Victor), physico-chimiste,
ciste (1839-1923), XXXVII, 1971professeur aux Universités de Zu1972, 442-449, R. Mortier.
rich et de Liège (1872-1940), XLII,
HIRSCH
(Arthur), avocat (1873-1933),
1981-1982, 345-354, J. Duchesne.
XL, 1977-1978, 434-437, Fr. Noël.
* HENRIOT (Emile), physicien, prode
RESTEIGNE
fesseur à l'Université libre de Bru- H O F F S C H M I D T
(Edmond, baron d'), officier des
xelles (1885-1961), XL, 1977-1978,
armées impériales, philanthrope
421-423, J. Timmermans.
(1777-1861), XXXVII, 1971-1972,
HENRY (Louis), chimiste, professeur
449-451, Cl. Piérard.
à l'Université catholique de Louvain (1834-1913), XLI, 1979-1980, HOLLENFELTZ (Jean), médecin, archéologue, folkloriste, numismate,
414-427, A. Bruylants.
sigillographe (1898-1944), XL, 1977HENRY (Paul), physico-chimiste, pro1978, 437-443, H. Jacob.
fesseur à l'Université catholique de

Louvain (1866-1917), X L I , 1979- 0 HONDIUS (Jodocus ou Judocus),
1980, 427-433, A. Bruylants.
ou Joost D E HONT, D E HONDT
ou DHONT, humaniste, mathémaHERBO (Léon), peintre (1850-1907),
ticien, constructeur de poinçons ou
XXXVII,
1971-1972,
432-433,
matrices pour les caractères d'imS. Le Bailly de Tilleghem.
primerie, dessinateur, calligraphe,
HERIMAN (Walter). Voir THOORIS
graveur, cartographe, constructeur
(Albert).
de globes et éditeur (1563-1612),
HERMAN (Martin), médecin bioloXL, 1977-1978, 443-467, A. De
giste,
hygiéniste
(1864-1938),
Smet.
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HONDT
0

(Joost

D E ) . Voir

HONDIUS

(Jodocus ou Judocus).
HONNOREZ (Pierre-Lambert), médecin (1738-1809), XLI, 1979-1980,
433-434, R. Wellens.

HONT

(Joost

D E ) . Voir

HONDIUS

(Jodocus ou Judocus).
HOOP (Félix D'), archiviste et historien (1827-1897), XXXVIII, 19731974, 312-314, C. Wyffels.
HOORICKX (Frédéric), diplomate
(1836-1911), XXXVIII, 1973-1974,
314-319, A. Duchesne.
* HOOVER (Herbert Clark), trente et
unième président des États-Unis
d ' A m é r i q u e , h o m m e d'affaires
et p h i l a n t h r o p e ( 1 8 7 4 - 1 9 6 4 ) ,
X X X V I I I , 1973-1974, 319-323,
J. Willequet.
HOUZEAU de LEHAIE (Jean), natura-

liste et ethnologue (1867-1959),
XL, 1977-1978, 468-471, R. Marlière.
HOYAU (David), héraut d'armes de la
principauté de Liège et du comté
de Hainaut (1520-1589), X X X I X ,
1976, 467-470, R. Wellens.
HUBINONT (Georges), médecin (18901964), XL, 1977-1978, 471-472,
A. Colard.
HUBLARD (Emile), docteur en sciences
naturelles (1863-1927), XXXVII,
1971-1972, 451-454, R. Wellens.
HUGUES

DE

FOSSES.

Voir

LAMY

(Hugues).
HULLEBROECK (Emiel), compositeur,
chanteur et pédagogue (1878-1965),
XLI, 1979-1980, 434-440, B. Huys.
HUSTIN (Albert), chirurgien et physiologiste, professeur à l'Université
libre de Bruxelles (1882-1967),
X X X V I I I , 1973-1974, 323-330,
M. van der Ghinst.
I
INGENBLEEK (Jules), docteur en sciences politiques et administratives,
secrétaire du Roi et de la Reine,
intendant de la Liste Civile, sénateur coopté, ministre sans porte-

feuille, gouverneur de la province
de Flandre orientale, vice-gouverneur de la Banque Nationale (18761953), XLII, 1981-1982, 355-366,
E. Vandewoude.
INNIS (Henri-Marie VAN), magistrat
et homme politique (1790-1864),
XLI, 1979-1980, 441-446, R. Warlomont.
ISIDORE

DE SAINT-JOSEPH,

nom

de

famille : D E BAES, carme déchaux
(fin XVI" siècle-1666), XXXVII,
1971-1972, 455-458, L. Ceyssens.
J
o JACOBS (Jean), orfèvre (1574 ?-1650),
X X X V I I I , 1973-1974, 331-338,
R.-O.-J. Van Nuffel.
JACOBS (Louis), avocat, magistrat,
membre du Congrès National (18031847), XXXVIII, 1973-1974, 338340, J. Willequet.
JACQUART (Camille), secrétaire général du ministère de l'Intérieur, professeur à l'Ecole supérieure consulaire et commerciale de Mons (18671931), X X X I X , 1976, 471-478,
A. Dufrasne.
JACQUEMIN (Camille), prêtre, musicien
(1899-1947), XXXVII, 1971-1972,
459-461, P. Tinel.
JACQUEMOTTE (Joseph), pseudonyme
occasionnel : LEPIC, syndicaliste,
fondateur et dirigeant du Parti
communiste de Belgique, membre
de la Chambre des représentants
(1883-1936), X X X I X , 1976, 478499, M. Steinberg.
JACQUET (Fernand), pilote de chasse,
as de la première guerre mondiale
(1888-1947), XLII, 1981-1982, 367370, V. Houart.
JAER (Camille DE), avocat et homme
politique (1847-1907), XL, 19771978, 473-476, R. Warlomont.
JAMAR (Armand), artiste peintre
(1870-1946), XXXVIII, 1973-1974,
340-344, L. Rolin.
JAMINÉ (Joseph), avocat, homme
politique (1797-1883), XXXVII,
1971-1972, 461-466, R. Warlomont.
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JANSON

(Jacques). Voir

JANSONIUS

(Jacques).
JANSON (Paul), avocat, tribun et
homme politique, ministre d'Etat
(1840-1913), XL, 1977-1978, 476531, J.-L. De Paepe.
JANSONIUS
(Jacques), ou JANSSONIUS, JANSON, JANSZOON, théolo-
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JEVENOIS (Antoine), imprimeur (17591836), XL, 1977-1978, 531-533,
R. Wellens.
JOASSART (Gustave), industriel (18801953), XLI, 1979-1980, 447-453,
Cl. Gaier.
JONES (John). Voir ROHERTS-JONES

(John).
JONGHELINCK (Jacques), sculpteur,
médailleur et graveur de sceaux
(1530-1606), XXXVIII, 1973-1974,
370-388, L. Smolderen.
JANSSEN (Albert-Edouard), professeur
à l'Université catholique de Lou- JONGHELINCK (Nicolas), homme d'affaires et amateur d'art (1517-1570),
vain, banquier, ministre d'Etat
X X X V I I I , 1973-1974, 389-391,
(1883-1966), X X X I X , 1976, 499- L.
Smolderen.
505, Baron de Voghel.
JOORIS (Pierre), pseudonyme : LUNCQ
JANSSENS
(André),
entomologiste
(Jacques), avocat, résistant (1909(1906-1954), XXXVII, 1971-1972,
1943), X L I , 1979-1980, 453-456,
474-478, A. Collart.
W. Ugeux.
JANSSENS (Frans), cytologiste, professeur à l'Université catholique de JOOSTENS (Paul), pseudonyme occasionnel : JEAN YOSTMAN, artiste
Louvain, chanoine honoraire de la
• peintre,
écrivain
(1889-1960),
cathédrale Saint-Bavon à Gand
(1863-19241, XXXVIII, 1973-1974,
XXXVII,
1971-1972,
478-482,
344-353, P. Martens.
R. Avermaete.
JANSSENS (Henri), en religion DOM JOURDAIN (Louis), ingénieur des miLAURENT, moine bénédictin, abbé
nes, un des principaux inventeurs
titulaire du Mont-Blandin à Gand,
du bassin houiller de la Campine,
évêque titulaire de Bethsaïde, théofondateur et directeur du journal
logien, écrivain (1855-1925),
Le Patriote (1847-1918), XXXVIII,
X X X V I I I , 1973-1974, 353-358,
1973-1974, 391-401, J . V a n d e r
G. Ghysens.
Vorst.
JANSSENS (Dom Laurent). Voir JANSJOURDAIN (Victor), fondateur et direcSENS (Henri).
teur du journal catholique Le
Patriote, fondateur du journal clanJANSSONIUS (Jacques). Voir JANSOdestin La Libre Belgique (1841NIUS (Jacques).
1918), XXXVIII, 1973-1974, 402414, J. Vander Vorst.
JANSZOON (Jacques). Voir JANSONIUS
(Jacques).
JOUST (Joannes, Jan, Joos VAN). Voir
SOEST (Joannes, Jan, Joos VAN).
JAUMOTTE (Jules), directeur de l'Institut royal météorologique de BelJOUST
(Joannes-Franciscus VAN). Voir
gique (1887-1940), XXXVIII, 1973SOEST
(Joannes-Franciscus, Jan1974, 358-370, J. Van Mieghem.
Franciscus, Jan-François, Jan-FranJEAN
de
GESVES. Voir
GESVES
chois, Joan-Fransus, Jan-Fransus,
(Jean de).
Franciscus, Franchois, François
gien, professeur à l'Université de
Louvain (1547-1625), XXXVII,
1971-1972, 467-474, L. Ceyssens.

JEAN

de

MONS.

Voir

EUSTACHE

(Jean).
JEAN FLANEUR. Voir LOISEAU (Louis).

JESPERS (Floris), artiste peintre (18891965), X X X I X , 1976, 505-510,
R. Avermaete.

0

VAN).

