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LA NOUVELLE BIOGRAPHIE NATIONALE
contient des notices relatives à des personnages belges
ou nés sur des territoires qui, à l'époque de leur naissance,
constituaient les anciens Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège,
ainsi que des étrangers,
qui ont joué un rôle notable dans l'histoire du pays.

Les opinions exprimées dans les notices
n'engagent que leurs auteurs.

USTE DES NOTICES
publiées dans le présent volume

Marc Ackart, maître de la Monnaie. Adolphe de Bourgogne, seigneur de Beveren. Albert III, comte
de Namur. Aldegonde, sainte. Baudouin Ier, roi de Jérusalem. Henri Bernard, officier, historien.
Charles Bernier, graveur. Edouard-Jean Bigwood, médecin, biochimiste. Edouard Bogaert, ingénieur
des constructions civiles et navales. André Boland, premier supérieur de la Société des Auxiliaires
des Missions. Charles Boland, prêtre. Henri Botte, moine bénédictin. Gustave Boulenger, notaire,
homme politique. Jacques Breuer, archéologue. Carlo Bronne, magistrat, écrivain. Marcel Broodthaers, écrivain, plasticien. Brunon, archevêque de Cologne. Zéphir Busine, artiste peintre. LouisJoseph Cambier, notaire, homme politique. Louis Camu, économiste, politologue. Gustave Camus,
artiste peintre. Arthur Cantillon, écrivain. Paul Capelle Henry de Faveaux, moine bénédictin. Ferry
Carondelet, archidiacre de Besançon. Charles VI de Habsbourg, empereur du Saint Empire romain
germanique, prince des Pays-Bas. Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas autrichiens. Charlotte de Bourgogne, comtesse de Nevers et de Rethel. Armand Colard, médecin, écrivain. Camille Colruyt, orfèvre, sculpteur. Théodore Cornélus, écrivain, (les) Crehay, peintres et
artisans spadois. Pierre-Philippe Crombet, magistrat. Paul-Aloïse De Bock, conseiller d'Etat, écrivain. Claude de Boisset, chef du Conseil privé de Marguerite d'Autriche, grand archidiacre d'Arras.
Antoine de Croy, conseiller et chambellan de Charles Quint. Pierre-Baudouin de Gaiffier, magistrat.
Baudouin de Gaiffier d'Hestroy, bollandiste. Laurent de Gorrevod, conseiller de Marguerite d'Autriche. Hugues de Grammez, bourgmestre et échevin du Franc de Bruges. Jacques de Heusy, homme
politique, mécène. Fernand Dehousse, homme politique. Marie Delcourt, philologue classique. Hippolyte Delehaye, bollandiste. Louis de Lichtervelde, historien. Charles-Joseph de Ligne, prince,
écrivain. Jean De Ligne, architecte. Conrad Detrez, écrivain. Paul De Vigne, sculpteur. Mercurio
Arborio di Gattinara, jurisconsulte et diplomate. Joseph Diongre, architecte. Gilles Dubois, peintre
et modeleur de faïence. Robert Dubois, porcelainier. Paul-Armand du Chastel de la Howarderie,
généalogiste. Arthur Dupon, sculpteur. Jacques Dupuis, architecte. Paul Errera, juriste. Nicolas
Fiorine, ingénieur au Service technique de l'Aéronautique. Marcel Florkin, docteur en médecine.
Charles-Auguste Fraikin, sculpteur. Edouard Frankinet, architecte. Joseph Geefs, sculpteur. Ghislain, saint. Cyriaque Gillain, officier. Antoine Gillis, sculpteur. René Goffin, généalogiste, magistrat. Paul Hankar, architecte. Mathieu-André Hanrot, officiai. Jean Haust, dialectologue. Arthur
Hoérée, compositeur. Hugues, abbé de Marchiennes. Norbert Huyghebaert, moine bénédictin, historien. Paul Jaspar, architecte. Jeanne de Castille, archiduchesse d'Autriche. Edouard Keilig, architecte paysagiste. Charles Lagrange, mathématicien. Jules Lalière, architecte. Emma Lambotte,
écrivain. Landelin, saint. Pierre Langerock, architecte. Pierre Lasne, secrétaire aux honneurs du
Conseil privé. Emile Laurent, botaniste. Adolphe Ledoux, architecte. Leopold II, roi des Belges.
Alphonse Le Roy, docteur en philosophie et lettres. Leopold Levaux, écrivain. Pierre Maes, écrivain. Victor-Charles Mahillon, facteur d'instruments de musique. Manassès d'Eu-Soissons, évêque
de Cambrai. Joseph Maréchal, jésuite, philosophe. Adrien Mayer, peintre de porcelaine. Jean Mayer,
peintre de porcelaine. Emile Mersch, jésuite, théologien. Victor Misrahi, écrivain. Jean Mogin,
écrivain. Camille Moury, mutualiste socialiste. Albert Muller, jésuite, écrivain. Léon Parmentier,
helléniste. Jean-Marie Petit, physiologiste. Philippe de Bourgogne, seigneur de Beveren. Maurice
Piron, docteur en philologie romane. Maurice Raindorf, résistant. Leopold Rosy, homme de lettres.
Justin Sauvenier, écrivain. Philippe-Charles Schmerling, docteur en médecine, paléontologue.
Edouard Senny, compositeur. Victor Serge, journaliste, écrivain. Sigefroid, comte, fondateur de la
Maison de Luxembourg. Alois Simon, historien. Alfred Solvay, cofondateur de la Société Solvay et
Compagnie. Ernest Solvay, industriel, ministre d'Etat. Simon Stevin, mathématicien. Erasme Surlet
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de Chokier, membre du Congrès National, régent de Belgique. Charles Terlinden, historien. RenéGabriel van den Hout, prêtre, directeur de la «Revue catholique des idées et des faits». Paul-Gustave
Van Hecke, homme de lettres, animateur de galeries d'art. Eugène-François van Hoobroeck de
Mooreghem, homme politique. Jean van Papenvelt, maître général des Monnaies des Pays-Bas.
Charles van Renynghe de Voxvrie, homme de lettres, généalogiste. Philippe Vaulchier, secrétaire
du Conseil privé des Pays-Bas. Jean-Jacques Verseyden de Varick, membre du Congrès National.
François-Laurent Villette, opticien-physicien. Nicolas-François Villette, opticien-physicien. Xavier
Wasseige, magistrat, homme politique. Waudru, sainte. Bernhard Willems, historien. Grégoire
Wincqz, maître de carrière, homme politique. Pierre Wincqz, maître de carrière, homme politique.
Max Winders, architecte. Charles Wolff, médecin, homme politique.
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A
ACKART, Marc ou HACKART, orfèvre d'art,
maître particulier de la Monnaie à Bruges, né à
Gand en 1484, décédé après 1536.
Orfèvre de profession, Marc Ackart a de nombreux contacts avec divers ateliers monétaires
(Cambrai et Tournai notamment). En 1524
(a.st.), il remplace Herman Cobbe comme maître particulier de la Monnaie de Bruges.
Les plaintes et les accusations se multiplient
très rapidement à son endroit. Ses collaborateurs
et ses clients, changeurs et orfèvres, le jugent
arrogant, cupide et malhonnête. Son épouse qui
s'occupe autant que lui, sinon plus, de l'administration de l'Hôtel des Monnaies, ne vaut
guère mieux.
Les deux fils, Josse et Liévin, suivent la trace
des parents : ils sont menteurs et voleurs.
Le 15 juillet 1535, Marie de Hongrie charge
Mathieu Strie, secrétaire ordinaire du Conseil
privé, d'ouvrir une information sur les agissements du couple Ackart. Le secrétaire se rend
successivement à Bruges et Gand. Du 23 juillet
au 29 juillet 1536, il procède à l'audition de
vingt-quatre témoins à charge. Sont ainsi entendus des collaborateurs (le garde de la Monnaie,
l'essayeur, le tailleur de coins, des ouvriers monétaires) et des clients (des orfèvres et des changeurs).
Tous les témoignages concordent et ils sont
accablants. Ackart est un homme foncièrement
malhonnête. Il biquette (c'est-à-dire pèse au
moyen d'un biquet) les monnaies pour en retirer
les pièces les plus pesantes. Il les coupe, les refond pour en faire des pièces plus légères et
garde la différence pour lui. Les poids et la balance qu'il utilise sont faussés. Un des plateaux
(celui où il met les poids) est plus lourd que
l'autre.
Il n'applique pas les tarifs officiels qui ont
cours pour les lingots, les pièces démonétisées
et les diverses espèces monétaires en circulation.
Il sous-estime les uns et surestime les autres.

Il prétexte que les monnaies décriées et les
lingots ne sont pas aussi bons en aloi que le
prétendent ses clients pour leur en donner un
prix inférieur.
Il n'émet qu'un seul type de pièce d'or, le réal
en l'occurence, car le tarif en est très élevé. En
conséquence, il fait disparaître du marché les autres pièces d'or (le demi-réal, le florin carolus,
le philippus). En échange des lingots, il délivre
un poids inférieur de pièces et en diminue le
titre par adjonction de cuivre.
Il fait systématiquement attendre les changeurs deux ou trois jours avant de leur livrer le
numéraire. Celui-ci est toujours constitué de réaux d'or comptés à 61 s. la pièce au lieu de 60.
Pour avoir un traitement de faveur et faire hâter
la délivrance des monnaies, certains clients vont
jusqu'à verser des pots-de-vin (sous forme de
pièces d'or) à l'épouse du monnayeur.
Certains changeurs ne veulent plus avoir affaire directement avec Marc Ackart. Ils passent
par l'intermédiaire de ses collaborateurs François Noirot, essayeur de la Monnaie à Bruges, et
Antoine Weyns, tailleur de coins, en espérant
que le maître des Monnaies n'osera pas avec eux
trafiquer les monnaies et fausser les tarifs. Marc
Ackart perçoit la manœuvre et refuse de payer
Antoine Weyns en déclarant : «Vous n'estes que
serviteur et n'est à vous affaire de vous mesler
de ces choses qui ne vous appartiennent de
riens, et allez car vous n'aurez de moy le payement.» Antoine Weyns réplique : «Puis que je
vous ay baillé la matière, il fault bien que m'en
faictes le payement.» Ackart fait la sourde
oreille.
Il va encore jusqu'à enfreindre la règle prévoyant que «qui or livre en la Monnoye, or
doibt recevoir» en échangeant des philippus
d'or irrégulièrement forgés par lui contre des deniers d'argent de six mites.
Constatant toutes ces fraudes, de nombreux
changeurs et orfèvres n'apportent plus les mèli
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taux précieux à la Monnaie de Bruges, ce qui
entraîne une pénurie de numéraire sur le marché,
une chute du seigneuriage et du chômage pour
les ouvriers qui y travaillent.
En outre, Ackart paye irrégulièrement ces derniers «de sorte que lesdits ouvriers, principallement les simples, sont aucunesfois bien joyeux
quand ilz peuvent avoir la moictie ou les deux
pars de leurs sallaires».
Il ment effrontément en invoquant des
contrats fictifs passés avec ses clients ou en
niant avoir reçu des lingots ou des espèces démonétisées.
En 1527 (n.St.), un affineur de Bruges apporte
à la Monnaie 27 marcs de grenaille d'argent.
Trois jours après, l'affineur vient percevoir la
contrevaleur en monnaie de sa livraison. Marc
Ackart nie l'avoir reçue. Heureusement pour
l'affineur, Josse, l'un des fils du monnayeur, survient et confond son père en reconnaissant que
la livraison de cet argent a bien eu lieu et en
précisant à quoi le métal blanc a été utilisé.
Marc Ackart va aussi jusqu'à retirer de petites
quantités de matière à fondre dans le creuset.
Quand le marchand réclame de voir si le creuset
n'est pas fendu et si le métal ne s'est pas partiellement répandu parmi les cendres du fourneau, il lui est opposé un refus formel au nom
de l'«honneur de bien» du monnayeur.
En outre, Ackart ne donne pas régulièrement
accès à la Monnaie; il en résulte que de nombreux changeurs et marchands étrangers attendent longuement devant une porte close.
Le maréchal-ferrand qui forge l'outillage servant à faire les coins ne parvient pas à recevoir
«bon compte ny payement comme auparavant il
avoit eu d'autres maistres particuliers, ses prédécesseurs en office». Ayant forgé «à ses grans
fraiz et despens» des fers pour un moulin appartenant à Ackart, il n'est pas payé sous prétexte
que «au fait des ustensiles de ladite monnoye, il
le faisoit journellement prouffïter».
Et les témoins s'accordent sur la nécessité de
décharger Marc Ackart de ses fonctions et de le
remplacer par «quelque autre bon personnaige,
leal et de bonne fame et renommée». Ackart a
pour image de marque «celuy que l'on tient, par
voix commune, ung tasteur de vessies (als blasetaster)».
Son épouse est du même acabit. Bien qu'elle
ne sache ni lire ni écrire, elle s'occupe autant
que son mari de la gestion de l'Hôtel des Mon-

naies et a même une fâcheuse tendance à y
«avoir la preeminence». Il en résulte des altercations fréquentes avec son époux «pour la faire
taire ». Ces querelles de ménage se déroulent en
présence des clients. Elle est aussi «rude en parolles» que lui, de sorte que personne ne veut
avoir affaire avec elle. Elle est d'autant plus libre d'agir à sa guise pour gruger les clients
qu'elle n'est tenue par aucun serment envers
l'Empereur. Et c'est sans doute la raison pour
laquelle elle participe si activement à l'administration quotidienne de l'atelier.
Dans ses moments de confidence, Ackart aurait été jusqu'à déclarer «que sadite femme luy
estoit prouffitable audit comptoir pour plus de
soixante livres de gros par an».
Cette femme a tellement perdu le sens de
l'honneur que les injures dont certains clients
l'abreuvent la confortent dans ses pratiques malhonnêtes.
Et les témoins de trouver que c'est «chose
assez mal séante et hors du droit naturel»
qu'une femme, analphabète de surcroît, dirige
une administration impériale aussi importante.
Sur le plan de la moralité conjugale, Ackart
n'est pas plus reluisant. S'il s'entend à merveille
avec son épouse pour rouler les gens, il la
trompe ouvertement avec une autre femme. Il a
pour maîtresse l'ancienne femme d'un teinturier.
Après le décès de celui-ci, elle épouse, sur les
conseils de son amant, un pelletier résidant en
face de l'Hôtel des Monnaies. Ayant constaté
l'inconduite de sa nouvelle épouse, le pelletier
divorce et laisse la femme à l'entière charge de
Marc Ackart. Celui-ci s'affiche ouvertement
avec elle et l'amène même à la cour de
Bruxelles «quand il y a affaire».
Cet adultère connu de tous va directement à
l'encontre de la réglementation de la Monnaie
«par laquelle est entendu que gens vicieuls ne
doibvent avoir entree ny office en icelle».
Les deux fils du couple Ackart, Liévin et
Josse, ne sont pas plus recommandables que
leurs parents et sont considérés par les témoins
comme des médiocres et des fats.
Liévin est le plus malhonnête des deux. Sa
mère va jusqu'à estimer «que ledit Liévin n'estoit son filz et qu'il avoit esté changé à nourisse». Il a délesté sa sœur Catherine de 45 lb.
de gros (argent et bagues) et s'est réfugié avec
son butin à Veere en Zelande, où il a été rattrapé
par son père et son frère Josse. Il reconnaît de-
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vant témoins être l'auteur du vol, mais accuse
son frère de complicité.
Josse est associé par ses parents à l'administration de l'atelier monétaire. Il est considéré
comme un pilier de cabaret et un amateur de
filles de joie. Quand on a besoin de lui à la
Monnaie, il faut le chercher dans les tavernes ou
les bordels de Bruges. Pour savoir où il traîne,
il suffit d'offrir un pot de bière au premier bélître venu.
Il a déjà bien intégré certains comportements
parentaux. Un changeur courtraisien raconte que
le fils Ackart a profité de son absence pour remplacer une partie de l'or en train de fondre dans
le creuset par du cuivre. La malversation est découverte car le cuivre, plus lent à fondre, avait
formé un dépôt au fond du creuset.
Les deux fils se plaisent à étaler les signes
extérieurs de leur richesse aux yeux de tous. En
1527, une foule de pièces de monnaie sont décriées pour le plus grand bonheur de la famille
Ackart. Après cette fructueuse opération, on
peut voir l'un des fils caracolant fièrement sur
deux chevaux dans les rues de Bruges. A ce
spectacle, les changeurs se passent le mot : «Velà comme nos snaphanes [le snaphane est un
mauvais garçon, mais aussi une pièce d'or décriée en 1527] volent et triomphent».
Marc Ackart est convoqué à Bruxelles les 4
et 5 août 1536 pour se justifier. Il sera interrogé
par le juriste Louis Schorre, conseiller d'Etat et
maître des requêtes du Conseil privé. Les réponses sont consignées par le secrétaire Louis de
Zoete.
On ne s'étonnera évidemment pas qu'il nie la
plupart des accusations portées contre lui.
S'il n'a forgé que des réaux d'or, c'est au seul
profit de l'Empereur qui retire plus de seigneuriage sur ces pièces que sur les autres.
Il n'a jamais fait traîner le paiement des changeurs « oultre la coustume de la Monnoye selon
laquelle ceulx qui apportent la matière doivent
estre payez endedans trois jours».
Il reconnaît qu'«aucunes fois sa femme qui se
congnoit bien en fait de monnoye et de compte »
et son fils Josse le remplacent «quand il est empesché».
Si certaines de ses balances ne sont pas tout
à fait justes, c'est «par l'usance». La différence
ne peut d'ailleurs porter que sur un demi esterlin
au plus.

Quant aux poids, ils peuvent en effet s'alléger
à l'usage, ce qui «est à son preiudice». Il autorise même les clients à déposer les lingots et le
billon sur n'importe quel plateau de la balance.
Les mots qu'il a eus avec Antoine Weyns sont
dus au fait que celui-ci «est un jeusne homme
de XXVI ans ou environ, lequel se veult mesler
plus avant qu'il ne doit».
Sur les plaintes des ouvriers, il répond «que
ouvriers se plaindent tousiours du maistre, de ce
qu'il ne leur donne point ouvraige assez mais
qu'il les a tousiours bien contenté de leurs sallaires». Qu'ils ne reçoivent pas leurs salaires, et
les ouvriers arrêteraient aussitôt le travail jusqu'à ce qu'ils fussent rétribués.
S'il a payé en autre monnaie que celle d'or,
cela ne portait que sur de petites sommes et visait à accélérer la procédure de paiement.
Il reconnaît que son fils Liévin a bien volé sa
sœur de 45 lb. de gros. Quant à Josse, il n'a
jamais eu maille à partir avec la justice.
Lui-même n'a jamais été poursuivi en justice
et est un époux fidèle.
Il termine en réclamant les noms des témoins
à charge et en déclarant que les faits qui lui sont
reprochés seront infirmés «par gens dignes de
foy».
Nous ne savons malheureusement pas comment cette affaire a été jugée. Il est cependant
très vraisemblable que Marc Ackart a été démis
de ses fonctions.
Archives générales du Royaume, à Bruxelles : Papiers
d'Etat et de l'Audience n° 1360, f 167-212.
Daniel Coenen

ADOLPHE DE BOURGOGNE, seigneur de
Beveren (-Waes), né à Zandenburg (Zélande) en
1489, décédé à Beveren le 7 décembre 1540.
Fils de Philippe de Bourgogne, seigneur de
Beveren, lui-même petit-fils de Philippe le Bon,
duc de Bourgogne, et d'Anne van Borselen,
Adolphe de Bourgogne épouse le 18 juin 1509
Anne de Berghes, ou de Glymes, fille de Jean
(III), seigneur de Berghes, chevalier de la Toison
d'Or, décédée le 15 février 1541. Il laissera, outre un bâtard, six enfants légitimes. Un seul de
ses trois fils, Maximilien, atteindra l'âge adulte,
tandis que chacune de ses trois filles contractera
13
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deux mariages, entre autres avec des Croy, Hennin, Homes,...
Dès son adolescence, Adolphe aurait participé
à une ambassade envoyée par Philippe le Beau
auprès de son beau-père Ferdinand d'Aragon, le
priant de renoncer à exercer le gouvernement de
la Castille au nom de la reine Jeanne, épouse de
Philippe (1505). Conseiller-chambellan de
Charles Quint en 1515, il est fait chevalier de
l'Ordre de la Toison d'Or l'année suivante. Dès
1516 encore, il succède en qualité d'amiral à son
grand-oncle Philippe, bâtard du duc de Bourgogne, devenu évêque d'Utrecht; il exercera
cette charge — que son père avait lui-même détenue avant 1498 —, jusqu'à son décès et aura
pour successeur son fils Maximilien (mort sans
postérité en 1558). Il mène de pair une double
carrière de diplomate — notamment en Ecosse
(1508) —, et de militaire et accompagne son
souverain en Espagne en sa qualité de commandant de la flotte des Pays-Bas (1517).

Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der
Letteren, nr. 60). — M. Berge, Les bâtards de la Maison de Bourgogne et leur descendance, dans L'Intermédiaire des généalogistes, n" 60, novembre 1955,
p. 365-369. — F. de Potter et J. Broeckaert, Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, 3 e s., t. 1, Gand, 1877, p. 51-52. — [L.M.]
Kooperberg, Bourgondië (Adolfvan), dans Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, t. 8, Leyde,
1930, col. 189-194. — L.M.G. Kooperberg, Anna van
Borssele, haar geslacht en haar omgeving, dans
Archief... [der] Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelbourg, 1938, p. 1-88. — R. Pypers,
Geschiedkundige schetsen uit Beveren-Waes, t. 1, Beveren-Waes, 1911, p. 159-160. — C.G. Roelofsen,
L'amirauté à Veere, considérée dans ses attributions
judiciaires (xve-xvje siècles), dans Publication du Centre européen d'études bourguignonnes (xrve-xvie s.),
n° 24, 1984, p. 72-75.

Seigneur de Veere, Flessingue et autres localités en Zélande, héritage maternel pour lequel
ses tuteurs avaient précédemment intenté un
procès devant le Grand Conseil à Anne van Borselen et au second époux de celle-ci, Louis de
Montfort (1502), et dont Adolphe allait disposer
après le décès de sa mère (janvier 1519), il y
reçoit en 1523 le roi de Danemark Christian II,
beau-frère de Charles Quint, et obtient de lui
pour tous ses sujets une exemption de tonlieu
dans ce royaume. Adolphe prend part aux négociations de la célèbre paix des Dames ou de
Cambrai (3 août 1529), conclue avec la France.
Charles Quint le fait membre du Conseil d'Etat,
nouvellement érigé, en 1531, aux côtés de son
beau-père, Jean de Berghes. La même année, le
Conseil de Flandre ordonne la saisie de la seigneurie de Beveren, mais le litige voit intervenir
Charles Quint en personne, à la requête de son
proche collaborateur, et est porté devant le
Grand Conseil de Malines, qui confirme à
Adolphe la possession de la terre. En avril 1538,
le seigneur de Beveren figure encore au nombre
des négociateurs chargés par la gouvernante générale Marie de Hongrie de traiter, sans succès
d'ailleurs, avec les Gantois révoltés.
M. Baelde, De Collatérale Raden onder Karel V en
Filips II (1531-1578). Bijdrage tôt de geschiedenis
van de centrale instellingen in de zestiende eeuw,
Bruxelles, 1965, p. 240-241 {Verhandelingen van de
Koninklijke Vlaamse Académie voor Wetenschappen,
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ALBERT III, comte de Namur de 1063 ou
1064 au 22 juin 1102, vice-duc de Basse-Lotharingie de 1076 à 1087. Cité pour la première fois
dans un acte du 10 août 1035, décédé le 22 juin
1102.
Fils aîné d'Albert II de Namur et de Régelinde, fille de Gozelon, duc de Basse- et de
Haute-Lotharingie (1023-1044).
Il semble que fort jeune déjà, Albert fut amené à participer aux affaires du comté : dès 1035,
il accompagna son père à Liège où l'évêque Réginard reconnut que l'empereur Conrad II avait
confié au comte de Namur l'avouerie du domaine de Wasseiges, importante villa hesbigonne de l'abbaye de Saint-Laurent. Toutefois,
ce n'est qu'en 1062 qu'il fut réellement associé
au gouvernement du comté qu'il prit en main au
décès de son père, vers 1063.
Détenant de l'ancien pagus de Lomme les
droits comtaux qui au courant des Xe et Xle siècles n'étaient pas passés à l'évêque de Liège,
maître de plusieurs avoueries ecclésiastiques
dont les plus importantes étaient celles des abbayes de Brogne, de Waulsort-Hastières et du
chapitre d'Andenne, ainsi que celle des biens
mosans des abbayes de Cornelimùnster (chapitre
de Sclayn) et de Stavelot, le comte de Namur
dominait la rive gauche de la Sambre de Viesville à Namur, des parties de l'Entie-Sambre-etMeuse, la rive gauche de la Meuse entre Dinant
et Andenne et tentait de prendre pied au nord et
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à l'est de son comté, en Hesbaye et sur la rive
droite de la Meuse. A son avènement, il était
donc, sans conteste, le prince territorial le plus
puissant du diocèse de Liège après les ducs de
Basse-Lotharingie de la maison d'Ardenne-Verdun.
Son mariage lui permit d'ailleurs d'étendre
considérablement sa puissance dès le début de
son règne. Après la mort de Frédéric, duc de
Basse-Lotharingie (28 août 1065), il épousa la
veuve de celui-ci, Ide, dite «de Saxe» d'après
son patrimoine, mais dont la véritable origine
reste obscure. A ce moment, l'héritage saxon de
celle-ci avait fait l'objet d'un échange entre
l'empereur Henri LU et le duc Frédéric : en
contre-partie des biens saxons, Henri avait laissé
au duc des terres provenant du démembrement
de l'ancien pagus d'Ardenne, notamment autour
de Bastogne. Ces biens étaient pour autant demeurés des biens patrimoniaux d'Ide : par son
mariage, le comte Albert entra par conséquent
en possession d'une dot consistante en Ardenne,
des territoires groupés autour du fisc d'Amberloup, du château de Laroche et dans la région de
Bastogne. Ce sont ces terres qui formeront dans
la suite le comté de Laroche, dévolu en apanage
au fils cadet d'Albert, Henri.
Terre du diocèse de Liège, le comté et ses
comtes ne peuvent être analysés qu'à partir des
luttes d'influence entre Namur et Liège. Or, de
l'époque d'Albert III, pourtant certainement l'un
des comtes les plus remuants de sa dynastie, la
principauté de Liège connaissait une période
particulièrement faste sous les évêques Théoduin, Henri de Verdun et Otbert. Ceux-ci étaient
tous bien en cour auprès du roi, en particulier
Otbert, que des affinités réelles liaient à
l'empereur Henri IV, et tiraient donc un plein
profit du système de l'Eglise impériale pour
étendre les pouvoirs de l'Eglise de Liège dans
l'espace mosan. Le comte de Namur devait nécessairement faire les frais d'une conjugaison
d'intérêts politiques aussi puissante.
Avec le soutien impérial, l'évêque de Liège
avait réussi au cours du Xle siècle à évincer peu
à peu le comte de Namur de bon nombre de
points stratégiques du pays mosan. Une sévère
défaite que Théoduin avait infligée vers 1061 à
Albert II marqua de ses pénibles conséquences
le début du règne d'Albert III. Il dut ainsi subir
un net revers à Dînant, point fortifié mais aussi
centre commercial où le comte était jusqu'ici le

premier personnage. Suite à une sentence de la
cour royale de 1070 parachevant de régler le
conflit de 1061, Henri IV céda en effet à l'évêque Théoduin le château de Dinant, la monnaie,
le tonlieu et le marché tenus jusque-là par le
comte de Namur.
A Namur, centre politique du comté, l'évêque
de Liège tenta également d'étendre sa présence.
Suite au même conflit entre Théoduin et Albert
II, l'évêque s'était refusé à consacrer l'église de
Saint-Aubain et l'avait dépouillée de ses privilèges. Il essayait ainsi de mettre la main sur ce
chapitre de chanoines ou du moins de freiner le
développement de cet établissement fondé par le
comte pour rivaliser avec le chapitre episcopal
de Notre-Dame et bien ancrer la domination
comtale qui s'étendait sur la majeure partie de
la ville, en particulier sur la rive gauche de la
Sambre. En interdisant son évolution sur la
Meuse, l'évêque contraignait la ville à ne
s'agrandir que sur la Sambre, là où s'étendait le
domaine comtal.
En 1071, au château liégeois de Fosses, Albert assista en tant que noble vassal à l'achat par
Théoduin des alleux hennuyers de Richilde,
veuve de Baudouin Ier de Hainaut. Bénéficiant
en plus d'une donation royale qui lui conférait
Yhonor — la charge publique — du Hainaut,
l'évêque avançait ainsi au grade de premier représentant de l'autorité centrale en Basse-Lotharingie. La cour qu'il réunit à Fosses témoigna de
sa puissance;.sa composition et l'ordre dans lequel ses membres souscrivirent l'acte d'achat
donnent également un aperçu sur la hiérarchie
des principaux vassaux liégeois et princes laïques : le duc, puis le comte de Namur, ensuite
ceux de Louvain —comté qui deviendra bientôt
le duché de Brabant —, de Chiny, de Montaigu.
La succession de Godefroid le Bossu décédé
sans héritiers directs le 26 février 1076 allait cependant offrir à Albert des possibilités réelles de
réagir contre l'emprise episcopale : après une
période de revers s'annonce pour le comte une
époque faste. Godefroid laissait en effet un héritage doublement intéressant : un titre de duc
qui de fait semblait réservé à sa famille et des
biens patrimoniaux importants, notamment dans
le Verdunois et autour de Bouillon. Or, Albert
III, apparenté à la lignée des Godefroid par sa
mère Régelinde, sœur de Godefroid le Barbu,
pouvait faire valoir certains droits, même si Godefroid le Bossu avat désigné comme héritier un
15
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fils de sa sœur Ide, Godefroid de Boulogne, qui
allait entrer dans l'histoire en tant que Godefroid
de Bouillon. En ce qui concerne le titre ducal, le
roi Henri IV tint à marquer qu'il ne s'agissait
nullement d'une charge héréditaire, mais bien
d'une fonction d'Empire et réserva le duché à
son propre fils Conrad, âgé de deux ans à peine.
Sur le terrain, les fonctions ducales furent cependant attribuées au comte de Namur qui fut
investi de la dignité de vice-duc à partir de 1076.
Divers témoignages montrent que bien qu'il
ne fut guère doté de base matérielle par le souverain, Albert s'attacha réellement et non sans
succès à mettre en pratique les composantes essentielles de la fonction ducale, à savoir l'exercice du pouvoir militaire et judiciaire pour maintenir justice et paix en Basse-Lotharingie. Ainsi,
en la même année encore, il prit les armes contre
un autre puissant prince lotharingien, le comte
palatin du Rhin, lequel, aidé par plusieurs seigneurs du pays, avait construit le château de
Dalhem au sud-est de Maastricht dans des desseins hostiles à Henri IV. Albert n'hésitait donc
pas à intervenir hors du Namurois, même si son
rayon d'action ne s'étendit jamais à l'ensemble
de la Basse-Lotharingie. Dans le même dessein,
le vice-duc participa à l'élaboration du pacte
conclu en 1081 entre les principaux princes laïques et l'évêque de Liège et connu sous la dénomination de paix de Dieu liégeoise. Les rares
sources qui nous renseignent à ce sujet sont malheureusement contradictoires, mais certaines
d'entre elles soulignent le rôle important du
vice-duc en présentant la paix comme un accord
conclu entre lui et l'évêque, approuvé ensuite
par les grands du diocèse.
Incontestablement, Albert III bénéficia du
prestige dont sa fonction était encore indéniablement revêtue à la fin du Xle siècle. Il se dota
ainsi de certains signes extérieurs qui le montrent au faîte de sa puissance. Il se fit confectionner un sceau le représentant muni du gonfanon ducal, eut un monnayage important, des
deniers sur lesquels il plaça le nom de sa mère,
se représentant ainsi en héritier direct des Godefroid, ducs de Basse-Lotharingie. Par l'ascendance maternelle de ses parents, Albert pouvait
même viser plus haut : la chronique des origines
du chapitre de Saint-Aubain de Namur, rédigée
sans doute peu après la mort d'Albert II, insiste
sur l'origine de la mère de celui-ci, soulignant
par là non par hasard que les comtes de Namur

étaient issus de sang carolingien. Cette ascendance illustre se retrouve dans une autre œuvre
de propagande qui renvoie également à Namur :
dans les années 1080, a été composée dans des
circonstances demeurant obscures une généalogie retraçant d'abord les origines carolingiennes
des comtes de Namur, complétée plus tard par
celle des comtes de Boulogne. En passant à cet
effet par la mère d'Albert II, Ermengarde, fille
de Charles, duc de Basse-Lotharingie et frère du
roi carolingien Lothaire, elle rappelle étrangement le récit de la fondation de Saint-Aubain;
comme en outre, elle se termine en un premier
stade par la mention d'Albert III de Namur, elle
pourrait être née elle aussi du désir namurois de
justifier la prétention à la direction de fait et de
droit de la Basse-Lotharingie. A une époque où
peu de princes pouvaient se prévaloir de tels
signes de puissance et d'orgueil dynastique, l'effet de propagande dut être assuré.
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Fort de ce soutien «médiatique», le comte de
Namur ne manqua pas de réagir énergiquement
contre son rival de Liège : ainsi, à Dinant, malgré la sentence royale de 1070, il continua à
battre monnaie — les deniers frappés à Namur
et surtout à Dinant par Albert III ont une aire de
diffusion importante, en particulier vers l'Europe du nord et du nord-est où les traces de présence mosane sont nombreuses. Par ailleurs,
pour ne pas perdre définitivement pied à Dinant,
il se peut qu'il ait tenté de recouvrer ses anciens
droits passés à l'évêque : un relevé problématique des droits que le comte prétendait avoir à
Dinant et que l'on a jusqu'ici daté de l'époque
d'Albert II mériterait en ce sens un nouvel examen : ne serait-il pas plutôt un faux confectionné par Albert III pour appuyer ses revendications? Un acte de 1080 relatif à la construction
d'un pont sur la Meuse à Dinant mentionne en
tout cas l'accord indispensable du comte qui est
présenté, à côté de l'évêque, comme seigneur de
la ville.
A Namur, sous la pression du pape Grégoire
VII, l'évêque de Liège Henri ne fut plus en mesure de différer la consécration de Saint-Aubain
qu'il faut placer vers le début de son épiscopat,
donc également dans la deuxième moitié des années 1070. Bénéficiant d'un centre religieux et
intellectuel de renom, le comte fut dorénavant
en mesure de bien encadrer ses sujets namurois
et d'exalter un lignage qui avait pris un relief
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nouveau. Désormais, Namur devait rester une
ville principalement comtale.
En essayant de se présenter comme le défenseur par excellence des intérêts de l'Empire, le
comte de Namur ne pouvait manquer de s'attirer
les foudres de l'évêque de Liège, lui aussi délégué de l'autorité royale — et de surcroît bien
mieux doté matériellement — et de celui qui
avait été désigné par son oncle pour lui succéder, Godefroid de Bouillon, fils de la sœur de
Godefroid le Bossu et d'Eustache Π de Bou
logne. Dans cette lutte inégale, Albert avait à
surmonter plusieurs handicaps : à l'inverse de
Godefroid de Bouillon, il n'était pas à proprement parler de souche ducale, et s'opposait à
l'héritier désigné par le défunt. Dans la mentalité médiévale mettant l'accent sur la force de la
coutume et des liens de parenté, il devait —
malgré sa nomination par le roi — faire figure
d'usurpateur; d'où les efforts importants déployés pour apparaître comme successeur légitime tant des ducs de Lotharingie que des Carolingiens. Du point de vue matériel ensuite,
l'assise réelle du pouvoir ducal souffrit de la décision royale de détacher le marquisat d'Anvers
du duché et de l'attribuer à Godefroid de Bouillon. D semble qu'il en fut d'ailleurs de même de
l'avouerie de Stavelot-Malmédy. Il devait en découler une lutte d'héritage dont l'issue
s'avérerait définitive, Albert réclamant la succession de Godefroid le Bossu, c'est-à-dire les
places-fortes de Bouillon et de Stenay, le comté
de Verdun relevant de l'évêque du lieu, un fief
rémois entre Chiers et Meuse et la forêt de Sedan-Bouillon, ainsi que l'avouerie de l'abbaye
de Saint-Hubert. L'ensemble constitué des
comtés de Namur, Laroche, Verdun et Bouillon,
de la marche d'Anvers — en fait le Brabant septentrional — et des avoueries des importants domaines de Stavelot et de Saint-Hubert, le comté
de Durbuy étant détenu par son frère Henri, aurait fait du comte de Namur le plus puissant
prince du diocèse de Liège si ce n'est de la Lotharingie. En dominant l'Ardenne du sud au
nord, la Meuse en son cours moyen, l'EntreSambre-et-Meuse, des parties de la Hesbaye et
le Brabant du nord, Albert de Namur aurait pu
donner à la fonction ducale les moyens d'exercer un pouvoir à la hauteur de ses prétentions.
Ce n'est qu'en tenant compte de ces considérations que l'on saisit l'enjeu de la lutte qui
s'ensuivit et qui dura vraisemblablement de

1076 à 1081, si ce n'est jusqu'à 1086. Elle
s'étendit à l'ensemble du pays mosan au sens
large, opposant aux alliés d'Albert — la veuve
de Godefroid le Bossu, Mathilde de Toscane,
l'évêque de Verdun, l'archevêque de Reims, les
comtes de Chiny et peut-être ceux de Heinsberg,
Gueldre et Limbourg — le clan Boulogne-Liège
soutenu peut-être dans la partie septentrionale de
la Basse-Lotharingie par le comte palatin. La
connivence entre la veuve du défunt duc et le
comte de Namur s'explique par le fait que Mathilde avait été oubliée à dessein dans le testament établi par son mari. Appuyée par son ami,
le pape Grégoire, qui usa de son influence pour
lui procurer l'aide des prélats de Verdun et de
Reims, Mathilde fit d'Albert le défenseur de ses
intérêts et lui céda ses fiefs verdunois et rémois.
Godefroid s'empara d'abord de Bouillon au détriment d'Albert de Namur qui y avait assiégé la
garnison. Les troupes du vice-duc et de l'évêque
de Verdun tentèrent alors de s'emparer de Stenay, point stratégique barrant la Meuse entre
Verdun et les terres namuroises. Devant l'âpre
résistance de Godefroid, ce siège échoua pareillement, Godefroid bénéficiant de l'aide décisive
de troupes importantes levées par ses frères Eustache et Baudouin de Boulogne. L'évêque de
Liège de son côté anéantit le projet d'Albert de
Namur d'occuper le château de Mirwart, point
stratégique entre ses possessions septentrionales
et la région de Bouillon-Verdun. Il racheta Mirwart à sa vassale Richilde, comtesse de Hainaut,
reconstruisit à grands frais le château et y plaça
une garnison. Albert connut cependant aussi des
succès : vers 1087, il prit possession d'une partie du comté de Porcien qui s'étendait entre
l'Aisne et la Meuse avec pour chef-lieu Château-Porcien. C'est probablement encore dans le
contexte de sa lutte contre Godefroid de Bouillon que le comte de Namur avait cherché des
alliés dans cette région de la Meuse moyenne où
se déroulèrent la plupart des combats. Roger,
comte de Porcien, était à la recherche de liquidités qu'Albert put lui offrir dans le cadre d'un
mariage entre l'héritière du Porcien et le fils aîné du comte de Namur.
Sans entrer dans les multiples vicissitudes de
cette lutte, qui demeure d'ailleurs obscure dans
certains détails, l'on retiendra le triomphe de
Godefroid de Bouillon qui, malgré son jeune âge
— il était sans doute né vers 1059/1060 — s'imposa ainsi aux yeux de Henri IV. Le roi ne put
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plus l'ignorer au moment où le duché devint vacant : lorsqu'en 1087 l'empereur associa son fils
au gouvernement d'Empire, il investit Godefroid
de Bouillon du duché de Basse-Lotharingie.
Battu sur toute la ligne, Albert de Namur ne
perdit pas pour autant l'ensemble des enjeux :
en échange du duché et de l'héritage, il obtint
l'avouerie de Stavelot qui fut désormais liée au
comté de Laroche. Ravalé au rang de simple
comte, Albert, souscrivant désormais dans les
actes liégeois derrière le duc, demeurait le premier des comtes, avant les Chiny, Looz, Durbuy
et autres Montaigu.