JULIN (Charles), zoologiste, professeur
à l'Université de Liège (1857-1930),
XL, 1977-1978, 533-542, P . Brien.
JUST (Joannes, Jan, Joos VAN). Voir
SOEST (Joannes, Jan, Joos VAN).
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(1896-1965), XL, 1977-1978, 559566, M. Mousenne.
KINDER (Constant de), littérateur
KAECKENBEECK (Georges), juriste et
(1863-1943), X X X I X , 1976, 531diplomate (1892-1973), XL, 1977532, R. Avermaete.
1978, 543-553, F . Vanlangenhove.
K I S T E M A E C K E R S ( H e n r y ) , éditeur
KEESEN
(Eugène), prêtre, homme
(1851-1935), XXXVIII, 1973-1974,
d'oeuvres, journaliste et homme
415-425, C. De Cruyenaere-Baudet.
politique (1841-1923), XL, 1977- KLAUWAERDINNE (Nele). Voir MAEGT
1978, 553-557, R. Warlomont.
(Johan de).
* KEMLIN (François), maître de ver- KOCHNITZKY (Léon), pseudonymes :
Giraud D'UCCLE. Fabrizio DEL
rerie-cristallerie (1784-1855), XLI,
DoNGO, poète, essayiste, musicien,
1979-1980, 457-460, J. Philippe.
critique, journaliste et globe-trotter
KEMNA (Adolphe), hydrobiologiste,
(1892-1965), XLII, 1981-1982, 379directeur de la ' Société Antwerp
426, R.O.J. Van Nufîel.
Water Works Cy Ltd (1852-1925),
KREMER (Gérard). Voir MERCATOR
XLII, 1981-1982, 371-379, L.-I. J.
(Gérard).
Van Meel.
KREPS (Joseph), organiste, musicoKEMPENEER (Hippolyte D E ) , ou D E logue (1886-1965), XL, 1977-1978,
KEMPENEER, producteur de films
566-570, R. Van Doren.
et directeur de laboratoire (1876- * KRIDL (Manfred), historien et théo1944), XLI, 1979-1980, 460-467,
ricien de la littérature, professeur
Fr. Bolen.
agrégé de l'Université libre de
Bruxelles (1882-1957), X X X V I I I ,
KERCHOVE de DENTERGHEM (André,
1973-1974, 425-434, C. Backvis.
comte de), diplomate, homme poliKRINKELS (Lodewijk), journaliste, critique (1885-1945), X X X I X , 1976,
tique d r a m a t i q u e (1863-1921),
511-521, F . Vanlangenhove.
X X X I X , 1976, 532-533, R. AverKERCHOVE de DENTERGHEM (Oswald,
maete.
comte de), juriste, homme politique,
KUYPERS (Julien), ministre plénipoécrivain
horticole (1844-1906),
tentiaire, secrétaire général du miXXXVII,
1971-1972,
483-489,
nistère de l'Instruction publique
W. Robyns.
(1892-1967), X X X I X , 1976, 533KERCHOVE d'ExAERDE (Alfred de),
540, M. Coulon.
en religion DOM ROBERT, premier
K W I E B E - K W I E B U S . Voir GHELDERODE
abbé du Mont César à Louvain
(Michel DE).
(1846-1942), XL, 1977-1978, 557KWIEBUS (Docteur). Voir GHELDE559, R. Van Doren.
RODE (Michel DE).
KERKHOFS (Fernand), un des précurseurs de la Résistance (1890-1947),
L
XXXVII,
1971-1972,
489-490,
LADEUZE (Paulin), orientaliste et exéH. Bernard.
gète du Nouveau Testament, recKERKHOFS (Louis-Joseph), évêque de
teur magnifique de l'Université de
Liège (1878-1962), XLI, 1979-1980,
Louvain, évêque titulaire de Tibé468-482, J. Coppens.
riade (1870-1940), X X X I X , 1976,
KERVYN DE LETTENHOVE (Henri),
541-563, A.-L. Descamps.
archéologue, historien de l'art, pu- LAFOSSE (Victor), médecin, professeur,
bliciste (1856-1928), X X X I X , 1976,
propagandiste du système philoso521-531, N.-N. Huyghebaert.
phique et social de Colins (18631942), X X X I X , 1976, 563-569,
KERVYN de MARCKE ten DRIESSCHE
I. Rens.
(Roger), docteur en droit, écrivain
Κ
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LAHAUT (Julien), président du Parti °
communiste de Belgique, membre
de la Chambre des représentants
(1884-1950), X X X I X , 1976, 569584, M. Steinberg.

LAMPSON

(Nicolas),
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ou

LAMPSO-

NIUS, poète, humaniste, chanoine
et doyen du chapitre collégial de
Saint-Denis, à Liège (1550-1635),
X X X I X , 1976, 597-599, J. Puraye.

LAHAYE (Léon), archiviste, historien,
bibliophile, philanthrope (18571943), XL, 1977-1978, 571-573,
M. Y ans.

LAMPSONIUS. Voir LAMPSON.

LALOO (Alonso, chevalier de), secrétaire du Conseil suprême de Flandre
et de Bourgogne ( -1608), XXXVII,
1971-1972, 491-495, J. Lefèvre.

DE FOSSES, prélat de l'abbaye de
Tongerlo et de Leffe, historien
(1879-1949), XLII, 1981-1982, 478483, M.H. Koyen.
LAMY (Thomas), orientaliste et
bibliste, professeur à l'Université
catholique de Louvain (1827-1907),
X X X V I I I , 1973-1974, 435-437,
G. Ryckmans.

LAMALLE (Ulysse), ingénieur, directeur général adjoint au chemin de
fer belge et professeur à l'Université catholique de Louvain (18771964), XL, 1977-1978, 573-577,
A. Lederer.
LAMARCHE (Gilles-Antoine), industriel,
fondateur de la Société anonyme de
la Fabrique de Fer, à Ougrée, et
de la Société anonyme de Zinc et
Charbonnage de Colladios, à Monslez-Liège (1785-1865), X X X I X ,
1976, 584-590, J. Puraye.
* LAMBERMONT (Abel de), pasteur
(1639-1732), XL, 1977-1978, 577580, H.-R. Boudin.
LAMBERT (Léon, baron), banquier
(1851-1919), XLII, 1981-1982, 427461, Y. Delannoy.
* LAMBERT

(Samuel), ou CAÏN

(Sa-

muel), banquier (1806-1875), XL,
1977-1978, 580-597, Y. Delannoy.
LAMBOT (Emile), en religion DOM
CYRILLE, moine bénédictin, érudit
ecclésiastique (1900-1968), XL,
1977-1978, 597-600, P.-P. Verbraken.
LAMBRECHTS (Charles, comte), homme
politique (1753-1823), XLII, 19811982, 461-478, F. Leleux.
» LAMPSON (Dominique), ou LAMPSO-

NIUS, peintre, poète, historien de
l'art, secrétaire privé de trois princes-évêques de Liège (1532-1599),
X X X I X , 1976, 590-597, J. Puraye.

LAMY (Charles). Voir MARTENS (Charles).
LAMY (Hugues), en religion HUGUES

LANGE J A N . Voir BOECKHORST (Jan,

Jean ou Johannes).
0

LANGHE (Olivier de), alias LONGUS

ou LONGI (Oliverius ou Oliverus),
. prieur de l'abbaye bénédictine
de
Saint-Bavon à Gand (fin XIV e siècle- ± 1461), XXXVIII, 1973-1974,
438-452, C. Hap.
LANGIUS

(Niverius).

Voir

LANGHE

(Olivier de).
LANGUEAN. Voir BOECKHORST

(Jan,

Jean ou Johannes).
L E BŒUF (Henry), pseudonyme :
Henri LESBROUSSART, homme d'affaires, mécène (1874-1935), XL,
1977-1978, 600-605, P . Janlet.
LEBON' (Joseph), patrologue, professeur à l'Université de Louvain
(1879-1957), XXXVII, 1971-1972,
495-499, Ph. Delhaye.
LECLERCQ (Robert), secrétaire général de l'Université libre de Bruxelles, commandant national du
groupement général de sabotage
« G » 1944-1945 (1917-1970), XLII,
1981-1982, 483-487, W. Ugeux.
LECOMTE (Alphonse), curé d'Havre,
directeur de l'Ecole normale de
l'Etat à Mons, inspecteur des Collèges ecclésiastiques du diocèse de
Tournai, chanoine honoraire de la
cathédrale (1824-1881), X X X I X ,
1976, 599-604, A.-M. Evrard.
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LECHENIEH (Adolphe), chimiste, directeur technique des Cristalleries du
Val-Saint-Lambert (1865-1939), XL,
1977-1978, 605-607, J. Philippe.
0

LEDHOU

(Pierre-Lambert),

ou L E

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 (1641-1721), XXXVII,
1971-1972, 499-522, G. Moisse.
* LEFEBVRE (Pierre), en religion DOM
GASPAR, moine bénédictin, liturgiste (1880-1966), XL, 1977-1978,
607-615, N.-N. Huyghebaert.
LEFÈVRE (Marcel), compositeur de
musique, chansonnier (1863-1941),
X X X I X , 1976, 604-610, M. Mousenne.
LEFÈVRE (Marguerite), géographe,
professeur d'Université (1894-1967),
XLII, 1981-1982, 487-492, J. Denis.
LEFORT (Louis-Théophile), helléniste
et orientaliste, professeur à l'Université catholique de Louvain (18791959), XL, 1977-1978, 615-618,
G. Garitte.
* LEJEAS (François-Antoine, baron),
moine cistercien, vicaire général de
l'Archevêque de Paris, « évêque
nommé de Liège » (1744-1827),
X X X I X , 1976, 610-616, J. Puraye.
LEKEU
(Guillaume),
compositeur
(1870-1894), XXXVII, 1971-1972,
522-526, J. Robijns.
LELIÈVRE (Xavier), juriste et homme
politique (1805-1876), XXXVIII,
1973-1974, 452, A. Dulière.
LELONG (Auguste-Joseph), imprimeur
et libraire (1761-1800), XL, 19771978, 618-619, R. Wellens.
LEMAÎTRE (Georges, Mgr), astronome,
cosmologiste, professeur à l'Université catholique de Louvain (18941966), XXXVIII, 1973-1974, 453466, Ch. Manneback.
LEMAÎTRE (Henri), avocat et homme
politique (1822-1904), XXXVIII,
1973-1974, 466-467, A. Dulière.