Liège de 1119 à 1121, et Albert, parti pour la
Terre Sainte où il fut investi du comté de Jaffa.

La dernière phase de son règne n'en resta pas
pour autant dénuée de conflits, ni de succès partiels. En 1095, la lutte commune contre l'évêque
de Liège réconcilia les anciens rivaux : en cette
même année, Albert soutenait à plusieurs reprises le duc dans sa tentative d'endiguer l'expansion de la principauté de Liège. Mais avec le
départ de Godefroid de Bouillon pour Jérusalem
en 1096, cette résistance à l'évêque s'enlisa. Albert changea de parti, soutenant ensuite l'évêque
de Liège dans son conflit avec le comte de Louvain. En échange, il obtint en 1099 en fief le
comté hesbigon de Brugeron que l'évêque de
Liège Otbert avait enlevé manu militari à la
maison de Louvain. Pour le comté de Namur,
cette acquisistion ne fut guère durable; elle
montre en outre qu'aux yeux de l'évêque de
Liège, par comparaison avec la maison de Louvain, celle de Namur ne présentait plus aucun
danger à l'expansionnisme liégeois. De fait, Albert III ne put dorénavant empêcher les progrès
de la principauté liégeoise en pays mosan, la
richesse de l'église de Liège permettant à Otbert
d'acquérir successivement les châteaux de Clermont en aval de Huy, Couvin et Bouillon avec
leurs riches dépendances : Namur désormais
était enserré sur les deux tiers par la terre de
Saint-Lambert.
En 1101, Albert III de Namur assistait encore
avec son fils au siège de Limbourg par l'empereur Henri IV. Il est décédé l'année suivante, le
22 juin 1102, sa femme le suivant de près dans
la tombe, le 31 juillet. Les deux époux semblent
avoir trouvé leur sépulture dans la collégiale de
Saint-Aubain à Namur. Ils laissaient au moins
une fille, Alix, épouse d'Otton II de Chiny, et
quatre fils : Godefroid, futur comte de Namur,
Henri, comte de Laroche, Frédéric, évêque de
18
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ALDEGONDE, sainte, fondatrice du monastère
de Maubeuge, née vers 630, décédée probablement en 684.
Issue d'une puissante famille de l'aristocratie
neustrienne, sainte Aldegonde est la sœur de
sainte Waudru (voir la notice consacrée à celleci). Considérée comme la patronne de Maubeuge, elle y fonda vers 660-665, dans un domaine appartenant à ses parents, un monastère
double qu'elle dirigea jusqu'à sa mort. Son culte
se développa très rapidement : dès le Ville siècle, elle est citée comme sainte dans la vie de
saint Ursmer de Lobbes rédigée par Anson (§ 6,
éd. W. Levison, MGH, SSRM, t. 6, HanovreLeipzig, 1913, p. 459) ainsi que dans des litanies
(voir M. Coens, Recueil d'études bollandiennes,
Bruxelles, 1963, p. 296-297) et pas moins de
cinq biographies lui furent consacrées entre le
Ville et le Xle siècle. La première d'entre elles,
la plus intéressante, est l'œuvre d'un moine qui
avait eu l'occasion de rencontrer Aldegonde peu
avant 684. Il prit la plume au début du Ville
siècle et fournit de nombreux renseignements
sur la famille d'Aldegonde et sur l'organisation
du monastère de Maubeuge, tout en insistant sur
d'extraordinaires visions qui contribuèrent largement au succès de son culte à cette époque.
Cette première vita fit l'objet d'un remaniement dès la seconde moitié du IXe siècle. Malheureusement, ces biographies anciennes ne

Vita Aldegundae prima, éd. J. Mabillon, AA.SS.O.S.B.,
t. 2, p. 807-815 et W. Levison, MGH, SSRM, t. 6,
Hanovre-Leipzig, 1913, p. 79-90 (BHL 244). —
E. Leroy, Histoire de sainte Aldegonde, patronne de
Maubeuge, Valenciennes-Paris, 1883. — L. van der
Essen, Etude critique et littéraire sur les vitae des
saints mérovingiens de l'ancienne Belgique, LouvainParis, 1907, p. 219-231. —Dictionnaire d'histoire et
de géographie ecclésiastiques, t. 2, Paris, 1914, col.
46-47 (H. Dubrulle). — D. Stracke, Een oud-frankisch
visioenenboek uit de zevende eeuw, dans Historisch
Tijdschrift, t. 7, Tilburg, 1928, p. 361-387 et t. 8,1929,
p. 18-38,167-182 et 340-371. — R. Podevijn, Bezitten
we nog de oorspronkelijke «Vita Aldegundae» ?, dans
Ons Geestelijk Erf, t. 11, 1937, p. 111-120. — E. de
Moreau, Histoire de l'Eglise en Belgique, t. 1, 2e éd.,
Bruxelles, 1945, p. 137-143. — Catholicisme, t. 1,
Paris, 1948, col. 285 (R. Aigrain). — Bibliotheca
Sanctorum, t. 1, Rome, 1961, col. 737-739
(A. D'Haenens). — M. Coens, Aldegonde (sainte),
dans Biographie Nationale, t. 31, Bruxelles, 19611962, col. 10-14. — M. Grisard, Histoire et légende.
Les saints mérovingiens de Cousolre : Aldegonde,
Walbert, Bertille, dans Publications de la Société
d'Histoire régionale de Rance, t. 6, 1968, p. 67-92. —
Lexikon des Mittelalters, t. 1, Munich-Zurich, 1978,
col. 344-345 (M. Van Uytfanghe). — M. Rouche, Vie
de sainte Aldegonde réécrite par une moniale contemporaine (VIIIe siècle), Maubeuge, 1988. — A.-M. Helvétius, Communautés religieuses, évêques et laïques
dans l'ancien pagus de Hainaut durant le haut Moyen
Age, thèse de doctorat dactylographiée, Université libre de Bruxelles, 1991, t. 1, p. 20-22 et 86-109. —
A.-M. Helvétius, Sainte Aldegonde et les origines du
monastère de Maubeuge, dans Revue du Nord, t. 74,
fasc. 2, Lille, 1992, p. 221-237.
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BAUDOUIN I , roi de Jérusalem, né entre
1061 et 1070, décédé près d'al-Arish le 2 avril
1118.
Baudouin était le troisième fils d'Eustache Π,
comte de Boulogne, et de sainte Ide, une sœur
de Godefroid le Bossu.
Comme ses deux frères aînés, le comte de
Boulogne Eustache III et le duc de Basse-Lotharingie Godefroid de Bouillon, Baudouin était de
très haute lignée, ses père et mère descendant en
ligne directe de Charlemagne. Dans sa parenté,
il comptait le duc de Lotharingie Godefroid le
Barbu, son grand-père, le pape Etienne IX, son
grand-oncle, et le duc de Basse-Lotharingie Godefroid le Bossu, son oncle. Son lieu de naissance n'est pas connu. Aucun élément certain ne
corrobore l'hypothèse, émise sporadiquement
dès le moyen âge, qui veut qu'il serait né au
même endroit que Godefroid de Bouillon (on a
proposé pour celui-ci Baisy dans le Brabant ou
Boulogne). D'après Albert d'Aix (XII, 28), il
serait originaire de Lotharingie. Selon une autre
source (Ch. Moeller, dans Mélanges Paul Fredericq, Bruxelles, 1904, p. 191; également
Migne, Patrologie latine, 155, col. 1093), il serait natif de Morinie, ce qui justifierait le choix
de Boulogne. La question anachronique de l'origine belge ou française de Baudouin reste ainsi
douteuse, sans cependant qu'elle ait suscité des
controverses pareilles à celles qui animèrent les
érudits du XIXe siècle au sujet du lieu de naissance de Godefroid. On peut fixer l'année de
naissance de Baudouin du fait qu'il était le plus
jeune des trois fils : Godefroid, deuxième fils,
étant né aux environs de 1060, Baudouin n'est
venu au monde qu'au plus tôt en 1061, d'autre
part, l'événement n'a pu se produire après 1070
car, qualifié de chevalier au siège de Stenay en
1086, c'est qu'il avait atteint l'âge de quinze ans
au moins en 1085.
Destiné à la carrière ecclésiastique, Baudouin
fut envoyé à cette fin en une école dont le nom

nous est inconnu pour y apprendre les «arts libéraux». Conformément aux usages de l'époque, il réussit à cumuler plusieurs prébendes et
il devint ainsi chanoine des chapitres de Reims,
Cambrai et Liège.
Son père Eustache II de Boulogne mourut dès
avant 1088, année où Eustache III était comte de
Boulogne, mais il se peut qu'il soit déjà mort au
moment où Godefroid le Bossu fut assassiné en
1076. En tout cas, Eustache avait alors déjà entrepris le partage de sa succession, réalisé seulement après sa mort, en ne tenant pas compte de
Baudouin, puisque membre du clergé. Tandis
qu'Eustache III recevait les propriétés paternelles de Boulogne et d'Angleterre, Godefroid
de Bouillon héritait du duché de Basse-Lotharingie, du comté de Verdun, des alleux maternels
de Bouillon et de Stenay, ne recevant alors que
le marquisat d'Anvers parmi les fiefs de l'Empire. Baudouin quitta la carrière ecclésiastique
entre 1076 et 1086, probablement à cause de
l'interdiction de cumuler les prébendes, renforcée d'ailleurs par la Querelle des Investitures :
il aurait dû choisir parmi ses trois canonicats. Le
partage de la succession de 1076 étant fixé lorsqu'il quitta l'état religieux, il ne lui restait que
le métier des armes et le mariage pour se procurer des moyens de subsistance conforme à ses
aspirations.
Tout d'abord, Baudouin compta sur son épée
en soutenant son frère Godefroid lors des longs
combats menés par celui-ci pour son héritage
contre le comte de Namur Albert III. Cette
guerre de dix ans se déroula en trois phases à
partir de 1076 : Godefroid obtint le soutien de
ses frères Eustache et Baudouin lors des derniers
combats contre Albert et l'évêque de Verdun et
Laurent de Liège situe cela en 1086 (Monumenta Germaniae hist., Scriptores, 10, p. 494).
Il faut s'en tenir à cette date, bien qu'une partie des chercheurs belges préconise, pour diverses raisons, l'année 1082.
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En 1096, Baudouin quitta la Lotharingie pour
la première croisade, ayant auparavant vécu en
Normandie où il avait épousé Godehilde (Godvère, Gutuera) entre 1086 et 1096 (cette dernière
année, mentionnée dans l'historiographie moderne comme la date exacte, n'est peut-être pas
correcte), fille de Raoul III de Tosny, membre
d'une des familles les plus en vue de la noblesse
normande. Le père de Godehilde avait combattu
à Hastings en 1066, tout comme le père de Baudouin. Outre son fief normand de Tosny et
Conches-en-Ouche (département de l'Eure),
Raoul III avait reçu des fiefs dans sept comtés
anglais. Baudouin était en droit d'espérer hériter
les fiefs anglais de son beau-père, les possessions normandes devant revenir à Raoul IV en
raison du droit d'aînesse, tandis que le plus
jeune fils Roger II de Tosny avait été institué
héritier du comte d'Evreux en 1092. Mais en
1102, tous les biens échurent à Raoul IV, Roger
II et Godehilde étant morts, Baudouin alors étant
roi de Jérusalem. Orderic Vital (éd. Chibnall, 4,
p. 218) atteste que Baudouin vécut ses années
normandes à Conches chez son beau-père ; la vie
de saint Guillaume Firmat (m 1096, Acta Sanctorum, 24 avril, p. 342 sq.) rapporte que Baudouin était à cette époque prisonnier du comte
de Mortain Robert et se trouvait donc en Normandie.
La première croisade constitue le grand tournant dans la vie de Baudouin. Il regagna la Lotharingie, où son frère Godefroid était en train
de trouver le financement de la croisade auprès
des évêques de Liège et de Verdun. Une des
clauses des «arrangements» relatifs au comté de
Verdun, depuis longtemps objet de disputes entre parties, stipulait que Godefroid restituerait le
comté à l'évêque (ce qui fut fait) mais qu'à son
tour celui-ci le donnerait en fief à Baudouin
(Laurent de Liège, Monumenta Germaniae,
Scriptores, 10, p. 498), ce qui prouve que ce
dernier avait à l'origine l'intention de revenir de
la croisade, une hypothèse confirmée par le fait
qu'en 1096, il amena avec lui sa femme, gage
de l'héritage normand.
Pendant la croisade, il resta en un premier
temps dans l'ombre de Godefroid. En septembre
1097, en Cappadoce, il quitta le gros de l'armée
avec un Normand originaire de l'Italie du Sud,
Tancrède, afin de foncer vers le sud, en direction
de la Cilicie. Il manifesta là pour la première
fois toute sa dureté : il chassa Tancrède de la
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ville de Tarse, que celui-ci avait conquise, et,
imperturbable, en refusa l'entrée aux trois cents
Normands venus le secourir; ceux-ci furent
massacrés par les Turcs devant les portes de la
cité.
La Cilicie ne fut qu'un intermède. En octobre
1097, Baudouin rejoignit l'armée à Marash, où
sa femme venait de mourir. Comme tous ses espoirs normands s'envolaient, il se trouva acculé
en raison de son dénuement en Europe à
conquérir quelques territoires en Orient et à y
rester. Quand l'armée se mit en route vers Antioche, Baudouin partit vers l'est en direction des
colonies arméniennes, c'est-à-dire chrétiennes,
situées sur l'Euphrate. Foucher de Chartres l'accompagna comme chapelain et chroniqueur personnel. Durant l'hiver 1097-1098, Baudouin
conquit tout d'abord la région à l'ouest de l'Euphrate, avec les forteresses importantes de Ravendan et de Tellbasher (Turbessel). Appelé à
l'aide par le prince d'Edesse Thoros, il franchit
l'Euphrate en février 1098 pour aller à Edesse
avec, en tout et pour tout, quatre-vingts chevaliers. Il se fit adopter par Thoros, qui n'avait pas
d'enfant. En mars, il assista à une révolte contre
Thoros qui, en tant que chrétien grec-orthodoxe,
n'était pas aimé par les Arméniens et il demeura
impassible, même lorsque son père adoptif fut
mis à mort par la foule. Baudouin régna seul sur
un territoire connu sous le nom de comté
d'Edesse, qui constituait le premier Etat des
Croisés. Ce comté protégea au nord-est les Etats
francs, formés ultérieurement, contre les Seldjoukides. Peu après, Baudouin acheta la ville de
Samosate. Il réussit en outre à débaucher des
chevaliers de l'armée assiégeant Antioche en
leur offrant de larges dons et fiefs et il les établit
comme vassaux d'Edesse. Le pouvoir des Arméniens fut ainsi réduit à un point tel qu'à la fin
de 1098, ils se soulevèrent. Baudouin écrasa durement cette révolte arménienne, confisquant
d'importantes fortunes. Sa vie durant d'ailleurs,
il manqua d'argent, à cause de ses guerres : il ne
fut jamais scrupuleux dans le choix de ses
moyens de financement : il faut y voir le motif
de son remariage à la fin de 1098 avec la fille
d'un seigneur arménien, très richement dotée,
dont le nom Arda n'apparaît qu'en 1733 dans
l'historiographie.
Après la mort de Godefroid, décédé sans enfant, les vassaux lotharingiens de Jérusalem ne
respectèrent pas son testament aux termes du-
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quel il léguait le royaume au patriarche, et ils
invitèrent Baudouin à succéder à son frère. En
dépit de l'opposition du patriarche et de Tancrède, Baudouin vint en novembre 1100 à Jérusalem, après avoir donné Edesse en fief à son
parent, Baudouin de Bourcq, et il y reçut le serment de fidélité des vassaux. A Noël 1100, il fut
oint et couronné dans l'église de la Nativité à
Bethléem, alors que Godefroid avait toujours
décliné la royauté.
Guillaume de Tyr décrit Baudouin à cette
époque comme un homme de très haute taille,
plus grand que Godefroid, aux cheveux et à la
barbe brun foncé, le visage marqué par un nez
aquilin et une lèvre saillante, portant constamment une chlamyde, solennel dans son attitude,
son langage et ses vêtements. Guibert de Nogent
(Gesta Dei per Francos, VII, 25) loue sa bravoure, qui méprisait la mort, aussi bien qu'elle
le précipitait au secours de ses hommes. Il fut
légèrement blessé en 1102 et en 1113 ou 1114,
et grièvement en 1103, sans doute au thorax; il
s'en rétablit mais cette blessure le fit souffrir
toute sa vie.
Combattant sans relâche, le roi devenait le véritable fondateur du royaume de Jérusalem, qui
ne couvrait en 1100 à peine plus que Jérusalem,
Bethléem, Hebron, Jaffa, Ramla, Lydda, Haïfa et
certaines parties de la Galilée. A ce royaume, il
manquait principalement un port sûr, d'autant
plus indispensable qu'il dépendait entièrement
du ravitaillement par mer en provenance de
l'Europe. En mars 1101, il expulsa le Normand
Tancrède de son royaume vers Antioche : dès
lors, il n'avait plus de rival sérieux, le patriarche
s'étant ravisé.
Jusqu'en 1105, Baudouin repoussa à trois reprises, au sud-ouest, les attaques des Fatimides.
Entre 1101 et 1110, il soumit par des campagnes
continues la côte palestino-libanaise (en 1101,
Césaree et Arsuf; en 1104, Acre, port résistant
aux tempêtes; en 1110, Sidon et Beyrouth, qui
devint alors la frontière nord du royaume).
Seules les villes de Tyr et d'Ascalon demeurèrent insoumises. Avec le concours des premiers
princes de Galilée, il poussa plusieurs fois ses
attaques jusqu'à la région sise à l'est du Jourdain; c'était là une menace pour la ville de Damas, qui résista à cette expansion jusqu'au moment où ces territoires furent neutralisés par
l'établissement d'un condominium (1108-1109),
partageant en trois parts égales leurs revenus en-