LÉMAN (Henri, comte), lieutenant
général - médecin (1882 - 1952),
XXXVII,
1971-1972,
526-528,
H. Bernard.
LEMBRECHTS (Alfons), mathématicien,
professeur à l'Université de Gand
(1891-1967), XXXVIII, 1973-1974,
467-468, F. Backes.
LEMMENS (Jaak), compositeur, organiste et pédagogue (1823-1881),
X X X I X , 1976, 616-621, B. Huys.
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.
LEPIC. Voir JACQUEMOTTE 'Joseph).
0

LERBERGHE (Charles VAN), pseudonymes occasionnels : Paul FLORENTIN et Camille HERSENT, écrivain
(1861-1907), XXXVIII, 1973-1974,
468-492, R.-O.-J. Van Nuffel.
LERUTH
(Robert),
entomologiste
(1912-1940), XXXVII, 1971-1972,
538-543, A. Collari.
LESBROUSSART (Henri). Voir L E BŒUF

(Henri).
LETROYE (Armand), géodésien, géographe, professeur à l'Université
libre de Bruxelles (1885-1963), XL,
1977-1978, 619-621, J, Loodts.
LEURS (Auguste), lieutenant général
(1812-1877), XXXVIII, 1973-1974,
492-494, J.-R. Leconte.
LEVI (Georges). Voir
LEVI (Georges).

MONTEFIORE

LEY (Auguste), docteur en médecine,
psychologue, psychiatre, professeur
à l'Université libre de Bruxelles
(1873-1956), X X X I X , 1976, 622645, S. De Coster.
LIBEAU (Gustave), pseudonyme de
LIBION (Gustave), comédien et auteur dramatique (1877-1957), XL,
1977-1978, 621-624, A. Bernier.
LIBION (Gustave). Voir LIBEAU (Gustave).
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LIÈGE

(Godefroid

de). Voir

GODE-

FROID de FONTAINES (OU de L I È G E ) .

LINDEN (Pierre VAN DER, dit Pedro),
médecin militaire et chef du service de santé de l'armée mexicaine
(1804-1860), XXXVIII, 1973-1974,
494-500, A. Duchesne.
LIVERLO (Ferdinand DE), chanoine de
Saint-Lambert (1675-1739), XLII,
1981-1982, 502, P. Hanquet.
LIVERLO (Ferdinand DE), seigneur de
Modave (1619-1688), XLII, 19811982, 496-497, P. Hanquet.
0

LIVERLO (Lambert DE), chanoine
du chapitre de Saint-Lambert,
archidiacre de Hesbaye, chancelier
de Liège, mécène (1621-1693), XLII,
1981-1982, 497-499, P. Hanquet.
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LOISEAU (Louis), pseudonymes : JEAN
FLANEUR et MYOSOTIS, poète dia-

lectal (1858-1923), XXXVIII, 19731974, 508-510, A. Dulière.
LOISEAU (Modeste), général, écrivain
militaire (1832-1900), X X X I X ,
1976, 646-654, L. Leconte.
LONGI (Oliverius ou Oliverus). Voir
LANGHE (Olivier de).

LONGUS (Oliverius ou Oliverus.) Voir
LANGHE (Olivier de).

LORRAIN (Jenny), sculpteur et médailleur (1867-1943), X X X V I I I , 19731974, 510-511, J. Lippens.
Lou (Dom Pierre-Célestin). Voir Lou
TSENG-TSIANG

(Jean-Jacques-

René).
* Lou TSENG-TSIANG (Jean-Jacques-

René), en religion : Dom PIERRECÉLESTIN, homme d'Etat et diploLIVERLO (Louis-Lambert DE), avocat,
mate chinois (1871-1949), XLII,
bourgmestre de Liège (1680 ou
1981-1982, 505-524, N.-N. Huyghe1681-1756), XLII, 1981-1982, 502baert.
504, P. Hanquet.
. LOUISE, princesse de Belgique, duchesse de Saxe, princesse de SaxeLIVERLO (Michel DE), bourgmestre
Cobourg-Gotha (1858-1924),
de Liège (1637-1683), XLII, 1981X X X V I I I , 1973-1974, 511-514,
1982, 500-501, P. Hanquet.
Ch. Terlinden.
LIVERLO (Walthère DE), avocat, LOUP. Voir GÉRARDY (Paul).
bourgmestre de Liège (1664-1737), LOUWERS (Octave), spécialiste belge
XLII, 1981-1982, 501, P. Hanquet.
des questions africaines (1878-1959),
XL, 1977-1978, 624-626, J. WilleLIVERLO (Walthère DE), chanoine de
quet.
Saint-Lambert (1666-1717), XLII,
LUCIEN (Clément). Voir R E M I DE
1981-1982, 502, P. Hanquet.
LIVERLO (Walthère DE), officiai de
Liège (1630-1684), XLII, 19811982, 499-500, P. Hanquet.
0

LIVERLO (Wathieu ou Walthère
[DE]), marchand drapier, banquier
(±1579-±1652), XLII, 1981-1982,
492-496, P. Hanquet.

LOISEAU (Constant), ophtalmologue
militaire, professeur à l'Institut
ophtalmique militaire de Louvain
(1838-1890), XXXVIII, 1973-1974,
500-505, J. Mathieu.
LOISEAU (Constant), ophtalmologue,
officier de santé militaire, médecindirecteur de l'Institut ophtalmique
de la province de Namur (18091854), XXXVIII, 1973-1974, 505508, J. Mathieu.
BIOGR. NAT. — t. XLII.

BEAUVAIS.

LUNCQ (Jacques). Voir JOORIS (Pierre).
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
MACAR (Ferdinand-Balthazar, baron
de), juriste, fonctionnaire, sénateur
libéral et administrateur (17851866), XLI, 1979-1980, 485-488,
M.-A. Paridaens.
28

26

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES

MACAR (Paul), morphologue, professeur d'Université (1906-1978), XLII,
1981-1982, 525-530, J. Denis.
MAEGT (Johan de), inscrit à l'état
civil Demaegt (Jan-Baptist), pseudonymes : Nele Klauwaerdinne,
A. Rannah, Pallieterke, Huib Utenbroecke, Pekkavia, journaliste
et poète flamand (1876-1938),
X X X V I I I , 1973-1974, 515-519,
G. Toebosch.
MAERE D'AERTRIJGKE (Auguste, baron

de), ingénieur, député (1826-1900),
X X X I X , 1976, 655-661, A. Lederei·.
MAES, famille de verriers (XVII e X I X e siècle), XXXVII, 1971-1972,
565-566, D. Bodart.
0

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.
MAGE (Jean), neurologue, généralmédecin, inspecteur général du
Service de Santé (1901 - 1962),
X X X V I I I , 1973-1974, 519-526,
J. Mathieu.
MAGE (Joseph), officier, professeur à
l'École royale militaire et à l'École
de Guerre (1872-1950), XXXVIII,
1973-1974, 526-530, F . Stockmans.
MAINGIE (Louis), actuaire, professeur
et homme d'affaires (1867-1939),
X X X V I I I , 1973-1974, 530-534,
L. Van Meerbeeck.
MAISTRIAU (Victor), avocat, homme
politique (1870-1962), XXXVII,
1971-1972, 570-573, Cl. Piérard.
MAN (Henri de), inscrit à l'état civil
DEMAN, homme politique et publiciste socialiste, professeur de psychologie sociale ( 1 8 8 5 - 1 9 5 3 ) ,
X X X V I I I , 1973-1974, 535-554,
M. Brélaz et I. Rens.
MANDART (Horace), professeur de
m a t h é m a t i q u e s (1866- 1 9 5 3 ) ,
X X X V I I I , 1973-1974, 554-555,
L. Godeaux.

MARCQ (Léon), médecin (1833-1869),
XXXVII,
1971-1972,
573-575,
A. Collard.
MARES (Roland D E ) , journaliste (18741955), XLI, 1979-1980, 488-496,
D. Denuit.
M A R I A N D E S A I N T - A N T O I N E , à l'état

civil THOMAS (Lambert-Barthélemi),
carme et poète wallon (1726-1801),
XLI, 1979-1980, 496-498, M. Piron.
MARIE-HENRIETTE

DE

HABSBOURG-

LORRAINE, archiduchesse d'Autriche, reine des Belges (1836-1902),
XXXVII,
1971-1972,
575-579,
Ch. Terlinden.
MARQUET (Georges), homme d'affaires
et personnalité politique (18661947), XLI, 1979-1980, 498-517,
P. Lefèvre.
MARTENS (Adolphe). Voir
RODE (Michel DE).