tre Damas, Jérusalem et les paysans autochtones.
Le sommet des entreprises de Baudouin se
situe en 1109. Il s'érigea en arbitre de tous les
Croisés dans le camp de l'armée, qui faisait depuis plusieurs années déjà le siège de Tripoli.
Dans l'affaire de la succession tripolitaine, commencée en 1105, non seulement il fit en sorte
qu'une partie du comté de Tripoli devienne un
fief de Jérusalem, mais encore il parvint à
s'imposer comme chef suprême de tous les Etats
croisés situés au nord, ce qui créa pour longtemps un précédent, spécialement en ce qui
concerne Antioche. A partir de 1110, une grande
coalition fut formée par Damas et Mossoul
contre Jérusalem. Les premières expéditions militaires échouèrent, mais en 1113, la situation
devint critique lorsque les alliés s'avancèrent
jusqu'aux murs de Jérusalem. L'assassinat du
seigneur de Mossoul sauva le royaume, qui
conclut en 1114 une nouvelle trêve avec Damas.
Dès lors, Baudouin était libre d'intervenir dans
le sud de la TransJordanie. Déjà à la fin de l'année 1100, il avait fait une brève incursion jusqu'à Pétra. Alors, il s'y établit fermement et
consolida la région d'Edom en construisant, en
1115, la forteresse de Montréal (Shaubak) avant
de retourner en TransJordanie en 1116. Il poussa
ses attaques jusqu'à la Mer Rouge près d'Aqaba,
mais contrairement à ce que relate la majeure
partie de la littérature, il n'occupa pas encore à
cette époque ce lieu de façon permanente. A la
fin de sa vie, il attaqua également l'Egypte, mais
sans succès.
Quasi jusqu'à la fin, Baudouin régna avec une
poigne de fer sur ses vassaux et sur les seigneuries naissantes (Galilée, Cesaree, Sidon, Beyrouth, Jaffa et la TransJordanie). Il eut aussi souvent recours aux fiefs en argent et aux
mercenaires. Il organisa l'administration des domaines royaux d'abord avec un seul vice-comte,
ensuite, à partir de 1115, avec plusieurs. A
l'égard des Italiens, qui possédaient le monopole
de la flotte, il fut contraint de poursuivre la politique inaugurée par Godefroid, politique funeste à longue échéance, puisqu'elle assurait
aux Italiens des quartiers autonomes dans les
ports.
En matière ecclésiastique, Baudouin avait des
conceptions antérieures à la réforme grégorienne : il usurpait les dîmes ecclésiastiques et,
à l'occasion d'un violent conflit avec le pa23
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triarche, il lui réclama ses revenus pour les affecter à la défense du royaume. Avec l'aide des
légats pontificaux et de son principal assistant
ecclésiastique, l'archidiacre Arnoul de Chocques, il déposséda deux patriarches de leur
siège; en 1112, Arnoul devint lui-même patriarche. En 1108, le roi érigea Bethléem en évêché et, en 1114, il participa activement à la réforme du chapitre de l'église du Saint-Sépulcre.
En 1110, il réussit à obtenir du pape l'annexion
de ses conquêtes au patriarcat de Jérusalem, ce
qui entraîna un conflit sans fin avec Antioche au
sujet de la province ecclésiastique de Tyr.
Les dernières années du roi furent entachées
par le scandale retentissant provoqué par sa vie
conjugale. Baudouin ne se maria jamais que
pour des intérêts matériels. Il n'eut aucun enfant
de ses trois mariages et il était très vraisemblablement homosexuel (Guillaume de Malmesbury, Gesta regum Anglorum, 2, p. 451). Ceci est
confirmé par Guillaume de Tyr (X, 2) dont il
faut prendre en considération un texte, jusqu'à
présent négligé (XI, 14), relatant une tentative
en 1110 de séparer le roi de son «mignon», un
Sarrasin baptisé. Cette prédisposition du roi
pourrait expliquer le traitement brutal qu'il infligeait à ses épouses. Avant 1108, il obligea, en
un scandaleux procès, sa femme Arda à entrer
au couvent, pour avoir eu des rapports sexuels
avec des musulmans (Guillaume de Tyr, XI, 1 :
Absque causae cognitione, non convictam, non
confessant). De connivence avec le roi, elle
s'évada bientôt vers Constantinople, tandis qu'à
Jérusalem elle était moralement discréditée,
d'une manière systématique : on lui imputait de
mener la vie d'une prostituée à Byzance. Les
liens de ce mariage ne furent jamais rompus et
cependant personne ne s'opposa au roi lorsqu'il
contracta en 1113 un mariage, manifestement bigame, avec une des femmes les plus riches
d'Europe, Adélaïde de Sicile, jusqu'alors régente de Roger II. Elle apportait beaucoup d'argent et une alliance avec la Sicile. Toutefois, elle
n'arriva qu'après avoir conclu un contrat de mariage aux termes duquel Roger II deviendrait roi
de Jérusalem si aucun enfant ne naissait de leur
union, ce qui était probable puisque Adelaide
avait plus de quarante ans. Lorsque Baudouin
fut gravement malade pendant plusieurs mois de
l'hiver 1116-1117, ladite clause apparut dans
toute son importance. Une opposition formée
d'ecclésiastiques et de nobles se souvint alors de
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l'existence d'Arda, obligea en mars 1117 Baudouin à répudier Adélaïde, ce qui coûta à Jérusalem son alliance avec la Sicile. La noblesse
espérait sans doute un quatrième mariage qui
donnerait un héritier à la couronne. Arda resta
évidemment à Byzance.
En mars 1118, Baudouin avança jusqu'au Nil.
Là, à nouveau, des failles se révélèrent dans la
loyauté de ses vassaux. Ils le contraignirent à
arrêter l'expédition s'il refusait de marcher vers
le Caire. Au retour, il fallut le porter tant son
ancienne blessure de 1103 le faisait à nouveau
souffrir. Le 2 avril 1118, pendant la retraite, il
décéda près d'al-Arish, à la frontière égypto-palestinienne. En mourant, le roi, qui n'avait pas
d'enfant, désigna comme successeur son frère
Eustache III de Boulogne, résidant en Europe,
et, en cas de refus de celui-ci, Baudouin de
Bourcq, comte d'Edesse. Ce fut effectivement
ce dernier qui s'imposa au terme de cette crise
de succession au trône. Il s'était sans doute entendu préalablement là-dessus avec Baudouin Ier.
Les vassaux auraient voulu inhumer Baudouin sur place. Mais, encore une fois, sa volonté prévalut : en mourant, il avait exigé que son
corps soit ramené à Jérusalem. Il y fut enterré le
7 avril 1118, à côté de Godefroid de Bouillon,
dans l'église du Saint-Sépulcre. Le tombeau resta intact jusqu'à l'incendie de 1808.
Outre les grands récits des croisades de R. Grousset,
St. Runciman et K.M. Setton, voir particulièrement :
A. Van Hasselt, Baudouin I", roi de Jérusalem, dans
Biographie nationale, t. 1, Bruxelles, 1866, col. 814836. — A. Wollf, König Balduin I. von Jerusalem,
Königsberg, 1884. — R. Röhricht, Geschichte des Königreichs Jerusalem, Innsbruck, 1898. — R Gindler,
Graf Balduin I. von Edessa, Halle, 1901. — L. Bréhier, Baudouin I", roi de Jérusalem, dans Dictionnaire
d'histoire et de géographie ecclésiastiques, t. 6, Paris,
1932, col. 1372-1379. — M. Prévost, Baudouin I", roi
de Jérusalem, dans Dictionnaire de biographie française, t. 5, Paris, 1951, col. 869-871. — J.G. Rowe,
Paschal II and the Latin Orient, dans Speculum, t. 32,
Cambridge (Massachusetts), 1957, p. 470-501. — J.G.
Rowe, The Papacy and the Ecclesiastical Province of
Tyre, dans Bulletin of the John Rylands Library, t. 43,
Manchester, 1960, p. 160-189. — H.E. Mayer et M.L.
Favreau, Das Diplom Balduins I. für Genua und Genuas Goldene Inschrift in der Grabeskirche, dans
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven
und Bibliotheken, t. 55/56, Tübingen, 1976, p. 22-95.
— H.E. Mayer, Mélanges sur l'histoire du royaume
latin de Jérusalem. Première étude : Etudes sur
l'histoire de Baudouin I", roi de Jérusalem, dans Mé-
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moires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettenant le 26 décembre 1924. Son certificat de fin
tres, nlle série, t. 5, Paris, 1984, p. 10-91. — R. Hie- d'étude lui est délivré le 14 août 1929. Il rejoint
stand, König Balduin und sein Tanzbär, dans Archiv
le 4e régiment du génie à Namur. Capitaine le
ßr Kulturgeschichte, t. 70, Cologne-Vienne, 1988, p.26 mars 1930, il passe en août au régiment des
343-360. — H.E. Mayer, Die Kreuzfahrerherrschaft
Montréal (Sobak). Jordanien im 12. Jahrhundert,Troupes
dans de Transmission à Vilvorde. Le 15 sepAbhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins, tembre
t. 14, 1932, il entre comme élève à l'Ecole de
Guerre et est breveté d'état-major le 21 août
Wiesbaden, 1990, p. 17-91.
1934. Il est désigné le 4 avril 1935 comme charHans Eberhard Mayer gé du cours de géographie à l'Ecole de Guerre.
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juillet au régiment des Troupes de Transmission.
A partir du 27 juillet 1938, il est chef du 3 e bureau à l'état-major du 1er corps d'armée. Le 26
décembre, il passe dans la subdivision de capiBERNARD, Henri, baron, officier, historien, né taine-commandant.
à Bruxelles le 3 août 1900, décédé à Schaerbeek
Le 15 juin 1939, il est désigné comme chef
le 15 février 1987.
de la section Travaux de la 4e Direction du GéHenri Bernard est le fils de Léopold-Arsène- nie et des Fortifications (4 DGnF) chargée de
Joseph Bernard et de Clémence Dewez.
construire la position Koningshooikt-Wavre sur
Issu de l'Ecole militaire, Leopold Bernard se laquelle l'armée livrerait bataille avec ses alliés
distingue à la bataille de Liège ; il est blessé aux en cas d'invasion allemande; cette ligne de désorties d'Anvers et à l'Yser. En mai 1915, fense devrait être prolongée jusqu'à la position
l'état-major de l'armée exige que la brigade fortifiée de Namur. On travaille d'arrache-pied
qu'il commande lance une attaque qu'il estime
au point que la position est solide le 10 mai.
inutile et coûteuse en hommes; elle échoue et
Jusqu'au 15, Bernard remplit sa tâche avec couson commandement lui est retiré. Il est pensionrage et autorité, parcourt la position sous les
né à sa demande. Général-major honoraire, il
bombardements, coordonne l'achèvement des
meurt en 1928.
travaux. Il assure enfin le repli de ses unités, car
La femme d'élite qu'a été sa mère et le vala position a dû être évacuée par suite de l'efleureux chef exigeant mais très juste et très hufondrement
du front français entre Dînant et Semain que fut son père seront toujours pour Henri
dan. Le 18, il remplace le commandant de la
Bernard des exemples et des guides respectés.
Après des études primaires à Wavre et à 4 DGnF appelé à d'autres fonctions. Il reçoit
Bruxelles, Henri Bernard commence ses études l'ordre de la conduire en France; elle arrive à
gréco-latines à l'Institut Saint-Michel et les ter- Montpellier le 6 juin et y est dissoute. Il est alors
mine à l'Institut Saint-Louis en 1918. Entre attaché au cabinet du lieutenant général Denis,
1908 et 1913, il accompagne souvent son père ministre de la Défense nationale, qui s'établit à
quand celui-ci rend visite au lieutenant général Villeneuve-sur-Lot. Le moral de Bernard reste
Léman, commandant de l'Ecole militaire et fu- élevé; malgré les revers de la Belgique et de la
tur défenseur de Liège, ou au lieutenant-colonel France, il croit en la victoire finale.
Le 27 septembre, il fait ses adieux au général
Jacques, commandant en second de l'Ecole, qui
sera le lieutenant général baron Jacques de Dix- Denis et retrouve sa famille à Bruxelles le 30.
Lorsqu'il dit à sa femme qu'il n'est pas revenu
mude.
La carrière militaire de Henri Bernard com- pour se croiser les bras et qu'il faut mener la
mence le 2 décembre 1918, jour où il entre en lutte contre l'occupant, elle lui répond qu'il a
service au 2e régiment de Grenadiers comme vo- raison. Elle sera pour lui une collaboratrice
lontaire. Sous-lieutenant le 26 décembre 1921, il digne d'admiration.
Avant de se lancer dans la clandestinité, il
est désigné pour le 9e régiment de Ligne. D
épouse en 1923 Anne Bougard; à leur foyer naî- doit avoir une occupation qui lui serve de coutront Henri, Jean et Sylvianne.
verture. Il la trouve à l'Office des travaux de
Il entre le 9 décembre 1924 à l'Ecole militaire l'armée démobilisée; celui-ci a été créé par les
comme élève pour y suivre les cours de la 85e secrétaires généraux Plisnier et Delmer et empromotion artillerie et génie. Il est promu lieu- ploie des militaires de carrière ayant échappé à
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la captivité. Bernard explique en toute confiance
ce qu'il veut entreprendre au colonel Goethals,
ancien attaché militaire à Berlin, qui l'approuve
et lui permet de travailler à mi-temps sous les
ordres du colonel Deleval; celui-ci fermera les
yeux car il a compris.
Il ne tarde pas à rencontrer le colonel de réserve Lentz et le major médecin de réserve André qui ont commencé à regrouper clandestinement des hommes sûrs mais ne s'occupent pas
de renseignements. Par eux il est mis en rapport
avec Georges Leclercq, fonctionnaire au ministère de la Justice et avec André Cauvin, avocat
et cinéaste. A trois, ils fondent le service de renseignement «Luc» et l'etendent au point qu'il
comptera plus de mille membres fin décembre
1941, répartis dans toute la Belgique. Un service
de courrier amène de province les renseignements à Bruxelles où ils sont examinés, confrontés, triés. Le problème est de les faire parvenir
en Angleterre. Un début de solution est trouvé
le 20 février 1941, jour où Bernard reçoit un
envoyé du réseau belge «Benoît» établi à Limoux, près de Carcassonne. Il s'ensuivra que
des courriers venus de Limoux arriveront périodiquement à Luc qui enverra ses propres courriers; des renseignements pourront ainsi être
acheminés vers Londres. Les courriers de Luc
emmèneront aussi en France non occupée, à destination de l'Angleterre ou du Congo, de nombreuses personnes désireuses d'y servir. Bernard
participe plusieurs fois à ces évasions. Au début
de l'été 1941, on lui amène un parachutiste arrivé d'Angleterre. Celui-ci vient faire l'inventaire des réseaux de renseignement existants,
leur donner des directives, des conseils de sécurité. Il apprend à Bernard que les messages de
Luc arrivent régulièrement depuis février en Angleterre. Cette visite entraînera un grand progrès
dans le rendement des réseaux.
Le 4 octobre, il reçoit la visite de Jean Cassart, son camarade de la 85e promotion artillerie
et génie. Parachuté d'Angleterre, envoyé par le
Special Operations Executive (SOE), Cassart
transmet à Bernard des directives de Londres,
dont l'une est d'entreprendre et d'intensifier le
sabotage militaire à l'aide du matériel qui sera
parachuté. Bernard fusionne des groupes de Luc
et de la Légion Belge (qui deviendra l'Armée
secrète); il organise ainsi plusieurs actes de sabotage qui réussissent. Mais des jours plus dangereux s'annoncent car un traître s'est infiltré

dans Luc; une trentaine de ses agents et des
membres de la Légion sont arrêtés. Luc changera de nom et deviendra «Marc» qui se consacrera exclusivement au renseignement.
Il devient urgent que Bernard s'évade. Sa
femme doit l'accompagner car elle a couru de
grands risques en l'aidant dans ses actions clandestines. A la mi-décembre 1941, ils quittent la
Belgique en emmenant leur fille Sylvianne qui
a neuf ans. Commence alors leur odyssée qui
durera plus de trois mois : ils arriveront non
sans péripéties en France non occupée et franchiront les Pyrénées en plein hiver. Ils quittent
Lisbonne par hydravion et arrivent le 24 mars
1942 en République d'Irlande. Ils sont à Londres le lendemain et s'y installent.
Le 9 avril, Bernard devient chef de la 2e section du ministère de la Défense nationale. Elle
s'occupe de la résistance armée en Belgique et
travaille en étroite collaboration avec le Special
Operations Executive (SOE). Ayant acquis une
grande expérience dans la lutte contre l'occupant, Bernard était tout désigné pour la tâche
qu'il doit assumer. Il est de ceux qui, en juillet,
accueillent le capitaine-commandant BEM
Charles Claser, créateur, dès août 1940, de la
Légion Belge. Claser s'est rendu à Londres pour
recevoir du Gouvernement des directives pour
les opérations futures de la Légion. Il est accueilli plutôt froidement par le Gouvernement,
influencé par des personnalités politiques exilées qui représentent la Légion comme un mouvement d'extrême-droite songeant moins à combattre l'occupant qu'à établir un régime «fort»
à la libération. Bernard sait pertinemment que
cela est faux; il n'hésite pas à rédiger une note
cinglante de mise au point qui lui vaut d'être
rétrogradé au rang d'adjoint à son successeur. Il
assume cette fonction du 23 novembre au 24
mai 1943. Après cette date, ses activités changent. Il effectue des stages dans les écoles britanniques du SOE, puis dans les grandes unités
au cours de manœuvres préparatoires au second
front. Dans les mois précédant le 6 juin 1944, il
fait de nombreux cours aux futurs officiers de
liaison, belges et britanniques, sur la géographie
de la Belgique (qu'il connaît bien pour avoir
enseigné la géographie militaire à l'Ecole de
Guerre) et sur la Résistance. Il est commissionné
major à la date du 26 juin.
Le 10 septembre, il quitte la Grande-Bretagne
en avion, en qualité de chef d'état-major de la
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Mission militaire belge auprès du Commandement supérieur interallié (SHAEF). Le lendemain, il retrouve ses fils : Henri s'est engagé à
la Royal Navy et Jean est devenu parachutiste
SAS (Special Air Service).
Devenu chef d'état-major de la 1re brigade Libération, il est détaché à la 52th Division qui
combat sur le front d'Allemagne; avec elle, il
prend part à la bataille de la Reichswald. Vers le
1er mars, il retourne à la brigade Libération. Au
début d'avril, celle-ci est envoyée sur le front
des Pays-Bas. Il est malheureusement victime
d'un accident le 5 avril, ce qui le privera de
participer aux opérations de la brigade jusqu'au
jour du cessez-le-feu. Après quelques semaines
de convalescence, il reprend du service à l'Inspection générale des troupes, passe ensuite au 1"
Centre de renfort et d'instruction et commande
l'Ecole de perfectionnement de Boitsfort. Ainsi
s'achève sa carrière militaire proprement dite.
En effet, le 12 janvier 1946, il est désigné
comme chargé de cours à l'Ecole royale militaire — qui vient de rouvrir ses portes — pour
y enseigner l'art militaire, la tactique générale,
la tactique d'infanterie, les services, l'histoire
militaire et la géographie. Il est major le 26 juin.
Le 13 janvier 1948, il est nommé professeur
d'histoire militaire et promu lieutenant-colonel
le 26 mars. Il est colonel le 26 mars 1950. A la
date du 1er juin 1951, sa démission est acceptée;
il passe avec son grade et son ancienneté dans
les cadres de réserve. Il est nommé professeur
civil à l'Ecole royale militaire. Le 1" octobre
1958, il cesse par limite d'âge de faire partie des
cadres de réserve. Ajoutons qu'il a été aide-decamp du Prince-régent en 1948 et en 1950. En
qualité de membre de l'Armée secrète, il a été
reconnu comme «agent de renseignement» avec
le grade de capitaine et nommé «major de la
Résistance ».
Quand il devient chef de la chaire d'histoire
militaire à l'Ecole royale militaire, il est animé
par le vif intérêt qu'il a toujours porté à cette
science. Il a beacoup appris en combattant au
grand jour et dans l'ombre; il est fort de l'expérience qu'il a acquise comme professeur à
l'Ecole de Guerre, expérience mise à profit durant les mois qui ont précédé le débarquement.
Aussi va-t-il rénover l'enseignement de l'histoire militaire en l'enchâssant dans l'histoire générale, en en dégageant la philosophie plutôt que
les faits. En témoignent De Marathon à Hiros-

hima (3 vol. et 3 atlas, 1949), Par la paix armée
vers la guerre totale. Compléments d'histoire
contemporaine (1951), Leçons d'histoire militaire (2 vol. et 2 atlas, 1952). Ajoutons-y Des
séismes nationaux aux éruptions mondiales.
Compléments d'histoire contemporaine (1954),
La guerre et son évolution à travers les siècles
(2 vol. et 2 atlas, 1956-1957), Guerre totale et
guerre révolutionnaire (3 vol. et 3 atlas, 19651968). De nombreuses générations d'officiers
ont, grâce à Bernard, bénéficié d'une solide formation historique.
La campagne de 1815 ou la faillite de la liaison et des transmissions (1954) est une contribution intéressante à l'histoire de cette campagne en Belgique. Européen convaincu,
Bernard écrit Terre commune. Histoire des Pays
de Benelux, microcosme de l'Europe (2 éd.,
1961 et 1962). Dans Histoire de la Résistance
européenne. La «quatrième force» de la guerre
39-45 (1968), traduit en espagnol, il affirme que
les pays occupés de notre continent ont vu se
développer la solidarité des Résistants, première
manifestation réelle de l'idée européenne. La
Résistance 1940-1945 (2 éd., 1968 et 1969) est
le fruit de longues et minutieuses recherches;
c'est en fait une introduction à la Résistance
belge, une source indispensable pour une étude
approfondie de la lutte clandestine belge contre
l'occupant. Bernard décrit un aspect de cette
lutte dans Un maquis dans la ville. Historique
des Milices patriotiques de Schaerbeek (1970).
Dans Un Géant de la Résistance : Walthère Dewé (2 éd., 1971 et 1973), il nous fait connaître
un être exceptionnel qui, comme chef de réseau
de renseignement, a rendu d'inestimables services aux Alliés durant les deux guerres mondiales. Bernard retrace avec ferveur la vie d'un
de ses grands amis dans Jean del Marmol, une
grande figure de l'Armée secrète (1972). Dans
La guerre de Sécession des Etats-Unis, 18611865 (2 éd., 1973 et 1975), il prouve qu'il s'agit
déjà d'une véritable guerre totale; il est aussi le
premier historien à montrer que les leçons qu'on
pouvait en tirer ont été méconnues en 19141918 et même en 1939-1940. Pour la première
fois en français, il présente une biographie
complète du duc de Fer sous le titre Le Duc de
Wellington et la Belgique (2 éd., 1972 et 1983);
nous y apprenons ce que notre pays lui doit
après Waterloo et en 1830. Sachant que la Résistance allemande au nazisme était peu connue ou
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mal comprise, il écrit L'autre Allemagne. La Résistance à Hitler, 1933-1945 (1978). Π clôt la
série de ses ouvrages consacrés à la Résistance
par Esprit de la Résistance et conscience européenne — Geest van het Verzet en Europees Bewustzijn (traduction néerlandaise par G. Govaerts) (1980); c'est un message qu'il adresse à
ceux qui demain feront l'Europe. Ardent défenseur de la dignité de la personne mais n'ayant
aucune animosité contre le peuple russe, il écrit
Le communisme et l'aveuglement occidental
(1982) à l'intention des responsables de la formation et de l'éducation de la jeunesse ; il expose l'essence du marxisme-léninisme plus tard
déformé en léninisme-stalinisme. Se basant sur
le carnet de campagne de son père, il écrit L'An
14 et la campagne des illusions (1983), contribution non-conformiste à l'histoire de la première guerre mondiale; il a voulu dévoiler la
vérité sur les causes de nombreuses déficiences
de l'armée belge pour que le passé soit accepté
tel qu'il a été réellement et qu'on en tire un
enseignement pour l'avenir. Une étude de la politico-stratégie belge entre 1936 et la fin mai
1940 était indispensable pour la compréhension
des tragiques événements que notre pays a vécus
jusqu'à la capitulation. C'est pourquoi Bernard
écrit Panorama d'une défaite. Bataille de Belgique-Dunkerque 10 mai-4 juin (1984), traduit en
roumain.
Il participe à la rédaction de plusieurs ouvrages. Citons Les Dossiers de la Seconde
Guerre mondiale (1964), traduit en espagnol,
portugais et italien ; La nouvelle bibliothèque de
l'honnête homme (1968) où il écrit le chapitre
Philosophie de l'Histoire; Encyclopédie de la
guerre 1939-1945 (1977), ouvrage collectif dont
il partage la direction avec Marcel Baudot et qui
a été traduit en espagnol et en anglais. Avec Roger Gheysens, il écrit La Bataille d'Ardenne.
L'ultime Blitzkrieg de Hitler (1984), traduit en
roumain. Il assume la direction d'un ouvrage
collectif L'Armée secrète 1940-1944 dont il écrit
la postface (1986).
Son œuvre écrite comprend aussi de nombreux articles publiés dans des revues belges et
étrangères, vingt-cinq notices pour la Biographie Nationale et la Nouvelle Biographie Nationale. Il faut y ajouter le texte de discours, d'exposés faits à des réunions en Belgique et à
l'étranger.

Il déploie aussi son activité dans des sociétés
savantes comme le Centre Européen d'Histoire
Burgondo-Rhénane (Bâle), la chaire d'Etudes
bourguignonnes de l'Université de Louvain,
l'Institute for Strategie Studies (Londres), l'Académie Belgo-espagnole d'Histoire.
Ayant su mettre à profit sa formation d'ingénieur au cours de sa carrière, il tient à rejoindre
l'Association royale des Ingénieurs civils issus
de l'Ecole d'Application de l'Artillerie et du
Génie. Lorsqu'en 1973, celle-ci célèbre son cinquantenaire en présence du Roi, Bernard évoque
le souvenir des anciens qui se sont distingués
dans l'enseignement, la recherche, l'industrie,
les affaires.
Fidèle à ses compagnons d'armes, il est de
ceux qui fondent le Comité d'action des Forces
belges de Grande-Bretagne ; il en devient le président d'honneur. L'Union Nationale des Evadés
de Guerre lui accorde le même titre.
Sa conduite militaire lui vaut de nombreuses
distinctions belges et étrangères (il est notamment fait «Commander of the British Empire»),
Lors de l'entrée en 1977 des nouvelles promotions à l'Ecole royale militaire et de la prestation
de serment des officiers-élèves, le Roi lui remet
la plaque de grand-officier de l'Ordre de Leopold. Il lui confère le titre de baron en 1986. En
souvenir du professeur prestigieux, du Résistant,
l'Ecole donne à la promotion polytechnique qui
entre en 1989 le nom de «promotion professeur
baron Henri Bernard».
Travailleur infatiguable que la mort a enlevé
en pleine activité, il laisse une œuvre considérable internationalement appréciée. I l a reçu le
Premier prix de la Fondation Hubert Pierlot pour
La Résistance 1940-1945, le Prix Bernheim
pour Un Géant de la Résistance : Walthère Dewé, le Prix des Scriptores Catholici pour Le Duc
de Wellington et la Belgique.
Il s'est toujours mis au service de la vérité.
Deux idées-forces l'ont particulièrement guidé :
l'union de l'Europe et le rejet du totalitarisme.
Il les a brillamment défendues par la plume et
par la parole. Un style clair et imagé, parfois
incisif, traduit sa pensée. Doué d'un grand talent
oratoire, il a été un professeur convaincant dont
se souviennent ses élèves, un conférencier qui
captivait ses auditeurs.
Pratiquant les plus belles vertus familiales,
chrétien fervent et tolérant, Henri Bernard était
très serviable, d'un total désintéressement, d'une
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droiture sans faille, un ami d'une fidélité à toute
épreuve.

vaux» de son élève, dont un Enfant Jésus,
crayon rehaussé de craie.
Les études primaires terminées, il fut inscrit à
Iconographie : Médaille par René Cliquet. — Portrait l'Athénée royal de Mons où il termina, avec
(aquarelle) par Marcel Siraut.
succès, le cycle du premier degré. Après quoi
Théodore, qui avait acquis, par l'expérience, une
Renseignements aimablement communiqués par MM. grande largeur de vue et un sens aigu de l'intuiHenri et Jean Bernard, ainsi que par Mme Hubert de tion, permit à son fils de fréquenter les cours de
Mûelenaere, née Sylvianne Bernard, à l'auteur de cette
notice, attaché à Henri Bernard par un demi-siècle l'Académie des Beaux-Arts de Mons où il aura
d'amitié et de camaraderie. — Renseignements dus à pour maîtres le peintre Antoine Bourlard et le
l'obligeance de ses amis Roger Gheysens et Maurice graveur Auguste Danse. On a relevé qu'au cours
Herman. — Souvenirs personnels. — Dossier du pro- des quatre années qu'il passa dans cet établissefesseur Henri Bernard à la chaire d'histoire militaire ment, il n'y conquit pas moins de quatorze prede l'Ecole royale militaire, à Bruxelles.
miers prix; dans l'entre-temps, il participa au
Salon triennal de Bruxelles avec des interprétaJ.-L Charles, Bernard (Léopold-Arsène-Joseph), dans tions de Frans Hals, Rubens, Van Dijck (1890)
Biographie Nationale, t. 42, Bruxelles, 1981-1982, qui furent récompensées.
col. 36-38.
Contre l'avis de ses confrères, il participa
alors
au concours du Grand Prix de Rome : il y
Emile Thomas
fut classé premier, obtenant le deuxième grand
prix pour la gravure (le premier n'étant pas attribué). Déjà, il s'était fait de nombreux admirateurs qui le recommandèrent au ministre de l'Intérieur de Burlet.
BERNIER, Charles, Théodore, fonctionnaire,
Le Gouvernement et la Deputation permagraveur, né à Angre (Hainaut) le 1 er juin 1871, y
nente du Hainaut s'unirent pour lui accorder une
décédé le 9 juillet 1950.
bourse qui lui permît d'aller se perfectionner à
Charles Bernier est le fils de Théodore-AnParis. Etabli successivement au 4 de la rue de
toine et de Stéphanie Baudour. Théodore, fils de
l'Ecole de Médecine et au 10 de la rue Lacnée,
paysans, était un parfait autodidacte qui, à force
il s'inscrit aux Beaux-Arts et devient l'élève du
de ténacité et d'intelligence, sut se faire un nom
dans l'archéologie et la généalogie. Deux faits très officiel peintre Léon Bonnat, qui lui recomméritent d'être retenus. En 1883, au cours de ses mandera de travailler surtout «d'après les maîrandonnées, il découvrit une grotte que l'on bap- tres».
La mort de son père, le 6 juin 1893, contraint
tisa «grotte Moneuse», la tradition prétendant
que le célèbre bandit y avait trouvé refuge ; plus le jeune artiste à rentrer au pays. Dans son viltard, on lui donna le nom qui désigne désormais lage natal, il va poursuivre paisiblement son
la région «le Caillou qui bique»; fouineur invé- œuvre, tout en se préoccupant, comme Théotéré, Dodore, comme l'appelaient ses conci- dore, de développer le goût de ses concitoyens :
toyens, avait entrepris des fouilles à Angre et il y dirigera les activités d'une société dramatidans les environs : avec les vestiges qu'il re- que «Les Résignés».
En 1896, il épouse Euphrasie Goret qui lui
cueillit, il fonda, dans sa maison familiale, la
«cinse (ferme) Aubert», un petit musée qu'il sera une compagne dévouée et attentive et à qui
rendit accessible au public. Les deux détails ne nous devons un témoignage important : un
manquent pas d'importance dans la vie de après-midi du printemps 1899, elle vit débarquer
Charles Bernier. Le futur artiste fut envoyé, un groupe de personnalités notoires qui désiaprès les premières années passées à l'école raient visiter le «musée archéologique» : la
communale d'Angre, à l'«Ecole et Pensionnat veuve de Georges Rodenbach et son fils
primaire» de Cousolre (département du Nord), Constantin, la femme et la fille de Constant
institution privée de Jennepin, historien amateur, Montald, Emile et Marthe Verhaeren. Nous
ami de Théodore; c'est là que le jeune garçon croyons que le poète avait été aiguillé vers le
révéla d'emblée des dons innés de dessinateur. «Caillou» par le chef de gare de Roisin, GliL'instituteur avait conservé la plupart des «tra- neur, qui avait eu le bonheur d'accueillir l'auteur
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des Campagnes hallucinées, dont il servit
constamment la mémoire, réunissant un petit
musée qu'il légua à l'Athénée royal de Dour.
Dès ce moment se noua entre l'écrivain et le
graveur une amitié qui ne devait se défaire
qu'avec la mort accidentelle du premier, dont la
fureur guerrière avait une première fois détruit
le havre de Roisin. Charles aimait à rappeler
leurs longues promenades vers la grotte découverte en 1883 par Théodore; il disait aussi combien cette rencontre avait modifié son inspiration ; désormais, il allait se consacrer surtout au
portrait (il nous en laissera de nombreux de son
illustre ami), il accorderait aussi davantage d'attention aux paysages.
Dorénavant, on le sollicite de toutes parts : il
participe aux expositions des aquafortistes
belges et la renommée vient le rejoindre à Angre
en 1903 quand le Vatican le sollicitera pour graver le portrait de Pie X en taille douce, portrait
qu'il exposera en mai 1904, au Grand Palais,
lors du Salon des Artistes français, où il montre
quinze œuvres semblables; à l'exposition internationale de Saint-Louis (U.S.A.), il obtient une
des deux médailles réservées à la gravure belge;
l'année suivante, il reçoit, en même temps que
son maître Auguste Danse, la médaille en vermeil de l'Exposition internationale de Liège, où
il est d'ailleurs classé «hors concours»; le Gouvernement français fait alors l'acquisition de
plusieurs eaux-fortes; l'année suivante, il lui accordera la rosette d'officier de l'Instruction publique.
En cet an 1906, il allait être frappé par des
circonstances malheureuses; dans la nuit du 26
au 27 février, la Honnelle déborde et inonde une
centaine d'habitations, dont celle de l'artiste et
son atelier; fort heureusement, son matériel
n'est pas endommagé et il peut poursuivre, le
nettoyage terminé, son travail. L'incident lui inspire L'Escapée (L'Echappée ou La Sauvée des
Eaux).
En 1907, il expose à la Salle Saint-Georges,
à Mons, une série de gravures, parmi lesquelles
les émouvantes Les Vieux et Les Vieilles; il exposera encore à Zurich; il est membre du premier Salon de l'Estampe au Musée d'Art Moderne de Bruxelles. Sa réputation est désormais
bien assise; elle lui vaut l'admiration de personnalités importantes de la région. Sa promotion
dans les ordres français constitue un prétexte
pour mettre sur pied une grande manifestation

en son honneur. On peut croire que l'initiative
en revient à Emile Verhaeren; le poète assuma,
en effet, la présidence du comité organisateur. Il
avait, à ses côtés, le futur Ministre d'Etat, Fulgence Masson, et des représentants de l'intelligentsia montoise : le germaniste Oscar Vanden
Daele (Polydore Flandre), professeur à l'Athénée, et l'excellent historien Léo Verriest. Nous
ne nous arrêterons pas aux détails de ces cérémonies, si ce n'est pour souligner qu'après un
discours ému, Verhaeren remit à son ami une
statuette en pied, due au sculpteur valenciennois
Emile Raset et qu'au nom des admirateurs français, Monsieur Clerfayt lui offrit son portrait
peint par Maurice Ruffin.
On pourrait s'attarder à toutes les marques
d'adhésion qui lui sont prodiguées : relevons
qu'en 1906, le journal montois La Province
monte une exposition où sont réunies quelque
cent gravures et qu'un peu plus tard, il figure à
une autre exposition au Grand Palais de Paris;
en 1911, c'est à Rome que nous le retrouvons.
Son activité semble s'être ralentie lorsqu'en
janvier 1920, il s'installe à la Cour du Bailly à
Mons. Fureteur acharné comme son père, il réunira, dans cette demeure cossue, une riche collection de meubles anciens et surtout de
faïences, poteries et porcelaines de vieille date,
de vieux étains; le grand escalier de chêne introduisait dans un véritable musée de la vie quotidienne; le quinquagénaire, solide comme un
roc (n'était-il pas né, d'ailleurs, non loin du village de Montignies-sur-Roc ?), accueillait ses
visiteurs avec la gentillesse un peu bourrue, qui
était comme la marque de son origine paysanne.
Le 14 octobre 1922, il est nommé inspecteur
de l'enseignement de dessin dans les établissements d'enseignement moyen et dans les écoles
normales primaires; il exercera cette fonction
jusqu'en 1932. A l'occasion de sa mise à la retraite, une manifestation fut organisée à l'hôtel
de ville de Mons : on y rendit hommage à
l'esprit dans lequel il avait accompli sa mission,
chassant la routine et proposant de nouvelles
méthodes.
Le chef-lieu du Hainaut devait d'ailleurs l'honorer à nouveau : le 4 octobre 1945, il est proclamé lauréat des Prix quinquennaux des «Amis
du Hainaut». A l'occasion de la remise solennelle de cette récompense, l'ancien président du
Conseil provincial, le sénateur François André,
dit avec humour tout le bien qu'il pensait du
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lauréat. Reprenant la boutade du héros du jour
qui avait estimé malicieusement naguère
«Charles Bernier, le premier graveur de Belgique en venant de Sebourg en France», il commenta : «Avec moins d'esprit mais autant de vérité, nous disons Charles Bernier, le premier
graveur de Belgique d'où qu'on vienne».
Ces éloges étaient-ils mérités? On sait que la
gravure est un art qui n'est apprécié que par les
véritables amateurs ou par ceux dont l'artiste a
fixé les traits. Une production abondante témoigne, en tout cas, de la maîtrise du dessin, de
la sûreté du burin qui ont inscrit dans la plaque
de cuivre visages, paysages, interprétations
d'oeuvres picturales.
L'une de celles-ci mérite peut-être qu'on s'y
attarde un peu. La paix revenue, Anto Carte allait planter son chevalet sur les bords du Canal
de Mons à Condé : il porta sur la toile le paysage «industriel» du siège des Sartis (le seul
existant alors) des Charbonnages d'HensiesPommerœul. En 1920 (et non comme l'ont écrit
certains biographes «pendant la guerre»), Bernier en fit une eau-forte en couleurs; entre amis,
il observait : «je ne suis pas responsable des erreurs de perspective commises par le peintre».
Il avait vu juste et sa remarque ne faisait que
nous assurer de la sûreté de son regard et des
exigences de son «métier». Trois ans plus tard
(1923), les houillères célébraient leur dixième
anniversaire; leurs administrateurs offrirent à
leurs cadres un très bel exemplaire de cette
œuvre. Des épreuves tirées plus tard (et croyonsnous après le décès de l'auteur) ont outré les
couleurs et enlevé à l'original le caractère aéré
qu'il avait su donner à un sujet plutôt sombre.
Mais, au-delà de l'anecdote, que doit-on retenir d'une production abondante dont le Cabinet
des Estampes à Bruxelles conserve maints témoins? Selon ceux qui ont connu l'artiste et son
modèle, les portraits de Verhaeren sont d'une
rigoureuse authenticité : on retrouve, en tout
cas, le poète des Heures tel que le dépeignait le
vieux «chef de gare» Glineur. On peut en dire
autant de Louis Piérard ou de Fulgence Masson.
Orner Vanden Daele a écrit au bas du portrait de
sa femme la dédicace : «à l'auteur de ce petit
chef-d'œuvre de vérité et de vie». Certains
«types» sont évoqués avec beaucoup de sympathie (Le Déguenillé(sépia),L'Eclopé,Le Chemineau); des paysages : La Lisière, Le Gros
Nuage, Les Peupliers sont réellement nimbés de