GHELDE-

MARTENS (Charles), pseudonyme :
LAM Y (Charles), musicologue, compositeur, avocat, littérateur, philologue, esthète (1866-1921),
X X X V I I I , 1973-1974, 555-561,
P. Tinel.
MARTIN (Célestin), industriel, filateur,
constructeur (1826-1876), X X X I X ,
1976, 661-668, P. Léon.
MASSART (Jean), biologiste, professeur à l'Université libre de Bruxelles (1865-1925), XXXVIII, 19731974, 561-569, F. Stockmans.
MASSON (Arthur), professeur et écrivain (1896-1970), XL, 1977-1978,
627-632, A. Dulière.
MASSON (Fulgence), avocat, homme
d ' É t a t (1854-1942), X X X V I I I ,
1973-1974, 569-576, Cl. Piérard.
MATHIEU (Emile), compositeur, directeur du Conservatoire de Gand
(1844-1932), XL, 1977-1978, 633639, N. Eemans et R. Platel.
MATHYS (François), artiste peintre
(1885-1956), XXXVIII, 1973-1974,
576-579, A. Maebe.
MAUS (Henri), ingénieur (1808-1893),
X X X I X , 1976, 668-677, A. Lederer.
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veur, constructeur d'instruments
scientifiques et de globes, géographe, cartographe, éditeur (15121594), XLII, 1981-1982, 538-563,
A. De Smet.
MEYER (Albert D E ) , professeur d'histoire à l'Université catholique de
Louvain (1887-1952), X X X V I I I ,
MEELE (Jean). Voir MIEL (Jean).
1973-1974, 590-592, J . Lavalleye.
MEERE (Auguste van der), comte de
MEYER (Jean D E ) , médecin, profesCruyshautem, général, conspirateur
seur à l'Université libre de Bru(1797-1880), X X X I X , 1976, 683- xelles (1878-1934), XLI, 1979-1980,
697, L. Leconte.
523-533, Fr. Stockmans.
0
MEGANCK (François), théologien jan* MEYHOFFER (Jean), pasteur, histoséniste, chanoine du chapitre
rien (1882-1975), XLII, 1981-1982,
d'Utrecht (1684-1775), XLII, 1981563-568, H.-R. Boudin.
1982, 531-538, E. Jacques.
MEYNNE (Alphonse), avocat, homme
MEHR (Polleke V A N ) . Voir TIMMERpolitique (1839-1915), XLI, 1979MANS (Felix).
1980, 533-535, P. Lefèvre.
MÉLÉAGRE. V o i r
DUMONT-WlLDEN
MICAULT (Jean, chevalier), conseiller,
(Louis).
trésorier de l'Ordre de la Toison
MÉLEN (Eugène), industriel, fllateur,
d'Or, receveur général des Paysconstructeur (1815-1880), X X X I X ,
Bas (
-1539), XXXVII, 19711976, 697-705, P . Léon.
1972, 585-587, G. Preud'homme.
MELLINET (Anne-François), adjudant° MICHEL (Charles), libraire, relieur
général de l'armée française, général
et imprimeur (c. 1550-entre 1635
de l'armée belge, démocrate dont
et 1638), XL, 1977-1978, 639-642,
l'activité se déroula principalement
R. Wellens.
en Belgique, porte-drapeau de l'op- MICHEL (Louis), linguiste, historien
position démocratique et socialiste
de la littérature française médiéen 1848 (1768-1852), XXXVII,
vale (1906-1944), XLI, 1979-1980,
1971-1972, 580-585, F . Sartorius.
535-538, O. Jodogne.

MAYENCE

(Fernand),

archéologue,

professeur emèrite de l'Université
catholique de Louvain, conservateur-délégué honoraire des Musées
royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles (1879-1959), X X X I X , 1976,
677-683, V. Verhoogen.

MÉLOT (Joseph), dit SAHEL (Léon),

diplomate (1873-1943), XLI, 19791980, 517-523, M. Dumoulin.
MÉLOTTE,

famille

d'industriels

des

XIX« et XX» siècles, XXXVIII,
1 9 7 3 - 1 9 7 4 , 579-590

: MÉLOTTE

(Joseph), constructeur de moulins
à vent (1792-1828), 579; MÉLOTTE

(Guillaume), inventeur et constructeur de machines agricoles (18261878), 579-580; MÉLOTTE (Jules),
inventeur, industriel, philanthrope

MICHIELS

(Jean-François),

sculpteur

sur bois, photographe (1823-1887),
X X X I X , 1976, 705-708, A. Jacops.
MICHIELS (Oscar), général, chef de
l'état-major général de l'armée en
1940 (1881-1946), XLI, 1979-1980,
538-548, A.-E. Crahay.
0

MIEL (Jean), ou M E E L E , alias B I E K E ,

MENDEL. Voir BOM (Emmanuel D E ) .

Giovanni delle VITE, peintre-graveur (1599-1663), XXXVII, 19711972, 587-594, D. Bodart.
MIESSE (Jules), industriel, pionnier
de l'automobile (1872-1954), XLII,
1981-1982, 568-577, P . Frère.

0

MILLY. Voir SOLVAY (Lucien).

(1858-1919), 5 8 0 - 5 8 8 ; M É L O T T E

(Alfred), inventeur, industriel (1855(1943), 588-589, A. Leunen.
MERCATOR (Gérard), en flamand
D E CREEMERE, D E CREMER, K R E -

MER, humaniste, philosophe, magicien, théologien, calligraphe, gra-

MINNAERT (Marcel), physicien, astronome (1893-1970), XLI, 1979-1980,
548-555, A. G. Velghe.
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MOENS (Jean-Baptiste), auteur et
éditeur de publications philatéliques (1833-1908), XLI, 1979-1980,
555-564, A. Leclercq.

MONSÙ

STILLANTE. Voir STIELANDT.

(Frédéric V A N ) .
MONSÙ X. Voir MOMPER (Jean de).
0

MONT

(Gilles

du), alias

MONTE

MOL (Robert de), peintre (après
(Egidio de), surnommé B R Y 1640-vers 1680), XXXVII, 1971BERGH,
peintre
(
-1697),
1972, 594, D. Bodart.
XXXVII,
1971-1972,
601-602,
D. Bodart.
MOLITOR (Lambert), fonctionnaire au
ministère belge des Finances, admi- MONTE (Egidio del). Voir MONT
nistrateur général des Douanes de
(Gilles du).
la Perse (1875-1959), XL, 1977- MONTEFIORE (Georges). Voir MONTE1978, 642-646, A. Destrée.
FIORE LEVI (Georges).
M O M B A E R S (Corneille), faïencier MONTEFIORE LEVI OU MONTEFIORE
(Georges L E V I , d i t ) , industriel,
(?- ± 1729-1730), XXXVIII, 1973homme politique et philanthrope
1974, 592-594, A.-M. Mariën-Dugar(1832-1906), XXXVIII, 1973-1974,
din.
596-618, F. Stockmans.
MOMBAERS (Philippe), faïencier (16931754), XXXVIII, 1973-1974, 594- MOOR (Jean D E ) . Voir DEMOOR (Jean).
596, A.-M. Mariën-Dugardin.
MORETUS PLANTIN (Henri), jésuite,
bibliophile (1878-1957), XXXVII,
MOMPER (Jean de), alias MONSÙ X,
1971-1972, 602-605, J. Van OoteG i o v a n n i d'ANVERSA, p e i n t r e
ghem.
de paysages
(1614-après 1688),
X X X V I I , 1971-1972, 594-596, MORNARD (Joseph-J.), fonctionnaire,
trésorier général de Perse (?-1915),
D. Bodart.
XLI, 1979-1980, 567-571, A. Des0
MONAVILLE (François), ou MONNAtrée.
VILLE, surnommé D E JEUGD, peintre (1646-1715), XXXVII, 1971- MORREN (George), artiste peintre,
sculpteur, créateur d'objets d'art
1972, 596-598, D. Bodart.
appliqué (1868-1941), X L I , 1979* MONDRAGON (Christoval, cheva1980, 571-578, M.-J. Chartrainlier de), homme de guerre espagnol
Hebbelinck.
(1504-1596), XXXVII, 1971-1972,
MORSA
(Roger), résistant (1909-1950),
598-601, J. Lefèvre.
X X X V I I I , 1973-1974, 618-622,
0
N. Huyghebaert.
MONE (Jean), ou MONET, sculpteur
(c. 1485/1490 ?-1549?), XL, 1977- MORVAN (Abel). Voir SEVERIN (Fer1978, 646-652, L. Hadermann-Misnand).
guich.
MOSSELMAN (François-Dominique),
propriétaire, négociant, industriel
MONET (Jean). Voir MONE (Jean).
(1754-1840), XLI, 1979-1980, 578MONGE (Léon DE), inscrit à l'état
586, M. Colle-Michel.
civil DEMONGE, pseudonymes :
MOT (Jean D E ) , archéologue (1876FORTZ et M. GAGNE, professeur de
1918), XXXVII, 1971-1972, 605littérature à l'Université catholi608, J.-E. Plainevaux.
que de Louvain (1834-1894), XLI,
MOYAUX (Désiré), ingénieur civil
1979-1980, 564-567, W. Bal.
(1846-1912), XLII, 1981-1982, 577MONNAVILLE (François). \ r oir MONA581, R. Darquenne.
VILLE (François).
MÛELENAERE (Robert DE), conseiller
MONS (Jean de). Voir EUSTACHE
juridique du Ministère des Colonies,
(Jean).
professeur à l'Université de Gand
(1882-1956), XLII, 1981-1982, 581MONS (Louis de). Voir PRESIÈRES
584, H. Bernard.
(Louis de).
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MUSARD ( L E ) . Voir BERNARD (Char-

les).

O

MYOSOTIS. Voir LOISEAU (Louis).

Ν
NAGELMACKERS (Georges), industriel,

banquier, fondateur de la Compa
gnie internationale des WagonsLits (1845-1905), XXXVIII, 19731974, 623-626, N. Caulier-Mathy.

NAUS (Joseph), fonctionnaire au mi

nistère belge des Finances, ministre
des Douanes et des Postes de Perse
(1849-1920), XL, 1977-1978, 653657, A. Destrée.
NELIS (Hubert), archiviste, historien
(1877-1938), XLII, 1981-1982, 585588, R. Wellens.
NEUMAN (Fernand), chirurgien (18791958), XLI, 1979-1980, 587-591,
A. Colard.

* OEST (Gérard VAN), libraire-éditeur
(1875-1935), X X X V I I I , 1973-1974,
631-640, F . Stockmans.
* OETKER (Friedrich), avocat, politicien et journaliste, un des promoteurs du flamingantisme politique
en Belgique (1809-1881), X X X I X ,
1976, 709-714, E. Gubin-Grosjean.
OLBRECHTS (Frans), ethnologue, directeur du Musée royal de l'Afrique
centrale, professeur
d'Université
(1899-1958), XLII, 1981-1982, 589598, L. Cahen et A. Maesen.
OLBRECHTS (Raymond), professeur et
statisticien (1888-1959), X X X I X ,
1976, 714-718, F . Vanlangenhove.
OLÉANDRE.

Voir

GHELDERODE

(Mi-

chel DE).

NÉVE (Félix), orientaliste, professeur
à l'Université catholique de Louvain (1816-1893), XLI, 1979-1980,
591-598, J. Mossay.

.OLIVIER JACQUES. Voir DUMONT-WIL-

NICAISE (Henri), candidat en philosophie et lettres, docteur en droit
et docteur en histoire de l'art et
archéologie (1906-1939), XXXVIII,
1973-1974, 626-630, A.-M. MariënDugardin.

OMBIAUX (Maurice des), pseudonyme
officialisé par le tribunal de Dinant
de Desombiaux (Maurice), romancier, c o n t e u r
(1868-1943),
X X X V I I I , 1973-1974, 640-651,
J.-M. Horemans.

NOBILI (Nicolas de), conseiller-maître
de la Chambre des Comptes, conseiller d'Etat (1706-1784), XL, 19771978, 657-661, J.-J. Heirwegh.

* OROZCO Mufioz (Francisco), diplomate, poète, critique d'art (18841950), XXXVII, 1971-1972, 619625, H Lavachery.

NOËL (Léon, Mgr), philosophe, professeur à l'Université catholique de
Louvain (1878-1953), XL, 19771978, 661-669, G. Van Riet.
NOTHOMB
(Alphonse),
magistrat,
homme
politique
(1817-1898),
XXXVII,
1971-1972,
609-618,
J.-P. Hendrickx.
NUFFEL (Jules VAN), compositeur,
promoteur de la musique religieuse
catholique en Belgique, professeui
à l'Université catholique de Louvain (1883-1953), XL, 1977-1978,
669-674, J. Robijns.

DEN (Louis).
OMBIAULX (Maurice Des). Voir OMBIAUX (Maurice des).

0

ORTMANS-HAUZEUR

(Jean-Fran-

çois), industriel, homme politique
(1806-1885), XLII, 1981-1982, 598606, P . Léon.
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.
OTLET (Edouard), homme d'affaires,
industriel (1842-1907), XLI, 19791980, 599-612, M. Dumoulin.
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OULTREMONT DE WÉGIMONT (CharleS-

Ignace, comte d'), financier et
homme politique (1753 - 1802),
X X X V I I I , 1973-1974, 651-656,
M. Yans.
OULTREMONT DE WÉGIMONT DE W A R -

FUSÉE (Emile, comte d'), homme
politique, diplomate (1787-1851),
X X X V I I I , 1973-1974, 656-666,
M. Yans.
Ρ
PAERELS

(Willem),

peintre

(1878-

1962), XXXVII, 1971-1972, 631634, I. Carton de Tournai.
PALLIETERKE. Voir MAEGT (Johan de).

PENY (Edmond), ingénieur, archéologue, historien, numismate et
homme d'œuvres (1842-1920), XLII,
1981-1982, 619-625, R. Darquenne.
PERMEKE (Constant), artiste peintre
et sculpteur (1886-1952), XLI,
1979-1980, 613-618, R. Avermaete.
PHILIPPART (Hubert), archéologue
(1895-1937), XLI, 1979-1980, 618629, Ch. Delvoye.
PHILIPPART (Jacques), aviateur (19091940), XLI, 1979-1980, 629-632,
J.-P. Gahide.

DUMONT-WILDEN

PHILIPPSON (Franz), banquier, homme
d'affaires (1851-1929), X L I , 19791980, 632-639, J. Bolle.

(Clément), graveur sous
le pseudonyme de BOSCART (Guy),
homme de lettres, peintre (18851922), XXXVII, 1971-1972, 634638, R. Sauwen.

* PHILIPPSON (Martin), historien, professeur à l'Université de Bruxelles,
organisateur de la Communauté
juive allemande (1846-1916), XLI,
1979-1980, 639-649, Fr. Stockmans.

PAMPHILE.

Voir

(Louis).
PANSAERS

PAQUOT (Jeanne).
D'ASSY ^Jeanne).

Voir

PAQUOT-

PAQUOT-D'ASSY (Jeanne), née PAQUOT,

chanteuse, artiste lyrique (18781956), XLII, 1981-1982, 607-609,
N. Eemans.
PASTIELS (André), paléontologiste
(1919-1970), XL, 1977-1978, 675681, Fr. Stockmans.
PEETERS (Paul), pseudonyme occasionnel : BELGA, bollandiste orientaliste (1870-1950), XL, 1977-1978,
681-704, P. Devos.
PEKKAVIA. Voir MAEGT (Johan de).

PELLERING (Jan), bottier, publiciste
et orateur politique (1817-1877),
X X X V I I I , 1973-1974, 667-672,
J. Kuypers.
PELTZER (Auguste), industriel, homme
politique (1831-1893), XLII, 19811982, 609-615, P . Léon.
PELZER (Auguste, Mgr), historien
de la philosophie
(1876-1958),
XXXVII,
1971-1972,
638-645,
F. Van Steenberghen.
PENY (Camille), officier supérieur
(1841-1911), XLII, 1981-1982, 615618, R. Darquenne.

* PICCARD (Auguste), physicien, ingénieur, professeur à l'Université libre
de Bruxelles (1884-1962), XLI,
1979-1980, 649-684, A. Jaumotte.
PICQUÉ (Camille), numismate, historien de la littérature (1834-1909),
XXXVII,
1971-1972,
645-647,
J. Lallemand.
PIERLOT (Hubert, comte), avocat,
sénateur, premier ministre, ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture,
des Affaires étrangères, de la Défense nationale (1883-1963), XL,
1977-1978, 704-715, W. Ugeux.
PIERRE

D'ALSACE, prévôt des cha-

pitres de Saint-Donatien de Bruges
et de Notre-Dame de Saint-Omer,
élu de Cambrai, comte de Nevers
(c. 1145-1176), XL, 1977-1978, 715718, Th. de Hemptinne.
PIERRON (Sander), homme de lettres
et critique d ' a r t (1872 - 1945),
X X X V I I I , 1973-1974, 672-675,
R. Abs.
PIETERCELIE (Alfred), peintre (18791955), XXXVII, 1971-1972, 647650, F . Stockmans.
PIETKIN (Nicolas), prêtre, philologue
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dialectique (1849-1921), XXXVII,
1971-1972, 650-654, J. Janssens.

PRUS PIOLUNOWSKI (Charles), indus-

triel, consul de Pologne à Mons
(1884-1963), X X X V I I I , 1973-1974,
677-680, R. Wellens.

P I F . Voir BERNARD (Charles).
PINEUR (Oscar), ingénieur, administrateur de banque (1863-1900),
XXXVII,
1971-1972,
654-655,
R. Campus.
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PURVES (John-Clay), géologue (18251903), XXXVII, 1971-1972, 659666, F . Stockmans.
PYGMALION. Voir PIRE

(Jules).

P I R E (Jules), nom de guerre : PYGMA-

LION, lieutenant général, commandant en chef de l'Armée secrète
(1878-1953), XXXVII, 1971-1972,
655-659, H. Bernard.
PIRENNE-KEPPENNE (Victoire), peintre, graveur (1883-1932), XLII,
1981-1982, 625-627, J. Segers.

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

PLATEAU (Félix), zoologiste, professeur à l'Université de Gand (18411911), X X X I X , 1976, 719-725,
M. Poil.
0

RAET (Louis D E , ou Lodewijk de),
ingénieur, économiste, fonctionnaire, promoteur du Mouvement
flamand
(1870-1914), X X X I X ,
PLÖN (Jacques-Joseph), géomètrearpenteur (1683-1755), XL, 1977- 1976, 743-753, M. Lamberty.
1978, 718-720, R. Wellens.
RANHISSART. Voir BRAUN (Thomas).

POÊLE

(Charles Van De), ou VAN RANNAH (Α.). Voir MAEGT (Johan de).

DEPOELE,

inventeur

(1846-1878),

POPELIN (Marie), docteur en droit,
l'une des fondatrices du mouvement
féministe en Belgique (1846-1913),
X X X I X , 1976, 733-742, F . de
Bueger-Van Lierde.

RANSEN (Fritz). Voir R E T S I N (Frans).
0

( ± seconde moitié du XV e siècle?),
XLII,
1981-1982, 631-636,
L. Mees.
RAYMOND (Jean-Jacques). Voir BuoNAROTTI (Filippo).

POTELO (Jacques VAN), POTTELO OU

POTTERLO, peintre (vers 1587-1619),
XXXVII, 1971-1972, 659, D. Bodart.
POTTELO (Jacques VAN). Voir POTELO

(Jacques VAN).
POTTERLO

(Jacques

VAN). Voir

POTELO (Jacques VAN).
POUILLE (Louis de). Voir PRESIÈRES

(Louis de).
PRESIÈRES (Louis DE), dit de MONS

ou

de POUILLE,

fondateur

d'un

RAVESCOT (Ludovicus), imprimeur

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.
REMOUCHAMPS (Edouard), marchand
meunier, littérateur wallon (18361900), XLI, 1979-1980, 685-688,
M. Piron.
REMOUCHAMPS
(Joseph-Maurice),
pseudonyme : L'EPLUCHEUR, ju-

asile hospitalier à Mons (?-avant
1295), XXXVIII, 1973-1974, 675677, R. Wellens.

riste, homme politique et walloniste (1877-1939), XLI, 1979-1980,
688-691, M. Piron.