poésie. Les neveux de l'artiste, les frères Deronchêne, conservaient à Angre, avec une partie du
«musée» montois, une riche collection de travaux de leur oncle. Ils la montreront d'ailleurs à
plusieurs reprises.
Nous voici revenus au village natal de
Charles, qui a voué un véritable culte à son enfant. Le 7 août 1949, le vieillard fut amené sur
les bords de la Grande Honnelle vers la rue qui
porte désormais son nom et au bout de laquelle,
avec comme fond de décor la silhouette du clocher, on a dressé, sur un socle fait de bouts de
rochers prélevés au «Caillou qui bique», la petite statue qu'avait offerte à l'artiste, quarante et
un ans plus tôt, le sculpteur Raset : détail que
l'on a souvent négligé, ce monument rappelle le
premier état — le plus convaincant, au demeurant — de la stèle érigée en l'honneur d'Emile
Verhaeren que sommait le buste dû à Van der
Stappen : délicate attention qui, dans la pierre
brute, rappelait le souvenir d'une amitié sans
faille.
La petite bourgade des «Hauts Pays» allait,
un quart de siècle après la mort du graveur, faire
mentir le vieil adage «nul n'est prophète en son
pays»; sollicitant généreusement les frères Deronchêne, elle monta une grande exposition. La
fastueuse collection d'œuvres de Bernier était
accompagnée d'œuvres d'autres artistes travaillant dans la région. A. Havez dressa le catalogue
de cet ensemble et le bourgmestre Michel Abrassart voulut faire davantage qu'un discours de
circonstance; il élabora un florilège de textes
verhaeréniens qui peuvent servir de légendes
poétiques aux images de son ami (18 avril-14
mai 1975).
Quelques mois plus tard (31 janvier-14 février 1976), la cité du Doudou groupa, autour
d'un nombre imposant de pièces exposées à Angre, des témoignages de «l'école de Mons» :
Auguste Danse, Anto Carte, Louis Buisseret et
d'autres.
Mais Bernier n'était pas un «montois
cayaux» : malade, il voulut être reconduit dans
«son» village, où il s'éteignit le 9 juillet 1950.
Verhaeren avait vanté les mérites de
l'homme : «on dirait qu'il vous tient à cœur
d'être, dès que vous prenez entre vos doigts votre burin, un parfait honnête homme et que vos
dons si complets et si robustes de graveur acquièrent comme une valeur morale autant
qu'esthétique». Edmond Picard, Louis Piérard,
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déjà, docteur en médecine, chirurgie et accouchements. Sa première publication date de 1919
et traite de l'albumino-réaction au point de vue
Iconographie : Portrait à l'huile par Anto Carte; por- du diagnostic de la tuberculose pulmonaire. Le
trait par Maurice Ruffin (propriété privée); statuette grade obtenu lui permit d'être boursier de la
de Raset (place à Angre). — Collections frères Deron- Belgian Educational Foundation, successivechêne, à Angre, et Robert O.J. Van Nuffel, à Bruxelles.
ment à la Johns Hopkins University (Baltimore,
U.S.A.) pendant l'année académique 1920-1921
A. Havez, Angre. Rétrospective Charles Bernier, son
ami E. Verhaeren. Les hôtes de la Honnelle, Catalogue et, l'année suivante, à la Columbia University à
avec longue introduction, commentaires, et le Parallé- New York, N.Y., en qualité d'assistant en médelisme de Michel Abrassart, Angre, 1975 (stencilé). — cine. Dès son retour, il est nommé assistant de
F. Martin, Charles Bernier graveur montois et l'Ecole biochimie, suppléant du professeur Slosse à la
de Mons, Mons, 1975 (brève notice imprimée jointe Faculté de Médecine de l'Université de
au catalogue stencilé de l'exposition). — M. Mau- Bruxelles ainsi qu'à l'Institut Solvay de Physioquoy-Hendrickx, Portraits gravés belges, Bruxelles, logie, et il prépare une thèse de doctorat spécial
1960. — A. Mabille de Poncheville, Verhaeren en
en sciences biochimiques qu'il défend avec sucHainaut, Paris, 1920. — P. Erève, Au pays des deux
cès
en 1924. A cette époque, il avait déjà dix
Honnelles, Mons, 1967, p. 53-54 (autoportrait de Ch.
Bernier). — J. Goffin, Verhaeren au Caillou-qui-bi- publications à son actif, traitant principalement
de la physico-chimie du sang. La même année,
que, Mons, 1970.
il est nommé chef de travaux en chimie biologiRobert O.J. Van Nuffel que et pathologique. En 1926, auteur de vingtcinq publications (métabolisme, plasma sanguin), il accède à l'agrégation de l'Université et,
deux ans plus tard, devient titulaire du cours de
BIGWOOD, Edward-John, dit Jack, docteur en
chimie biologique à la Faculté des Sciences.
médecine, biochimiste, professeur et recteur de
L'année 1930 le voit, après le décès de Slosse,
l'Université libre de Bruxelles, né à Bruxelles le
professeur ordinaire à la Faculté de Médecine et
10 septembre 1891, décédé à Ixelles le 11 déde Pharmacie (chimie physiologique en candidacembre 1975.
ture et biochimie normale et pathologique en
Un de ses trisaïeuls était un général hollandais qui avait combattu Napoléon à la bataille doctorat) qui vient de déménager boulevard de
de Waterloo et avait vu tellement d'horreurs au Waterloo, ainsi qu'à la Faculté des Sciences. Ses
cours de sa carrière guerrière qu'il avait, par tes- publications atteignent le n° 73, et traitent entament moral, adjuré ses trois fils de ne jamais core du sang et des colonnes de gelée de géladevenir militaires... mais la tradition l'emporta, tine.
Le 20 décembre de cette année, il épouse
tous trois devinrent généraux, dont son bisaïeul
Francine
Hartog (née le 3 août 1907). Deux enmaternel-maternel.
fants
naîtront
de cette union : Aline, née le 19
Son père, Ellis Adward Bigwood, dirigeait à
Bruxelles la banque Bigwood-Morgan, 16 rue juin 1934, licenciée en chimie de l'Université de
Bruxelles (1956), directrice de l'Ecole Decroly
Royale, où Jack est né.
Après des études moyennes à l'Institut Du- à Uccie, et John, né le 23 juin 1936, licencié en
puich, il s'inscrit à la Faculté de Médecine et de droit de l'Université de Bruxelles, avocat. Aline
Pharmacie de l'Université libre de Bruxelles. est, depuis 1957, l'épouse de l'écrivain Alain
1914. La guerre. L'Université ferme ses portes Bosquet-de Thoran.
Bigwood oriente ses recherches vers les équile 3 octobre. Peu après, Jack tente de passer en
Hollande pour rejoindre l'armée belge, mais il libres acide-base dans le sang et la physico-chiest pris par les Allemands et est incarcéré pen- mie du calcium dans le sang. En 1935, il est
professeur d'échange à l'Université de Lyon.
dant six mois à Anvers.
Le 21 janvier 1919 eut lieu la séance solen- L'année suivante, il fait partie du Comité internelle de rentrée des Universités de Bruxelles, national de l'Alimentation de la Section de
Gand, Liège et Louvain. Grâce aux dispositions l'Hygiène de la Société des Nations et, en 1937,
législatives adoptées dès le lendemain de il devient secrétaire général du Comité national
l'armistice, Jack peut être reçu, en mars 1920 de l'Alimentation du Ministère de la Santé pu32
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blique belge. Cette même année, il fait partie du
Conseil scientifique de l'Institut Jules Bordet.
Il est l'auteur de l'article Cytochrome du Traité de Physiologie de Roger et Binet, paru en
1938.
Depuis 1937, il fait partie, pour trois ans, du
Comité de l'Institut de Sociologie.
Dans la voie ouverte par Slosse, dès 1910 déjà, Bigwood s'engage de plus en plus dans
l'étude des problèmes liés à l'alimentation humaine. Jusqu'en 1940, ses publications sont
consacrées presque exclusivement à des problèmes relatifs à l'alimentation humaine. Citons
les trois dernières : Physiologie de la nutrition
(dans Alimentation et Travail. Bureau International du Travail, Genève, 1940); Influence de
l'ingestion de pain intégral sur l'élimination
urinaire de vitamine B1 chez l'homme (Bulletin
de la Société de Chimie biologique, t. 22, Paris,
1940, p. 582-592, en collaboration avec J. Thomas et H. Dumont-Herbo); Problèmes alimentaires et de nutrition en Belgique (Bull. Assoc.
Belge Méd Soc, 1940). En 1939, il est professeur d'échange à l'Université de Londres.
Lors de l'invasion allemande de 1940, il préfère, à juste titre, ne pas subir une inaction forcée et se rend, après quelques péripéties, à Toulouse où il s'occupe de l'aide aux réfugiés de
l'exode. Le 2 janvier 1941, il gagne Lisbonne où
il laisse sa famille et sa belle-mère et se rend en
avion à Londres où il fait partie des comités
interalliés chargés déjà d'étudier tous les problèmes qui se poseront après la libération de
l'Europe : l'alimentation, l'agriculture, la santé,
le «Allied postwar Requirements bureau» présidé par Sir Frederick Leith Ross. Il en préside le
comité médical, qui constitue le premier noyau
d'une action des Nations Unies dans les domaines de la médecine et de l'hygiène des divers
pays après la guerre, il apporte son concours
technique au Gouvernement belge en exil pour
l'organisation du ravitaillement.
Sa famille était partie en cargo pour les EtatsUnis. Elle arrive à New York après un voyage
de trois semaines. En mai 1943, le Gouvernement l'envoie en mission aux U.S.A., à la conférence de Hotsprings consacrée notamment aux
actualités médico-chirurgicales, avec le docteur
Léon J. De Merre (Léon-Abraham). Après avoir
subi une grave opération chirurgicale, il est, en
novembre 1943, délégué belge au Conseil de
l'UNRRA (United Nations Relief and Rehabili-

tation Administration) à Atlantic City, puis le
ministre des Affaires étrangères, Paul-Henri
Spaak, le désigne en qualité de représentant de
la Belgique à Washington D.C. auprès des
«Standing Technical Committies» (Health,
Agriculture, Displaced Persons). Ces activités se
concrétisent dans deux rapports publiés : Agricultural Policy, Human Nutrition and Public
Health dans Message, Londres, 1943, et Solidarité, Londres, 1943; A Review of Food and Nutrition in five Countries. U.S. Department of
Agriculture, Washington D.C, U.S. Printing Office, 1943.
En 1944, le Conseil des ministres le confirme
comme conseiller du Gouvernement. Il poursuit
l'étude des besoins du pays à la «Civil Affairs
Division » et conclut à la nécessité de doubler le
programme initial purement militaire mais, à la
fin de 1944, les moyens de transport non militaires sont maigres! Bigwood ne rédige pas
moins de 160 rapports au Gouvernement concernant l'alimentation du pays au point de vue médical. Depuis juillet 1944, il rédige des brochures, publiées à 3 000 exemplaires, concernant
l'évolution aux U.S.A. des questions médicochirurgicales, grâce à la Documentation du National Research Council qu'il a pu consulter.
Elles traitent de la transfusion du sang, de la
pénicilline, des sulfamides, de l'alimentation parenterale, du métabolisme et des carences protéiques, des maladies à virus, du traitement des infections chirurgicales, de la lutte contre les
maladies infectieuses.
Il étudie la création d'une usine de fabrication
de pénicilline en Belgique et souligne, à cette
occasion, le rôle du professeur Léon Gratia, de
l'Université de Liège, dans sa découverte.
En septembre 1944, il est délégué à la 2e réunion du conseil de l'UNRRA à Montréal.
Le 15 août 1944, il remet au Dr Marteaux,
ministre de la Santé publique, un rapport relatif
aux mesures à prendre concernant les carences
protéique et calcique et la tuberculose. Trois
techniciens sont envoyés en Belgique : un physiologiste, un radiologue, un oculiste.
Le mois suivant, il rentre à Bruxelles pour
reconstituer son service, à la demande de
l'Université. Il est secrétaire de la Faculté. Au
cours des années suivantes, ses compétences et
la droiture de son caractère le font accéder à des
postes de responsabilité de plus en plus nombreux.
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De 1945 à 1952, il est à nouveau membre du nombreux membres du corps enseignant d'opiComité directeur de l'Institut de Sociologie Sol- nion communiste favorisent la nomination de
vay et devient administrateur du F.N.R.S. communistes qui, d'après lui, ne sont pas libreexaministes, mais inféodés à la dogmatique mar(Fonds National de la Recherche Scientifique).
1946 le voit membre du Comité directeur du xiste-léniniste, ce qui s'oppose à l'article preCentre de Microchimie, titulaire du cours de chi- mier des statuts de l'Université libre de
mie biologique approfondie (partim) à la Faculté Bruxelles qui postule, en toute matière, le rejet
des Sciences, en licence, membre suppléant au de l'argument d'autorité et l'indépendance de
Conseil d'Administration de l'Université et jugement.
membre du Conseil académique.
En 1952, l'Organisation Mondiale de la Santé
Le Centre de Physique nucléaire l'appelle, en l'invite à faire quatre leçons. En novembre, il est
1947, en qualité de membre de son Collège. Il y le chef de la délégation belge à la Conférence
étudie les effets de l'irradiation par les rayons X intergouvernementale de la Commission de Coet l'utilisation des radio-isotopes.
opération technique en Afrique sud-saharienne
Son cours de biochimie est porté de 60 à 90 pour les problèmes de nutrition, en Gambie, puis
e
heures, Il publie la 5 édition remaniée de son à Marseille en 1955.
Guide des travaux pratiques de chimie biologiDe 1953 à 1956, il est élu et réélu recteur de
que de la Faculté de Médecine (Liège, G. l'Université.
Thone, 1947). Il devient, aux U.S.A., membre
Son premier discours rectoral est consacré à
de la New York Academy of Sciences.
la promotion de la recherche scientifique et à sa
Grand amateur de musique depuis son en- coordination avec l'enseignement.
fance, Jack a étudié le violon puis, surtout,
L'année suivante, il traite des devoirs de la
l'alto. Il fait partie d'un quatuor d'amateurs au- Nation à l'égard de l'enseignement de la médequel il parvient à consacrer une soirée par se- cine dans les hôpitaux et rappelle, après Fernand
maine.
Héger-Gilbert suivi par l'Académie royale de
Pour l'année académique 1950-1951, il fait Médecine de Belgique, qu'il est impératif que
inviter, pour la Chaire Francqui, le professeur les hôpitaux universitaires soient dotés d'un staStanford Moore, de l'Institut Rockefeller, qui tut légal propre qui confère à l'Université l'autraite des Méthodes chromatographiques sur co- torité «quant au choix du personnel enseignant
lonnes d'échangeurs d'ions.
et à l'organisation médicale des services cliniAvec les docteurs Jean Snoeck et Robert Du- ques».
bois, Bigwood étudie le métabolisme des proSon troisième discours rectoral est consacré
téines du lait maternel, ainsi que les aminoaux
problèmes universitaires envisagés sur le
acides d'aliment du Congo (pour l'IRSAC) et
plan
international. Il y souligne l'importance de
des aliments pour le bétail (avec l'IRSIA et la
l'indépendance
des universités, celle de leur colCEMA) ainsi que le métabolisme des acides
aminés-sulfurés. Collaborent à ces études des laboration avec des centres extérieurs, la nécessité de la synthèse enseignement-recherche et
chercheurs européens et d'Afrique du Sud.
l'utilité
évidente de l'organisation d'un enseiDe 1947 à 1953, puis de 1956 à 1959, il est
administrateur et membre du Comité de Direc- gnement post-universitaire.
Ces préoccupations étaient sans doute liées à
tion de l'Institut pour la Recherche Scientifique
sa
participation à titre de délégué de la Belgique
en Afrique Centrale, qui lui confie, avec l'Union
à
la
conférence des recteurs et des vice-chanceMinière du Haut-Katanga, une mission d'étude
de la nutrition et du système hospitalier au liers des Universités européennes qui eut lieu à
Congo. Le 25 octobre 1948, il remet un rapport Cambridge (U.K.).
Cette même année, il est d'ailleurs nommé,
de 16 pages dans lequel il se voit contraint de
révéler les désillusions des médecins et les ca- pour quatre ans, président du Comité des Unirences des hôpitaux officiels, contrastant avec versités européennes de l'Union de l'Europe occidentale (U.E.O.), ainsi que membre suppléant
l'efficacité des centres hospitaliers privés.
Au sein du Conseil académique de l'Univer- du Conseil d'Administration de l'Association
sité, il constate, en 1951, que, dans l'euphorie internationale des Universités, successivement à
prosoviétique de ces années d'après-guerre, de Istamboul, à Paris et à La Haye.
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Le 4 juin 1955, il avait été élu docteur hono- équivoque et dangereuse (?!)... La Commission
ris causa de l'Université de Lille, en compagnie rejette l'idée de l'aventure, de l'expérience dande son collègue Paul Brien.
gereuse, inhérente à la nomination préconisée
Après avoir fait partie du comité d'honneur par Monsieur Bigwood." On croit rêver quand
du Congrès international de Chimie industrielle, on lit cela.»
à Bruxelles, en 1954, il préside, l'année suiNous verrons ci-après que cet incident
vante, le 3e Congrès international de Biochimie, confortera Bigwood dans ses opinions concerégalement à Bruxelles.
nant les rôles des facultés. Notons que l'intéres1955 le voit de plus membre du Conseil su- sé fut cependant nommé.
périeur de l'Enseignement au Congo belge et au
Sur les plans scientifique et social au sens
Ruanda-Urundi, et chargé par le Roi des pro- large, il reste très actif, principalement dans le
blèmes de nutrition dans ces territoires.
domaine de la nutrition à laquelle il a consacré
La Brasserie Wielemans le consulte.
près d'un tiers de ses 216 publications dont
En 1956, il est chargé d'un cours de chimie l'avant-dernière est un rapport présenté au Symnucléaire à la Faculté des Sciences appliquées posium «Nutrition Science in their service of
underdeveloped countries» (Zurich, Feldback,
de l'Université libre de Bruxelles.
Le 20 février 1956, il constate dans un rapport 1961) : Protein Deficiency in underdeveloped
que la coexistence, d'une part, de la Commis- Countries (with special reference to Sulphur Desion des Experts culturels du Conseil de l'Eu- ficiency and Aminoaciduria in Kwashiorkor in
rope et, d'autre part, du Comité des Universités Central Africa).
européennes de l'U.E.O. est à l'origine d'un cerLe 8 mars, il est invité par la Faculté de Métain désordre dans le fonctionnement et les decine de l'Université de Paris à donner une
vœux de ces institutions.
conférence sur L'aminoacidurie et l'aminoaciEn août 1956, il accomplit une mission au démie. En août, il représente l'Université libre
Katanga, pour le compte de l'Union Minière du de Bruxelles au Ve Congrès international de Biochimie qui se tient à Moscou.
Haut-Katanga.
Le 12 octobre 1957, en compagnie de Jean
Lors d'un congrès à Brno (Tchécoslovaquie)
Baugniet (qui fut recteur de 1947 à 1950, prési- en 1962, il est invité à faire un exposé sur les
dent du C.E.M.U.B.A.C. c'est-à-dire Centre effets biologiques des rayonnements ionisants
scientifique et médical de l'Université libre de au niveau moléculaire.
Bruxelles en Afrique Centrale et président de
En 1963, il est vice-président de l'Académie
l'Institut des Hautes Etudes de Belgique), Big- royale de Médecine de Belgique, dont il avait
wood est nommé docteur honoris causa de été élu correspondant en 1935 et membre titul'Université de Dijon.
laire en 1950, mais, le 6 janvier 1964, il en déIl accède à l'éméritat en 1961 et se voit dès missionna en raison d'une contestation qui metlors privé d'un bureau dans sa Faculté, mais, en tait en cause son honneur professionnel. Cette
raison de ses fonctions à l'Office Mondial de la année-là, il est nommé membre honoraire de
Santé, le président Félix Leblanc met un local à l'American Institute of Nutrition.
En 1964 également, Bigwood est nommé
sa disposition.
Bigwood avait recommandé à son successeur membre titulaire, pour deux ans, de la Commisd'agréer, comme collaborateur, un élément au- sion de Discipline de l'Université, en applicateur d'une thèse d'agrégation remarquable, que tion de l'article 11 du Règlement de Police et de
tous les deux avaient pu apprécier, mais la Fa- Discipline des Etudiants. Le mandat est renouculté ne partageait pas cette opinion. En post- velé en 1966.
On le voit également président du Comité
scriptum à sa lettre du 2 octobre 1961 au présiCentral de l'Extension de l'Université de
dent, Bigwood écrit :
«J'ai été stupéfait d'entendre certains avis au Bruxelles et président de l'Association belge
cours des dernières séances de Faculté, avis pour l'Avancement de la Recherche et de l'Inconsignés au procès verbal de ces séances dont vention.
le texte a été approuvé par la Faculté : ... "La
Le 12 décembre 1967, il reçoit la médaille
nomination du meilleur biochimiste préconisée d'or de l'Académie Nationale de Médecine de
par Monsieur Bigwood constitue une forme Paris.
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Il convient de signaler qu'outre les ordres nationaux traditionnels, il avait été honoré du titre
de commandeur de l'ordre français du Mérite de
la Recherche et de l'Invention et de commandeur de l'Ordre du Mérite du Gouvernement italien.
C'est le 12 mai 1969 que Bigwood reprend la
plume pour s'adresser au recteur André Jaumotte à propos d'une réforme de structure de
l'Université.
Le n° 8 (1er mai 1969) du Bulletin d'information bimensuel de VU.L.B. publiait, en Tribune
libre, un article de Georges Frisque, délégué étudiant de la Faculté des Sciences sociales, politiques et économiques au Conseil d'Administration, intitulé Pour la départementalisation de
l'Université. Bigwood fait immédiatement part
au recteur de son opinion. Nous extrayons de sa
lettre le passage suivant très significatif :
«L'Université ne devrait plus être un agglomérat de facultés, mais bien un agglomérat
d'instituts ou départements. L'apport de ressources pécuniaires du dehors en sera favorisé
car des subsides pour favoriser la recherche seront facilement accordés à des Instituts ; ils ne le
seront jamais à des Facultés car celles-ci sont
devenues des organes trop hétéroclites.
J'espère que l'Université saisira l'occasion
unique qui se présente, en cette époque où les
réformes sont à l'ordre du jour, pour évoluer
vers ladite départementalisation. »
A la suite des événements de mai 1968, les
statuts de l'Université avaient subi un certain
nombre de modifications (20 juin) et un Département de Mathématiques avait été instauré à la
Faculté des Sciences, mais, depuis, le rôle des
Facultés n'a subi aucune modification fonctionnelle, en dépit des efforts de plusieurs recteurs
successifs.
Malgré le grand âge de Bigwood, sa fonction
de directeur du Centre de Recherches sur le
Droit de l'Alimentation de l'Institut d'Etudes
Européennes de l'Université libre de Bruxelles
est renouvelée le 29 novembre 1974. Il publie
des Food additive Tables, mais il décède un an
plus tard.
Pendant toute sa carrière, ses étudiants apprécièrent la qualité de ses enseignements, sa rectitude morale et le fait qu'au cours de son rectorat, il fut souvent le défenseur de certains d'entre
eux vis-à-vis de l'arbitraire de certains professeurs. A plus d'une reprise, ils lui firent part de

leurs sentiments admiratifs, qui furent partagés
par nombre de ses collègues et par tous ses amis
personnels.
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Souvenirs de Madame E.-J. Bigwood-Hartog. —
Archives de l'Université libre de Bruxelles, dossiers
E.-J. Bigwood.
G. Frisque, Pour la départementalisation de
l'Université, dans Bulletin d'information bimensuel de
l'U.L.B., n° 8, 1" mai 1969, p. 11-12.
Jean Bosquet

BOGAERT, Edouard, Williame, Fiott, ingénieur des constructions civiles et navales, professeur à l'Université libre de Bruxelles, né à
Bruges le 14 juin 1881, décédé à Bruxelles le 16
avril 1946.
Le père d'Edouard Bogaert, Alphonse Bogaert, était issu d'une famille brugeoise qui
comptait trois générations d'imprimeurs et
d'éditeurs. L'un des frères, joueur, a ruiné la famille qui a tenu à honorer les dettes d'honneur
qu'il avait contractées. L'imprimerie fut vendue.
Les enfants ne purent faire d'études supérieures
et le père d'Edouard Bogaert devint fonctionnaire de l'enregistrement. Sa mère, Caroline
Fiott, appartenait à une lignée d'officiers de la
Marine Royale Anglaise, descendant d'un hugenot réfugié en Grande-Bretagne après la révocation de l'Edit de Nantes. Son père, tout jeune
officier de la Marine Royale, fut radié pour insubordination, ayant refusé d'exécuter l'ordre de
ne pas donner à boire à des marins consignés.
I lvint en Belgique et participa à la construction de chemins de fer. Le mariage d'Alphonse
Bogaert et de Caroline Fiott fut célébré à Londres le 3 juillet 1880. Deux enfants naquirent :
Edouard et Willy. L'origine des deux familles,
les revers subis, expliquent sans doute leur liberté d'esprit et leur largeur de vue. Le hasard des
mutations administratives de son père amène
Edouard à faire ses premières classes à Ypres et
à achever ses études moyennes à l'Athénée de
Bruxelles en 1899. Admis cette même année à
l'Ecole Polytechnique de l'Université libre de
Bruxelles, il y poursuit de brillantes études tout
en participant activement à la vie estudiantine;
il est même un des questeurs responsables du
Cercle Polytechnique qui n'avait pas de prèsi-
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dent à cette époque. Il s'occupait en outre très
Dans son travail, Edouard Bogaert collabore
activement des Universités populaires de Saint- au projet et à la réalisation de la première malleJosse et de Schaerbeek, qui organisaient des poste avec turbines à vapeur, le Princesse Elisaconférences de vulgarisation, combien utiles en beth, qui fut une révolution de la technique nace temps où l'information était encore limitée. Π vale.
Il met au point et construit des pontons flotsort en 1904 avec le diplôme d'ingénieur des
constructions civiles. Il est immédiatement ad- tants pour la traversée de l'Escaut d'Anvers vers
Sainte-Anne et des bateaux rapides pour le pilomis dans l'Administration de la Marine.
Selon la tradition de l'époque, cette adminis- tage dans les bouches de l'Escaut. Simultanétration l'envoie poursuivre des études complé- ment, il fait un cours sur les machines marines
mentaires à l'Ecole d'Application du Génie Ma- à l'Ecole de Navigation. Ses qualités pédagogiritime de Paris. Il y a comme professeurs des ques s'y affirment. D est alors appelé à l'Admimaîtres dont les noms appartiennent à l'histoire nistration Centrale à Bruxelles.
D est délégué du Gouvernement à la Confédes Sciences. D y conforte son goût du travail
rence
Internationale pour la sécurité en mer
technique bien fait, des idées claires et précises
et y acquiert ce mélange de cartésianisme et de (Londres, 1913-1914).
Pendant ses heures de loisir, il poursuit ses
pragmatisme qui devient dorénavant la marque
études
personnelles sur les gyroscopes, ces
de son esprit et de son enseignement.
jouets
d'enfant,
dont il vient de proposer l'appliDurant ses études, il effectue des stages de
deux mois à Toulon en 1905 et au Havre en cation à la stabilisation des navires. En 1912, il
1906. Il sort de l'Ecole en 1906, ingénieur des défend brillamment une thèse sur L'effet gyroconstructions navales, premier de promotion, statique et ses applications qui lui vaut le grade
de docteur spécial en Sciences mécaniques
prouesse exceptionnelle pour un étranger.
(équivalent de l'Agrégation de l'enseignement
Du 12 septembre 1906 au 28 février 1907, il
supérieur d'aujourd'hui).
séjourne aux chantiers navals de Dumbarton sur
Le Prix Monthyon de l'Académie des
la Clyde, en Ecosse. Il aimait à rappeler cette
Sciences (Institut de France) est décerné à ce
période de sa vie et son influence sur sa pensée travail (1914).
technique. Revenu en Belgique, il prend définiIl a tout pour entrer dans la voie de l'enseitivement son service dans l'Administration de la gnement universitaire : une formation théorique
Marine, à Ostende, le 15 mai 1907.
hors pair, une expérience pratique étendue, un
Le 21 septembre 1907, il épouse Jeanne Van travail de recherche original, le sens didactique.
Duuren, docteur en sciences chimiques, née à
Lucien Anspach lui fait confier en 1913 la
Rupelmonde le 6 juin 1879, qui travaillait à suppléance du cours de résistance des matériaux
l'Institut Pasteur avec Jules Bordet. Elle avait eu de la Faculté des Sciences appliquées de l'Uniune éducation moderne pour l'époque. Le jeune versité libre de Bruxelles.
ménage était parfaitement assorti, chacun consiAinsi commence, par une charge académique
dérant le conjoint comme son égal, mais diffé- modeste, une vie universitaire qui s'étendra sur
rent. C'est très tôt un exemple de féminisme plus de trente années, jusqu'aux charges acadébien compris. (Il est vrai que leur sœur et belle- miques les plus élevées.
sœur, Louise De Craene-Van Duuren, était une
Dès 1914, l'Ecole de Commerce le propose
pionnière en la matière; toute sa vie, elle s'est comme successeur de Lecointe pour le cours de
battue pour les droits politiques et économiques Technologie des Transports. Il est sans doute le
des femmes et pour une instruction égale pour plus jeune professeur. Le Conseil rendra cette
les filles et les garçons. Le couple Bogaert par- nomination effective en 1917.
tageait entièrement ces idées.) Jamais une décision de quelque importance n'était prise sans
1914 : comme chaque année, Jeanne et Maconcertation. L'un et l'autre avaient un sens aigu deleine Bogaert passent leurs vacances à La
de la justice. Ils cherchaient activement à redres- Panne où Edouard Bogaert vient les rejoindre en
ser toute inéquité que l'un ou l'autre constatait. fin de semaine.
Une fille, Madeleine, naît à Anvers le 23 mai
4 août : la première guerre mondiale éclate.
1909.
Jeanne et Madeleine restent à La Panne. Une
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nuit, Edouard Bogaert vient les prévenir qu'il
doit rester à Bruxelles, sur ordre de son ministre
de tutelle. Bogaert souhaite mettre ses capacités
au service de la défense nationale; il est l'auteur
d'un projet d'appareil de réglage de tir contre
avions. Au moment où le Gouvernement fait
évacuer Anvers et où l'armée se retire sur l'Yser,
Bogaert est chargé du payement clandestin du
traitement des fonctionnaires de l'Administration de la Marine et des Chemins de fer, encore
réunis en ce temps. Le concept de mobilisation
civile qui a permis de faire fonctionner les administrations durant la seconde guerre n'existait
pas. Les fonctionnaires de la Marine sont donc
des chômeurs de 1914 à 1918 et l'Etat entend
les aider.
A La Panne, la famille de Bogaert participe à
l'accueil des blessés. Au début de l'automne,
Jeanne et Madeleine se réfugient chez le père de
Jeanne, Nicolas Van Duuren, ingénieur sorti de
l'Université de Gand, administrateur délégué
d'une minoterie à Nantes. Elles vont résider
dans cette ville une grande partie de la guerre
jusqu'au moment où Nicolas Van Duuren, belge,
est remplacé par un Français dans sa fonction,
sous le prétexte qu'une minoterie est d'intérêt
national pendant une guerre (la Belgique est cependant l'alliée de la France). Toute la famille
va aller à Paris où Nicolas Van Duuren exerce
une fonction de responsabilité dans la gestion du
«Grand Bazar» de la rue de Rennes. Elle y réside jusqu'aux bombardements de Paris par l'aviation et la Grosse Bertha.
Madeleine, qui a huit ans, est envoyée au
Pouliguen, en Bretagne, avec sa mère, qui a pris
en charge son éducation.
Le retour à Paris a lieu à l'automne 1918.

Hasselt, ensuite à Aix-la-Chapelle et, à l'issue
de sa peine, déporté au camp de Holzminden en
Allemagne.
De Bruxelles, il communique avec sa femme
grâce à un relais en Suisse ou en Hollande. En
captivité, un courrier très limité était autorisé.
Ces mois de détention furent pour lui une torture
morale qu'il n'aimait pas évoquer par la suite
mais qu'il n'a jamais oubliée ni pardonnée.

Pendant ce temps, à Bruxelles, Edouard Bogaert travaille activement au sein d'un petit
groupe de professeurs et d'ingénieurs qui, sous
la direction d'Emile Tassel, prépare les plans
d'une profonde réforme des études d'ingénieur.
Il tente à neuf reprises de passer la frontière
hollandaise. A la sixième tentative, près de réussir, il renonce pour rejoindre sa mère mourante.
En 1917, Bogaert décide une ultime tentative
pour rallier le Gouvernement. Il est arrêté à la
frontière hollandaise, le 1" août 1917, jugé par
le tribunal militaire allemand siégeant à Hasselt,
condamné à sept mois de détention et mille
marks d'amende. Il est emprisonné d'abord à
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A Paris, la famille entend avec émotion les
coups de canon de l'armistice du 11 novembre
1918. Libéré, Edouard Bogaert rentre à
Bruxelles le 26 novembre. Il est à Paris le jour
de la Saint-Nicolas, après plus de quatre ans de
séparation. Il a toujours regretté de ne pas avoir
eu l'occasion d'apprendre à lire à sa fille.
D reprend sa tâche à l'Administration de la
Marine, mais l'Université fait appel à lui pour
qu'il se consacre entièrement à l'enseignement
et à la recherche. Il est nommé professeur ordinaire le 11 janvier 1919, succédant à Lucien
Anspach à la chaire de Mécanique rationnelle et
de Mécanique appliquée aux machines. En
1920, il effectue des visites en France, en Suisse
et une longue mission aux Etats-Unis (du 19
avril au 4 août 1920); il en revient avec une
information précieuse sur l'organisation des universités américaines et les moyens qu'elles utilisent pour informer sur leur notoriété.
A son retour s'ouvre une période d'intense
activité : conception et construction du nouveau
laboratoire de mécanique du Solbosch, inspiré
par ce qu'il a vu de mieux à l'étranger, mise en
œuvre des plans d'études préconisés par la
Commission Tassel.
Naît ainsi un laboratoire remarquable pour
l'époque, un ensemble très cohérent adapté tant
à l'enseignement qu'à la recherche. Pour l'enseignement, le laboratoire comporte une chaudière,
un surchauffeur séparé, pouvant alimenter deux
machines à vapeur avec systèmes de distribution
différents, une turbine à vapeur à condensation,
un circuit de réfrigération avec réfrigérant atmosphérique extérieur. A cela s'ajoute une machine
frigorifique à ammoniac, un moteur Diesel horizontal, un gros compresseur d'air. Du point de
vue des travaux de recherche, le laboratoire est
équipé d'une plate-forme d'essais d'automobiles
et d'un canal hydraulique pour la mesure de résistance à l'avancement des carènes de bateaux.
L'équipement du laboratoire ne sera profondé-
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ment modifié qu'au début des années 50, dans
le rééquipement financé par le Plan Marshall.
Bogaert est tout aussi attentif à son enseignement qu'à ses élèves dont il est très proche
comme le montre cet extrait d'une chanson de
la Revue de l'Ecole Polytechnique : «Monsieur
Bogaert est un copain, c'est entendu, tout le
monde le sait bien, mais quel dommage qu'il
l'ait oublié le jour de l'examen.»
Avec la sûreté de jugement qui est sienne, il
décèle les qualités exceptionnelles d'un de ses
étudiants, Raoul Grimard, qui tranche sur ses
condisciples par sa vivacité de compréhension,
son aisance dans le travail et sa curiosité qui
s'étendait à tout. Profitant de la loi qui accordait
aux étudiants la faculté de réduire la durée de
leurs études pour compenser le temps perdu en
raison de la fermeture des universités durant la
guerre, Raoul Grimard, entré à l'université fin
1918, obtient son grade d'ingénieur civil des
mines avec grande distinction en octobre 1922.
Quelques mois plus tard, Edouard Bogaert va le
rechercher dans l'atelier où il s'était engagé
comme ouvrier tourneur; ainsi, Grimard voyait
de près les hommes dans leur labeur quotidien
et pouvait mesurer leur effort et comprendre
leurs aspirations. Bogaert le convainc de se présenter à l'Administration de la Marine qui
l'envoie, à son tour, poursuivre des études complémentaires à l'Ecole d'Application du Génie
Maritime de France. Attaché au service maritime à Anvers, Grimard passe en 1934 à la Société Cockerill qui décide dès novembre 1935 de
rouvrir les chantiers de Hoboken. Grimard en
sera le véritable génie, tant pour la conception
des bateaux que pour l'organisation des chantiers. L'activité y sera extraordinaire jusqu'à sa
mort prématurée en 1938. Edouard Bogaert
n'avait cessé de suivre son ancien élève et il
consacra plusieurs notices biographiques à celui
qui fut sans doute le plus grand des ingénieurs
navals belges.
Dans son enseignement, Edouard Bogaert
écarte la solution facile de faire un cours tout en
développements analytiques. Son enseignement,
sans perdre en précision ni en rigueur, est un
enseignement synthétique, un enseignement
d'idées, partant toujours d'une analyse précise
de la réalité physique. On peut dire que la forte
personnalité du professeur imprègne ses élèves,
oriente leur esprit dans la voie la plus féconde
pour un ingénieur. Il est aussi un admirable des-