PRINS (Adolphe), pénaliste, sociologue
(1845-1919), XLII, 1981-1982, 627630, Ch.-E. Henrion.

RENAUD I I I , sire d'Argenteau (fin
XIII* siècle-début XIV* siècle),
XLII, 1981-1982, 636, D. Marchant.
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RODENBACH (Georges), écrivain (18551898), XXXVIII, 1973-1974, 681705, R.-O.-J. Van Nuffel.
° RODOAN (Charles de), I V e évêque
RENESSE (Théodore, comte DE), dide Bruges (1552-1616), XXXVIII,
plomate, homme politique, héral1973-1974, 706-712, M. Cloet.
diste (1854-1927), XLII, 1981-1982,
ROEY
(Joseph-Ernest VAN), dix-sep638-643, X. de Ghellinck Vaernetième
archevêque de Malines, carwyck.
dinal au titre de Sainte-Marie de
RENIEU (Lionel). Voir WIENER (Liol'Aracoeli (1874-1961), X X X I X ,
nel).
1976, 756-768, W.-S. Plavsic.
RETSIN (Frans), pseudonyme : Frits ROLIN (Henri), avocat, homme poliRANSEN, homme politique, journatique, professeur à l'Université libre
liste (1859-1918), XLI, 1979-1980,
de Bruxelles (1891-1973), XLI,
691-693, P. Lefèvre.
1979-1980, 693-698, R. Devleeschouwer.
R E U T E R (Guillaume), ou RUYTER,
parfois appelé Guillaume CROITIER, ROMMELAERE (Willem), médecin, propeintre de genre (vers 1642-1681),
fesseur à l'Université libre de
XXXVII,
1971-1972,
674-675,
Bruxelles (1836-1916), XXXVII,
D. Bodart.
1971-1972, 688-695, A. Colard.
RICHARD (Raoul, baron), ingénieur RONGVAUX (Ernest), directeur d'adélectricien, vice-président de la
ministration, mandataire commuSoflna (1885-1962), XL, 1977-1978,
nal, sénateur, député, ministre des
721-730, P. De Boeck et F . VanCommunications (18811964), XLII,
langenhcrve.
1981-1982, 651-656, R. Abs.
RICHTENBERGER (Lazare), banquier ROOVER (Raymond D E ) , ou DEROO(1792-1853), XXXVII, 1971-1972,
VER, historien (1904-1972), XL,
675-688, Y. Delannoy.
1977-1978, 736-740, Ch. Verlinden.
ROBERT (François), dit ROBERT DE
ROTE (Léon D E ) , ingénieur, directeur
PARIS, ROBERT DE GIMNÉE, R O général des ponts et chaussées
BERT-RHUM, conventionnel (1763(1837-1903), XXXVII, 1971-1972,
1826), XL, 1977-1978, 730-736,
695-697, R. Campus.
R. Van Santbergen.
ROUILLÉ (Angélique de), épistolière,
ROBERT DE GIMNÉE. Voir ROBERT
châtelaine
d'Örmeignies
(1756(François).
1840), XXXVII, 1971-1972, 697702, A. Louant.
ROBERT DE PARIS. Voir ROBERT
(François).
ROUSSEAU (Mariette). Voir HANNON-

o RENAUD IV D'ARGENTEAU, seigneur

du XIV<= siècle, XLII, 1981-1982,
636-638, D. Marchant.

ROBERT-RHUM. Voir ROBERT (Fran-

ROUSSEAU

(Mariette).

çois).
ROUSSEL (Ernest), ingénieur, industriel (1851-1907), XXXVII, 1971ROBERTS-JONES (John), dit John
1972, 702-703, R. Campus.
J O N E S , avocat (1866-1929),
X X X I X , 1976, 753-756, R. War- RUFFAULT (Jean, chevalier), maître
lomont.
de la Chambre des comptes à
Lille, trésorier général des finances
ROBIANO (Albert, comte DE), volondes Pays - Bas (1471 - 1546),
taire pontifical, homme d'action
XXXVII,
1971-1972,
703-705,
politique, religieuse et sociale (1836G. Preud'homme.
1904), XLII, 1981-1982, 643-651,
J.-L. Soete.
RUYTER (Guillaume). Voir REUTER
(Guillaume).
ROCAN. Voir GOEMANS (Camille),
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RUZETTE (Léon, baron), fonctionnaire
et sénateur catholique (1836-1901),
XLI, 1979-1980, 698-700, M.-A. Paridaens.
0
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.
RYCKMAN de BETZ (Jean de), mili-

taire, considéré erronément comme
poète (1657-1743), XXXVII, 19711972, 709-714, M. Yans.
S
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SASSERATH (Simon), avocat, professeur à l'Université de Bruxelles
(1880-1955), X L I , 1979-1980, 715720, A. Fontigny.
SAVE (Philippe-Ignace), médecin
(1659-1702), XLII, 1981-1982, 657659, E. Jacques.
SCEPTICUS.

Voir

GHELDERODE

(Mi-

chel DE).
SCHEUMS (Matthieu). Voir VOLDERS

(Matthieu S').
SCHIERVEL (Louis, baron de), fonctionnaire, sénateur catholique (17851866), X L I , 1979-1980, 721-723,
M.-A. Paridaens.

SABBE (Julius), professeur, homme
de lettres (1846-1910), XLI, 1979- SELYS LONGCHAMPS (Jean, baron de),
aviateur (1912-1943), X L I , 19791980, 701-704, P. Lefèvre.
1980, 723-726, J.-P. Gahide.
SABBE (Maurits), écrivain, conservateur du Musée Plantin à Anvers, SELYS LONGCHAMPS (Marc, baron de),
zoologiste, professeur à l'Université
professeur à l'Université de Brulibre de Bruxelles, secrétaire perpéxelles (1873-1938), XLI, 1979-1980,
tuel de l'Académie royale de Bel704-709, L. Gillet.
gique
(1875-1963), XXXVII, 1971SABBE (Victor), avocat, homme poli1972, 727-736, P . Brien.
tique (1906-1958), XLI, 1979-1980,
709-712, P. Lefèvre.
SAHEL (Léon). Voir MÉLOT (Joseph).
SAINT-REMY (Remy DE). Voir APHERONYME.
0

SAINT - VINCENT

(Grégoire

de),

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

(Gilles).

Voir

SOMMERS

(Gilles).
SAROLEA (Charles), publiciste, professeur à l'Université d'Edimbourg,
consul de l'Etat indépendant du
Congo, puis de Belgique (18701953), X X X I X , 1976, 769-800,
F. Stockmans.
SAROLEA (Jean), ingénieur (18661937), X L I , 1979-1980, 712-715,
A. Lederer.
SARTON (George), pseudonyme : Dominique de BRAY, humaniste et historien de la science (1884-1956),
X X X V I I I , 1973-1974, 713-733,
A. André-Félix et H. Elkhadem.

SERESIA (Raymond), avocat, homme
politique (1851-1903), X L I , 19791980, 726-727, P . Lefèvre.
SERRURIER-BOVY (Gustave), architecte, décorateur (1858-1910), XLI,
1979-1980, 727-739, J.-G. Watelet.
SEVERIN

(Fernand),

pseudonymes

occasionnels : ABEL MORVAN, H E R -

NAN[I] DE CASTILLE, poète et cri-

tique littéraire (1867-1931), XL,
1977-1978, 741-777, R.O.J. Van
Nuffel.
SEVRIN (Arthur), mathématicien
(1891-1971), XLII, 1981-1982, 659661, P . Swings.
SILAS. Voir DUMONT-WILDEN (Louis).

SIMONART (Fernand), mathématicien,
professeur à l'Université catholique
de Louvain (1888-1966), X X X V I I I ,
1973-1974, 733-735, L. Godeaux.
SIPIDO (Jean-Baptiste), ouvrier ferblantier (1884-1959), XLII, 19811982, 661-679, A. Notebaert.
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SNEYEHS (Pierre), religieux de l'abbaye
d'Averbode
(1744-1807),
XXXVII,
1971-1972,
736-737,
PI. Lefèvre.
SOEST (Hendrik, Henricus, Hyndrick,
Hendric, Hendrick,
Heyndrick,
Henderick, Heynderick, Henrico,
Henrick

VAN), OU SOUST,

SOUEST,

SOOST,

relieur,

SOST,

libraire,

imprimeur (1627-1697), XLII, 19811982, 679-681, Fr. de Nave.
SOEST (Henricus-Joannes, JoannesHenricus, Henricus, Joannes VAN),
imprimeur et libraire (1734-1801),
XLII, 1981-1982, 681-684, Fr. de
Nave.
SOEST (Joannes, Jan, Joos VAN), ou
SUST, SOST, GOUST, JOUST,

JUST,

relieur, imprimeur, libraire (16601740), XLII, 1981-1982, 684-687,
Fr. de Nave.
SOEST (Joannes-Franciscus, Jan-Franciscus, Jan-François, Jan-Franchois,
Joan-FraTisus, Jan-Fransus, Franciscus, Franchois, François VAN),
ou SOUST,

JOUST, relieur,

impri-

meur, libraire (1695-1770), XLII,
1981-1982, 687-691, Fr. de Nave.
SOLVAY (Lucien), pseudonyme :
MILLY, journaliste, homme de lettres (1851-1950), XLI, 1979-1980,
739-748, D. Denuit.
SOMMERS (Gilles), alias SANDERS OU

HEYNS, abbé d'Averbode de 1566 à
1574 (1531-1574), XXXVII, 19711972, 737-740, PI. Lefèvre.
SOOST

(Hendrik

VAN). Voir

SOEST

(Hendrik, Henricus, Hyndrick, Hendric, Hendrick, Heyndrick, Henderick, Heynderick, Henrico, Henrick
VAN).

SOST

(Hendrik

VAN). Voir

SOEST

(Hendrik, Henricus, Hyndrick, Hendric, Hendrick, Heyndrick, Henderick, Heynderick, Henrico, Henrick
VAN).

SOST (Joannes, Jan, Joos VAN). Voir
SOEST (Joannes, Jan, Joos VAN).

SOUDAN (Eugène), avocat, professeur
à l'Université libre de Bruxelles,
homme
politique
(1880-1960),
XXXVII,
1971-1972,
740-744,
M.-A. Pierson.
SOUEST (Hendrik VAN). Voir SOEST

(Hendrik, Henricus, Hyndrick, Hendric, Hendrick, Heyndrick, Henderick, Heynderick, Henrico, Henrick
VAN).

SOUST

(Hendrik

VAN). Voir

SOEST

(Hendrik, Henricus, Hyndrick, Hendric, Hendrick, Heyndrick, Henderick, Heynderick, Henrico, Henrick
VAN).

SOUST (Joannes-Franciscus VAN). Voir
SOEST

(Joannes-Franciscus,

Jan-

Franciscus, Jan-François, Jan-Franchois, Joan-Fransus, Jan-Fransus,
Franciscus, Franchois, François
VAN).

SPAAK (Paul), pseudonyme occasionnel : VALCKE (J.), avocat, poète,
dramaturge, directeur du Théâtre
royal de la Monnaie (1871-1936),
X X X V I I I , 1973-1974, 735-744,
A. Rousseau.
SPAAK (Paul-Henri), homme d'Etat
belge (1899-1972), X X X I X , 1976,
800-806, J. Willequet.
SPIERINGH (Charles-Philippe), ou SPI-

RINCK, peintre (vers 1600-1639),
XXXVII,
1971-1972,
744-746,
D. Bodart.
SPILLIAERT (Léon), peintre (18811946), XLI, 1979-1980, 748-754,
Fr.-Cl. Legrand.
SPIRINCK
(Charles-Philippe).
Voir
SPIERINGH

(Charles-Philippe).

* STADLER (Ernst), écrivain, critique
littéraire, professeur à l'Université
de Bruxelles (1883-1914), XL, 19771978, 777-783, Fr. Stockmans.
STEENLANDT (Frédéric VAN). Voir
STIELANDT (Frédéric VAN).

STÉPHANIE, princesse de Belgique,
duchesse de Saxe, princesse de
Saxe - Cobourg - Gotha (1864-1945),
X X X V I I I , 1973-1974, 744-748,
Ch. Terlinden.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES

35

STEVENS (Charles), officier, géologue
(1875-1962), XLI, 1979-1980, 754757, H. Bernard.

THOORIS (Albert), pseudonyme : Walter HERIMAN (1860-1942), XLII,
1981-1982, 714-717, P . Lefèvre.

STIELANDT (Frédéric VAN), OU STEENLANDT, alias MONSÙ STILLANTE,

TIBERGHIEN (Albert), conservateur de
la Bibliothèque royale de Belgique
(1872-1940), XL, 1977-1978, 791793, A. De Smet.

peintre (vers 16261971-1972, 746-748,

), XXXVII,
D. Bodart.

STIÉVENART (Pol), artiste peintre et
écrivain (1877-1960), XLI, 1979- TIMMERMANS (Felix), pseudonyme :
Polleke V A N MEHR
(pour le
1980, 757-766, A. Maquet.
volume floor de Dagen seulement),
STRAELEN (Victor VAN), paléontololittérateur, dessinateur (1886-1947),
giste, naturaliste, directeur du MuXXXVII,
1971-1972,
760-768,
sée royal d'Histoire naturelle de
G. Toebosch.
Belgique, professeur d'université,
président de l'Institut des Parcs TIMON. Voir BERNARD (Charles).
nationaux du Congo belge (18891964), XLII, 1981-1982, 691-698, ΤΟΜ. Voir BRAUN (Thomas).
Fr. Stockmans.
TONNET (Fernand), cofondateur de
STRATEN (Henri V A N ) , graveur sur
bois (1892-1944), X X X V I I I , 19731974, 748-754, G. Dewanckel.
SUST (Joannes, Jan, Joos VAN). Voir
SOEST (Joannes ou Jan, Joos VAN).
SWOLFS (Laurent), chanteur et artiste
lyrique (1876-1954), XL, 1977-1978,
783-790, Ν. Eemans.

Τ
TACQUENIER

(César), négociant (17711845), XXXVII, 1971-1972, 749,
Ch. Piérard.

TELLIER (Jules-Louis), journaliste et
littérateur (1879-1964), XLII, 19811982, 699-701, E. Montellier.
TEMPELS (Pierre), magistrat civil,
puis magistrat militaire, pédagogue
(1825-1923), XXXVII, 1971-1972,
749-760, S. De Coster et J. Gilissen.
TERMOTE (Léon), notaire, homme
politique (1851-1915), XLII, 19811982, 701-703, P . Lefèvre.
THÉODOSE
0

DE LA MÈRE

la Jeunesse ouvrière chrétienne
[J. O. C ] (1894-1945), XXXVII,
1971-1972, 768-772, G. Hoyois.
TOUSSAINT (François), chanoine, botaniste, diâlectologue, historien, généalogiste, toponymiste (1882-1964),
XLI, 1979-1980, 767-772, R. Schumacker.
TOUSSEUL (Jean), pseudonyme de
DEGÉE (Olivier), littérateur (18901944), XXXVII, 1971-1972, 772784, D. Denuit.
TRAVAILLEUR (Maurice), ingénieur,
fondateur et président de l'Agence
Belga (1871-1950), XLI, 1979-1980,
772-778, D. Ryelandt.
TROIS MOUSQUETAIRES OU MOUSTIQUAIRES.
Voir
DUMONT-WILDEN

(Louis).
TROOZ (Charles D E ) , essayiste, professeur à l'Université catholique de
Louvain (1905-1958), XL, 19771978, 793-796, R. Pouilliart.

DE D I E U .

Voir BOUILLE (Théodose).
THIBAUT DE BAR, évêque de Liège
(±1263-1312), XLII, 1981-1982,
703-714, Chr. Limbrée.

THOMAS (Lambert-Barthélemi). Voir
MARIAN DE SAINT-ANTOINE.

T'SERCLAES

DE WOMMERSOM

(Théo-

dore, comte de), fonctionnaire et
député catholique (1809-1880), XLI,
1979-1980, 778-780, M.-A. Paridaens.
TUBBY. Voir CLAYTON (Philip).
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TULIPPE (Orner), géographe, professeur d'université (1896-1968), XLII,
1981-1982, 718-724, J. Denis.
TWYFELLOOS

(Franciscus).

Voir

GRONCKEL (François de).

ULTOH. Voir GÉRARDY (Paul).
(Huib). Voir MAEGT

(Johan de).
V
VAES (Maurice), prélat, recteur de
Saint-Julien-des-Belges à Rome, hist o r i e n de l ' a r t (1875 - 1962),
X X X V I I I , 1973-1974, 759-764,
J. Lavalleye.
VALCKE (J.). Voir SPAAK (Paul).

VALLE (Jean della), verrier (16011655), XXXVII, 1971-1972, 785,
D. Bodart.
VALLE (Winoc della), verrier (vers
1615-1663), XXXVII, 1971-1972,
785-786, ~D. Bodart.
VALLÉE POUSSIN (Charles-Jean, baron

de la), mathématicien, professeur à
l'Université catholique de Louvain
(1866-1962), XXXVII, 1971-1972,
786-791, L. Godeaux.
VANDENDORPE (Désiré), ouvrier typographe, cofondateur et dirigeant
du Parti Ouvrier Belge, journaliste
(1856-1910), XXXVII, 1971-1972,
791-793, J. Puissant.
VANDENHOUTEN (Alphonse), peintre
décorateur, correspondant belge de
l'Association internationale des Travailleurs (1842-1894), X X X I X ,
1976, 807-810, J. Kuypers.
VANDERHEYDEN

A

VARIER (Jean). Voir VITRIER (Jean).
VARRET (Jean-Baptiste), imprimeur
(1715-1791), XLI, 1979-1980, 783784, R. Wellens.

U

UTENBROECKE

critique
d'art
(1869 - 1955),
XXXVII,
1971-1972,
793-801,
G. Vanwelkenhuyzen.

HAUZEUR

(Edouard),
industriel,
sénateur
(1799-1863), XLII, 1981-1982, 725729, N. Caulier-Mathy.
VANDERHEYDEN A HAUZEUR

(Jules),

industriel (1822-1909), XLII, 19811982, 729-734, N. Caulier-Mathy.
VANZYPE (Gustave), à l'état civil :
VAN ZYPE, homme de lettres,

VARRET (Jean-Nicolas), imprimeur
(1681-1731), XLI, 1979-1980, 784785, R. Wellens.
VARRET (Léopold-Joseph), imprimeur
(1726-1785), XLI, 1979-1980, 785786, R. Wellens.
VAUME (Jean-Sébastien), docteur
en médecine,
homme d'affaires
(XVIII e siècle), XXXVIII, 19731974, 764-766, A.-M. Mariën-Dugardin.
VEERIER (Jean). Voir VITRIER (Jean).
VELDE (Albert VAN DE), biochimiste,
biologiste, bromatologue, historien
des sciences, professeur à l'Université de Gand ( 1 8 7 1 - 1 9 5 6 ) ,
X X X V I I I , 1973-1974, 766-792,
R. Ruyssen.
VELDE (Henry VAN DE), architecte,
fondateur et directeur de l'Institut
supérieur des Arts décoratifs sis à
l'abbaye de la Cambre à Bruxelles,
professeur d'histoire de l'architecture à l'Université de Gand (18631957), XXXVIII, 1973-1974, 792802, A.-M. Hammacher.
VELPEN (Renier ou Reynier V A N ) ,
ou VELPIUS, imprimeur (première
moitié du xvi e s. ? - c. 1573), XL,
1977-1978, 797-799, R. Wellens.
VELPEN (Rutger ou Roger VAN), OU
VELPIUS, imprimeur et libraire
(c. 1540-1614 ou 1615), XL, 19771978, 799-807, R. Wellens.
VELPIUS (Renier ou Reynier). Voir
VELPEN (Renier ou Reynier VAN).
VELPIUS (Rutger ou Roger). Voir
VELPEN (Rutger ou Roger VAN).
VENDÔME (Henriette, duchesse de),
princesse de Belgique, duchesse de
Saxe (1870-1948), XL, 1977-1978,
807-814, E. Vandewoude.
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VERBURGH (Médard), peintre, dessinateur, aquarelliste et graveur
(1886-1957), XL, 1977-1978, 814820, S. Goyens de Heusch.
V E R H E G G E N (Henri), n a t u r a l i s t e
(1845-1900), XXXVIII, 1973-1974,
802-803, W. Robyns.
VERHEYEN (René), zoologiste, chargé
de cours et directeur du Laboratoire
de Systématique (Vertébrés) à l'Université de l'Etat à Gand (19071961), X X X I X , 1976, 810-813,
L. Van Meel et R. Van Tassel.
VERMEERSCH (Arthur), jésuite, moraliste, canoniste, sociologue, auteur
spirituel (1858-1936), XXXVIII,
1973-1974, 803-807, Ê. Bergh.
VERNIMMEN (Jean), Oratorien, écrivain
ecclésiastique
(1611-1677),
XLI, 1979-1980, 786-789, E. Jacques.

V I T R I E R ( J e a n ) , ou V I T R A R I U S ,
VITRIUS, VOIR(R)IER,
VER(R)IER,

VERNY DE VILLARS (Pierre). Voir
VAUME (Jean-Sébastien).
V E R ( R ) I E R ( J e a n ) . Voir V I T R I E R

VOIR(R)IER

(Jean).
VERRIEST (Gustave), mathématicien,
professeur à l'Université catholique
de Louvain (1880-1951), XLII,
1981-1982, 734-738, L. Bouckaert.
VERVOORT (Désiré), avocat et homme
politique (1810-1886), XXXVIII,
1973-1974, 807-809, F. Remy.
VESTEL (Franz D E ) , architecte (18571932), XXXVII, 1971-1972, 801804, V.-G. Martiny.
VILMONT.

Voir

DUMONT-WILDEN

(Louis).
VILVOORDEN (Jean VAN), peintre
(vers 1606-1659), XXXVII, 19711972, 804-805, D. Bodart.
VINCK (Emile), avocat, vice-président
du Sénat (1870-1950), XLII, 19811982, 738-743, R. Abs.
VINÇOTTE (Thomas, baron), sculpteur
(1850-1925), XLI, 1979-1980, 790798, E. De Keyser.
VITE (Giovanni delle). Voir MIEL
(Jean).
VITRARIUS

(Jean).

(Jean).

Voir

VITRIER

VEERIER,

VARIER, religieux

fran-

ciscain de l'Observance, prédicateur et réformateur,
maître
d'Érasme (+1456-1519), XXXVIII,
1973-1974, 809-816, A. Derville.
VITRIUS (Jean). Voir VITRIER (Jean).
VLEESCHOUWER

(Louis-Joachim),

journaliste, voyageur, docteur en
médecine, littérateur, pionnier du
mouvement flamand (1810-1866),
XLII, 1981-1982, 744-745, A. De
Smet.
VOECHT (Gilles Die), camérier et
archiviste de l'abbaye d'Averbode
(1579-1653), XXXVII, 1971-1972,
805-809, PI. Lefèvre.
VOELLER (Anne-Marie), janséniste
(1638-1721), XLII, 1981-1982, 745747, E. Jacques.
(Jean).

Voir

VITRIER

(Jean).
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.
VOORT (Michel VAN DER), publiciste
et promoteur du mouvement flamand à Bruxelles (1812-1867),
X X X I X , 1976, 813-824, E. GubinGrosjean.
Vos (André D E ) . Voir D E vos (André).
VRIES (Alex D E ) , pianiste, pédagogue
(1919-1964), XLII, 1981-1982, 747749, B. Huys.
VRYDAGH
(Jean-Marie),
ingénieur
agronome, entomologiste (19051962), XXXVII, 1971-1972, 815820, A. Collari.
VUYLSTEKE (Julius), littérateur, publiciste flamand, avocat, libraire,
homme politique libéral, historien
(1836-1903), XLII, 1981-1982, 749762, J. Verschaeren.
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W
WAELBROECK (Pierre), juriste, sociologue et fonctionnaire international
(1891-1944), XXXVIII, 1973-1974,
817-819, H. Rolin.
WAHA (Léonie de), née CHESTRET DE

WELLEKENS (Jean), officier pilote de
la Royal Air Force (1918-1943),
XLII, 1981-1982, 776-781, E. Vandewoude.
WÉROTTE (Charles), fonctionnaire du
Gouvernement provincial de Namur, poète et chansonnier wallon
(1795-1870), XLII, 1981-1982, 781783, W. Bal.

HANEFFE, pédagogue, philanthrope
(1836-1926), X X X I X , 1976, 825WIENER (Lionel), alias RENIEU (Lio836, R. Van Santbergen.
nel), ingénieur, professeur à l'UniWALLON (Justin). Voir GÉRARDY
versité de Bruxelles, écrivain et
(Paul).
musicien (1879-1940), XL, 1977WARLAND (Odon), industriel (18901978, 821-824, A. Despy-Meyer.
1954), XXXVIII, 1973-1974, 819WIENER (Sam), avocat, sénateur,
821, P . Cattelain.
membre du Conseil supérieur de
WARMUNDUS. Voir GARMUNDE.
l'État indépendant du Congo, administrateur de sociétés (1851-1914),
WAUQUIER. Voir WAUQUIÈRE.
X X X V I I I , 1973-1974, 821-837,
D. Denuit.
0
WAUQUIÈRE (Alexandre), parfois
orthographié
WAUQUIER, litho- WIEPART (Theunis ou Antoine). Voir
graphe, journaliste
(1812-1356),
WYPART (Theunis ou Antoine).
XXXVII,
1971-1972,
821-822,
WILDEMAN (Emile D E ) , botaniste,
M.-A. Arnould.
directeur du Jardin Botanique de
l'État, professeur à l'Université de
WAUQUIÈRE- (Etienne), peintre, sculpGand et à l'Université Coloniale
teur,
lithographe
(1808-1869),
d'Anvers (1866-1947), XXXVII,
XXXVII,
1971-1972,
822-827,
1971-1972, 829-843, W. Robijns.
M.-A. Arnould.
WAUQUIÈRE (Omer-Édouard), litho- WILLAERT (Leopold), jésuite, historien (1878-1963), XLII, 1981-1982,
graphe (vers 1786-1863), XXXVII,
783-794, A. Boland.
1971-1972, 827, M.-A. Arnould.
WAVRANS

gistrat,

(Henri-Jacques de), ma-

conseiller

d'État

(1717-

1776), XXXVII, 1971-1972, 827829, J. Lefèvre.
WAVRIN (Robert DE, marquis), comte
de Villers-au-Tertre et du SaintEmpire, géographe, anthropologue,
cinéaste (1888-1971), XLII, 19811982, 763-766, Fr. Bolen.
WEILER (Julien), ingénieur, économiste et sociologue (1844-1909),
XLII, 1981-1982, 766-774, R. Darquenne.
* W E I L L (Henry), administrateur des
Grands Magasins A l'Innovation,
directeur général
d'Inno-France
(1908-1964), XLII, 1981-1982, 775776, E. Dassel.

WILLEMAERS (Jean), janséniste, président du Séminaire d'Amersfoort,
Provinces-Unies (1681-1762), XLII,
1981-1982, 794-797, E. Jacques.
WILLEMS (Jacques), officier, bibliophile (1870-1957), XXXVII, 19711972, 843-847, F . Vanlangenhove.
WILLEMS (Jan-Frans), littérateur flamand (1793-1846), XXXVIII, 19731974, 837-842, G. Toebosch.
WILLEMS (Jean), président du Fonds
national de la Recherche scientifique et de la Fondation Universitaire (1895-1970), XLI, 1979-1980,
803-815, J. Masure.
WINDISCH (Christophe), céramiste,
maître porcelainier (1781-1842),
XLI, 1979-1980, 815-823, H. Demeuldre Coché.
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WINGHE (Antoine de), abbé de Liessies
[Hainaut
français]
(1562-1637),
XXXVII,
1971-1972,
847-854,
N.-N. Huyghebaert.

WYVEKENS (Edouard-Hubert), premier consul belge à Sydney (18171851), XXXVII, 1971-1972, 855858, L. Wellens-De Donder.

WOUTERS (Rik), artiste peintre (18821916), XLII, 1981-1982, 797-802,
R. Avermaete.

Y
YOSTMAN

WYPART (Theunis ou Antoine), ou

(Paul).

W I E P A R T , dit

L E J E U N E , peintre-

verrier (2 e quart du XVI e siècle),
XLII, 1981-1982, 802-804, J. Helbig.
WYTS
(Guillaume),
magistrat
( ? -1641), XXXVII, 1971-1972,
854-855, J. Lefèvre.

(Jean).

Voir

JOOSTENS

Ζ
(Jules), ingénieur et directeur
général de la Société anonyme du
Canal et des Installations maritimes de Bruxelles (1860-1942),
X X X V I I I , 1973-1974, 843-848.
A. Lederer.

ZONE

ERRATA

col. 303, 4 e ligne à partir du bas de la page, lire
signaux au lieu de courants.
col. 311, dernière ligne de la page, lire Baiser, au
lieu de Basier:
col. 313, deuxième et première lignes à partir du
bas de la page, lire détecteurs au lieu de détenseurs.
col. 323, ligne 26, lire Bezerie au lieu de Bezerée.
col. 340, lignes 5 à 7, lire chef de département au
Musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren.
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