sinateur et les schémas qui illustrent ses cours
sont d'une remarquable clarté.
Aux charges d'enseignement lourdes, sept
heures de cours par semaine et quatre après-midi
de travaux pratiques qu'Edouard Bogaert assume personnellement, s'ajoutent des charges
administratives dites honorifiques, mais qui sont
en fait des plus lourdes parce que vastes et essentielles : de 1927 à 1930, il est président de la
Faculté des Sciences appliquées et, de 1932 à
1935, recteur de l'Université, sans diminuer sa
charge d'enseignement.
Comme l'écrit Frans van den Dungen : «L'Université de Bruxelles a une organisation vraiment démocratique et il est difficile de démêler
dans les résultats du travail des conseils et des
commissions la part qui est propre à chacun de
leurs membres. Toutefois, en ce qui concerne
l'action de Bogaert, la discrimination est simplifiée par les indices qui dénotent indubitablement
son influence et qui découlent directement de sa
personnalité : tout d'abord, fidélité entière à
l'idéal de l'Université, puis attachement profond
à l'institution même; en toutes choses, primauté
de l'esprit mais rationalité des moyens de mise
en œuvre.»
«Et il nous suffira de rappeler... les travaux
de la Commission dite des publications, de la
Commission de sécurité, la création des bourses
De Breyne, la fondation de la Cité estudiantine
Paul Héger, la construction de l'Institut d'Education physique (Fondation Hugo Elisabeth Andriesse) et de la Plaine des Sports...»
Il est donc bien juste que l'avenue qui sépare
le bâtiment de la Cité de la Plaine des Sports
porte aujourd'hui le nom d'Edouard Bogaert.
Quant aux bourses De Breyne, elles ont été financées par un legs important fait à l'Université
par un propriétaire terrien de Flandre occidentale, De Breyne. C'est une part des terres de ce
legs qui fut vendue dans la décennie 70 pour
acquérir à Anderlecht les terrains sur lesquels
ont été édifiés l'Hôpital Erasme, l'Ecole de Santé publique et la toute récente Faculté de Médecine.
Dans le domaine culturel, Bogaert introduit
des activités en dehors des traditions estudiantines de l'époque comme un concert de musique
ancienne pour luth avec chant.
D préconise les activités sportives peu appréciées par les milieux intellectuels du temps.
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Comme recteur, Bogaert organise la célébration du centenaire de l'Université, toute empreinte d'éclat et de dignité. Le prélude en fut le
discours rectoral de 1934, Sous le signe du Libre
Examen, accueilli avec un intérêt égal à celui
suscité par les deux discours précédents, L'esprit
technique en 1932 et Le mouvement perpétuel
en 1933.
Dans L'esprit technique, il analyse avec finesse la différence entre l'esprit scientifique et
l'esprit technique, l'un et l'autre tributaires de la
méthode expérimentale.
Dans Le mouvement perpétuel, il démonte ce
mythe des inventeurs dont la culture scientifique
est limitée; il termine de manière prémonitoire
par l'analyse de la décomposition de l'atome...
«Les Anglais Cockroft et Walton... ont réussi à
décomposer les atomes du lithium et du bore
avec dégagement de noyaux d'hélium animés de
vitesses énormes. Voilà donc un moyen de faire
jaillir une source de noyaux atomiques, animés
de vitesses formidables. On peut songer à recueillir cette énergie, mais comment la saisira-ton?» Et il termine : «On objectera qu'il ne
s'agit pas ici d'un moteur perpétuel de seconde
espèce, puisque la matière est transformée ou
détruite. Mais c'est quelque chose de bien
proche, vu que la matière s'y comporte comme
un combustible dont l'épuisement n'est pas à
envisager.» Vision prémonitoire de l'énergie nucléaire.
Devenu pro-recteur en 1935, Bogaert peut à
nouveau consacrer tout son temps à son enseignement. Comme l'écrit van den Dungen «L'évolution si rapide de la technique exige du titulaire de la Chaire de Mécanique Appliquée aux
machines un constant travail de pionnier : ne
faut-il pas que les étudiants soient à même de
comprendre et manier les engins actuels, mais
encore ceux qui seront utilisés dans vingt ans?
Ce n'est possible que si l'enseignement, au lieu
d'être encyclopédique, met en place fondamentale les grands principes et en montre l'application raisonnée sur des exemples choisis en fonction de leur valeur formative pour l'ingénieur. »
«Il est arrivé à l'auteur de ces lignes (F. van
den Dungen) d'héberger dans son service des
diplômés d'écoles étrangères venus se perfectionner dans une discipline particulière : il les a
toujours encouragés à se mêler à la vie estudiantine et, dans ce but, à suivre quelques cours de
la Faculté des Sciences Appliquées. »

« Chaque fois, il fut remercié de les avoir déterminés à suivre l'enseignement de Bogaert,
tant l'esprit de méthode appliqué dans les cas les
plus compliqués, la clarté de l'exposé basé sur
la hiérarchie dans les idées et le soin méticuleux
du dessin anatomique, faisaient de Bogaert un
maître d'un rang vraiment international. »
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Un deuil cruel l'a éprouvé en 1929 : sa
femme, Jeanne Van Duuren, décède le 25 mai.
Sept ans plus tard, le 28 juillet 1936, la fille
d'Edouard Bogaert, Madeleine, épouse Paul
Kipfer, celui qui avait accompagné Auguste Piccard dans sa première ascension stratosphérique
(27 mai 1931). Quinze jours après, Edouard Bogaert se remarie; il épouse Daisy Verhoogen,
docteur en sciences chimiques, deuxième de six
enfants d'une famille remarquable. Un de ses
frères fut professeur de géologie à l'Université
de Berkeley et un précurseur en vulcanologie et
dans le domaine de la dérive des continents.
Une de ses sœurs, Violette, fut conservateur
en chef aux Musées royaux du Cinquantenaire
et membre, dès 1939, du service de renseignements anglais Clarence (elle y avait le numéro
deux). La famille comporte en outre plusieurs
médecins.
Daisy Verhoogen avait été marquée par une
éducation rigide. Son mariage assouplit cette rigidité. On peut dire qu'elle apprit à rire de bon
cœur tout en conservant une grande réserve qui
dissimulait une culture étendue et un dévouement réel aux causes qu'elle jugeait nobles et
utiles. Elle s'occupa notamment du home «Le
Refuge» qui accueille des jeunes filles en difficulté placées par le juge des enfants.
En 1939, le recteur Frans van den Dungen
mobilisé, Bogaert assume à nouveau une part
importante de la gestion de l'Université. En mai
1940, il assiste le président Jean Servais dans la
solution des multiples difficultés que créent à
l'Université la dispersion de son personnel et de
ses étudiants et ensuite l'intervention directe de
l'autorité occupante.
Après la mort de Lucien Graux, la présidence
du Conseil d'Administration de l'Université lui
est proposée; il décline la charge, craignant que
son ignorance de la langue allemande ne desservît l'Université en des heures périlleuses. Ce
scrupule de conscience est caractéristique de la
droiture de l'homme et de son sens du devoir.
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Edouard Bogaert continue à siéger au Conseil
d'Administration de l'Université pendant ces
sombres mois durant lesquels l'Université fonctionne sous le contrôle d'un commissaire allemand. Il participe aux multiples réunions du Bureau jusqu'à la séance historique du 24
novembre 1941, où la suspension des cours est
votée à l'unanimité, suspension qui a été annoncée le 25 novembre à 10 heures aux étudiants.
Peu de jours après, la Gestapo se présente chez
Edouard Bogaert. Elle ne le trouve pas : il vient
de subir à l'Hôpital universitaire une intervention chirurgicale.
Pour aider les étudiants qui, après la fermeture de l'Université, ont décidé de préparer les
examens du Jury Central (Jury d'Etat) en suivant
les cours publics de la Ville de Bruxelles, puis
les cours clandestins qui leur succèdent, Bogaert, malgré le danger, accueille chaque semaine chez lui, 89, rue Emile Banning, deux
étudiants ingénieurs, Paul Sonnemans et l'auteur
de ces lignes ; il prépare avec eux une nouvelle
rédaction de son cours sur les machines, illustré
de planches nettes et claires entièrement de sa
main de dessinateur exceptionnel. Ces notes,
modèle de clarté et de synthèse, sont publiées et
sont ainsi à la disposition des étudiants préparant les épreuves du Jury Central. Il rédige simultanément une pénétrante étude sur l'avenir
de la marine marchande en Belgique, dans laquelle on trouve la symbiose de ses profondes
connaissances techniques, de son amour des
choses de la mer et de ses craintes quant au relèvement économique du pays après la guerre.

l'Association des Ingénieurs de Bruxelles, dont
il est le moteur depuis plus de trente ans.
La fatigue altère son fin visage et ternit un
peu son regard. La dernière vision que j'ai de lui
est au premier étage de la Faculté Polytechnique. Après son cours, il s'appuie sur le radiateur; son visage est parcheminé et très pâle,
mais il traite avec moi de l'organisation des travaux pratiques après les vacances de Pâques. Je
ne devais plus le revoir.

A la rentrée triomphale de 1945, Bogaert est
chargé d'exposer aux étudiants la portée du principe du libre examen. Bien que souffrant, il reprend ses cours, anime les séances d'application
et siège une fois de plus aux conseils et commissions. C'est à cette reprise de 1945 que je deviens son assistant, le dernier.
Jamais il ne fait allusion à la maladie. Il m'offre à mes fiançailles une aquarelle qu'il a peinte
le long du Lac d'Annecy où il avait passé plusieurs vacances, rencontrant des collègues, dont
le professeur Chavanne, qui avait fait des hauteurs dominant Talloires son lieu d'élection. Simultanément, il dirige diverses commissions de
la Société belge des Mécaniciens, dont il accepte
la présidence. Il parvient aussi à réveiller, malgré les difficultés matérielles, le Bulletin de

Il est mort le 16 avril 1946. Comme les capitaines de ces navires qui furent le sel de sa vie,
il est resté sur la passerelle jusqu'au dernier moment. Il n'eut pas la joie de voir naître sa petite
fille, la fille de Paul et Madeleine Kipfer, née le
9 août 1946 et appelée Jeanne, tant en souvenir
de la mère de Madeleine, Jeanne van Duuren,
que de Jean Guilissen, collègue de Madeleine à
l'Université, exécuté par les Allemands le 9 mai
1942.
Dans son exposé de 1945, L'Université libre
et le Libre Examen, Edouard Bogaert rappelle
les aspirations de tous ceux qui enseignent à
l'Université : «Par leur enseignement et par leur
exemple, ils s'efforcent de développer chez leurs
disciples l'esprit d'examen, l'habitude de
contrôler sévèrement leurs pensées et leurs actes
et de n'accepter jamais d'autre guide que la raison, d'autre idéal que la liberté.»
C'est la tâche qu'Edouard Bogaert a accomplie de façon exemplaire.
Edouard Bogaert joignait une intelligence supérieure à un grand caractère et à un sens développé de l'humain. Il avait la «sensibilité de
l'intelligence», la fermeté morale et un sens aigu de la justice.
L'homme a été décrit par l'ancien recteur Jacques Cox avec la finesse qui le caractérisait :
«C'était un homme de goûts simples. Rappelons-nous l'expression si vive de son regard, la
loyauté de sa poignée de mains, sa marche
alerte, le sourire, parfois un peu énigmatique,
toujours aimable, qui illuminait son noble visage... »
« Songeons à son goût du travail bien fait, des
choses précises, harmonieuses, pures... à sa prédilection pour la tournure d'esprit qui s'affinait
constamment en lui et qu'il appelait le sens technique...»
«Imaginons-le parmi les siens, au foyer qu'il
affectionnait, dans la maison à laquelle il était si
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attaché, dans ce bureau qu'il avait exactement
adapté à ses besoins...»
«Souvenon-nous de l'intelligence qu'il
éprouvait en maniant un instrument bien conçu,
en découvrant un mécanisme nouveau...»
La vie d'Edouard Bogaert fut paisible, toute
empreinte de sensibilité retenue et de dévouement caché. Les loisirs étaient occupés à de longues promenades ou à des visites de musées,
d'expositions. Les vacances se passaient à La
Panne dans la villa familiale; elles donnaient une
occasion d'exprimer la joie et le dynamisme. On
intercalait aussi des voyages en voiture vers les
pays voisins. Chaque année, la famille se rendait
deux ou trois fois à Paris à l'occasion de grandes
expositions, de manifestations culturelles ou tout
simplement pour le plaisir d'y séjourner.
Edouard Bogaert voyait souvent sa proche famille, notamment son frère Willy, docteur en
droit qui exerçait la fonction d'avoué, dont le
tempérament d'artiste avait fait un peintre amateur apprécié.
Comme le dit Madeleine Bogaert, «j'ai eu la
chance d'avoir des parents, père et mère, comme
on n'en peut rêver de meilleurs».
Une harmonie semblable régna dans la dernière partie de sa vie après son mariage avec
Daisy Verhoogen.

BOLAND

BOLAND, André, Antoine, Henri, prêtre, premier
supérieur de la Société des Auxiliaires des
Missions, cofondateur du Front de l'Indépendance,
né à Verviers le 10 septembre 1891, décédé
à Uccle le 4 janvier 1955.
Ordonné prêtre le 18 mars 1916 et nommé
vicaire à la paroisse Sainte-Julienne de Verviers,
André Boland s'intéresse tôt aux activités de
jeunesse. Par l'Action catholique, il regroupe les
jeunes, surtout des milieux bourgeois, qui l'appellent «le Vicaire» et qu'il désigne comme ses
«petits enragés» pour leur dynamisme apostolique dans leur milieu. A l'occasion de la première Journée des Missions, organisée à Verviers le 9 juillet 1922, le Père Vincent Lebbe,
missionnaire en Chine, présente à Sainte-Julienne son activité en faveur de l'accueil des étudiants chinois en Europe. Le curé et les «enragés» décident André Boland à héberger un jeune
Chinois. Ainsi débuta l'engagement de l'abbé en
faveur de la Chine. Un camp-retraite réunit septante Chinois, avec des jeunes Verviétois, à Pâques 1923. Au même moment, le Vicaire fonde,
avec des industriels du textile, les Amitiés belgo-chinoises, qui suscitent un peu partout en
Belgique un mouvement de sympathie pro-chinois et dont la part dans l'octroi de subsides aux
étudiants complète les sommes considérables
réunies par le Père Lebbe : ces deux sources reEdouard Bogaert a suscité bien des vocations présentent l'apport principal de la Belgique à
et a été un exemple moral pour ses élèves. Avec l'accueil des Chinois avant la création de la
Jacques Cox, il m'a aidé à surmonter la tragédie Commission sino-belge d'Instruction et de Phide la mort de mon père, Jules Jaumotte, direc- lanthropie (1928-1929). A partir de 1926, André
teur de l'Institut royal de Météorologie, blessé Boland prend le relais du Père Lebbe : aumônemortellement à l'issue de la campagne des dix- rie de l'Association catholique de la Jeunesse
huit jours, l'Institut étant devenu le service mé- chinoise, transférée de Paris à Louvain, et placetéorologique de l'armée. Son influence a marqué ment d'étudiants en Belgique, en France et en
Suisse. Il se fixe au home chinois de Louvain et
toute ma formation technique et morale.
Si j'ai eu quelque sens didactique, c'est à lui prend aussi la direction du Bulletin de la Jeunesse catholique chinoise. Il pose, avec Vincent
que je le dois.
Lebbe, les bases de la Société des Auxiliaires
des Missions (SAM), groupe de prêtres se desJe remercie Madeleine Kipfer-Bogaert pour les infor- tinant au service des évêques chinois (dont les
mations qu'elle a bien voulu réunir sur sa famille et six premiers ont été ordonnés le 28 octobre
me communiquer.
1926) et qui, plus tard, se mettront au service
des évêques locaux d'Asie et d'Afrique : les
F. van den Dungen, Notice sur la vie et les travaux de
Edouard Bogaert, dans Université libre de Bruxelles. premières recrues sortent du groupe des «enraRapport sur l'année 1946-1947, Bruxelles, 1948, p. gés» de Verviers et du Séminaire de Liège.
102-105 (liste des publications de E. Bogaert compre- Comme supérieur de la SAM, André Boland vinant 35 numéros).
site la Chine en 1937 et fonde, la même année,
avec Yvonne Poncelet, les Auxiliaires laïques
André L. Jaumotte des Missions (groupement féminin). A partir de
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1938, il s'engage activement dans la campagne
menée en Belgique contre l'invasion de la Chine
par le Japon et noue ainsi des amitiés dans les
milieux socialistes et communistes. En mars
1941, il fonde, avec F. Demany et A. Marteaux,
le Front de l'Indépendance et poursuit des activités de résistance, aidant notamment de nombreux Juifs et Polonais. Après avoir abandonné
sa charge de supérieur de la SAM en 1947, il
exerce des fonctions de professeur et
d'aumônier à Liège, Venders, Eupen et Geer,
avant son décès.

nieur commencées à l'Ecole supérieure des Textiles de Verviers. Il entre au Séminaire de Liège
où il reçoit une formation accélérée qui dure
quatre ans. Il est ordonné prêtre le 28 mars 1921.
Depuis 1920 cependant, ü fonctionne déjà dans
le tout premier corps professoral de l'Institut
technique Saint-Laurent que l'autorité religieuse
vient de créer à Liège.
Au cours de l'année 1921, pour perfectionner
ses connaissances pratiques, il fait un premier
stage dans une usine de textile après y être autorisé par ses supérieurs. Ceux-ci ne voulaient y
voir que la possibilité d'améliorer les connaissances techniques nécessaires au jeune professeur. L'année suivante, c'est un stage dans une
fonderie verviétoise.
A la demande de Mgr Picard, aumônier général de l'Action Catholique de la Jeunesse Belge,
et en s'inspirant des enquêtes de J. Valdour, •
Charles Boland élabore un rapport sur la situation morale et religieuse qu'il rencontre : Ce que
l'on voit à l'atelier (publié en décembre 1925
dans les Cahiers de la Jeunesse Catholique sous
le pseudonyme de Dr d'Hamme, «docteur
d'âme»). Il se rend compte «qu'il faudrait retourner à l'atelier non plus pour enquêter, mais
pour rendre le Christ à tous ces ouvriers "dont
personne ne s'occupe"» (Ch. Boland, Prêtres en
milieu de travail, p. 444).
Charles Boland poursuit cependant son enseignement tout en trouvant enrichissants les
contacts qu'il a de plus en plus avec la classe
ouvrière.
Trois principes vont être à la base de ses démarches : la nécessité pour la bourgeoisie de réparer ses torts envers le monde ouvrier; la nécessité pour l'Eglise de s'adapter au monde
qu'elle veut christianiser; l'espérance à la
conversion de la masse ouvrière.
En fait, Charles Boland devenait ainsi le premier prêtre ouvrier en Belgique et peut-être dans
l'Eglise universelle.
Après avoir travaillé deux semaines à la mine
et, pour éviter le scandale des «bien-pensants»,
il obtient de devenir aumônier des sauveteurs de
charbonnages; ce qui lui donne l'occasion de
participer à quelques sauvetages au charbonnage
de l'Espérance (Montegnée). Par ailleurs, grâce
à son frère André, fondateur de la Société des
Auxiliaires des Missions, il rencontre le Père
Lebbe. Il en retient le principe : «l'adaptation
permanente est la condition première de

Archives de la Société des Auxiliaires des Missions, à
Bruxelles. — Archives Vincent Lebbe, à Louvain-laNeuve.
J. Leclercq, Vie du Père Lebbe, Tournai, 1955. — V
Thoreau, Le Tonnerre qui chante au loin. Vie et mort
du Père Lebbe, apôtre des Chinois, Bruxelles, 1990.
— Vincent Lebbe. 1877-1940, Verviers, 1990. — H.
Haag, Rien ne vaut l'honneur. L'Eglise belge de 1940
à 1945, Bruxelles, 1946. — H. Bernard, Histoire de la
résistance européenne, Verviers, 1968.
Claude Soetens

BOLAND, Charles, François, Joseph, pseudonyme occasionnel : DR d'HAMME; prêtre, né à
Verviers le 4 août 1895, décédé à Chaudfontaine
le 22 janvier 1974.
Cadet de trois frères, il est issu d'une famille
bourgeoise, tout imbue, selon le témoignage de
Charles Boland, de sa supériorité sociale. Son
père, médecin généraliste, en contact quotidien
avec la population laborieuse de la cité lainière,
ne dissimulait pas son admiration pour l'action
mutualiste surtout socialiste. Sa mère était attentive aux problèmes rencontrés par les jeunes
filles qui, débarquant des trains venant d'Allemagne, étaient à la recherche d'un travail et
d'un logis. Très jeune, Charles entend les brocards de son père à propos de Pottier et des
écarts des «petits vicaires démocrasseux».
Elève des Jésuites au Collège Saint-FrançoisXavier de Verviers, il consacre ses loisirs de lycéen au «patro». Il se prépare ainsi, selon
l'optique de son milieu, à acquérir l'autorité sociale qu'il allait être en droit d'exercer plus tard
dans ses activités professionnelles. En 1916, il
est emprisonné par les Allemands pour faits patriotiques et doit interrompre ses études d'ingé-
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l'apostolat». Si en Chine, le célèbre missionnaire se faisait chinois, Charles Boland était décidé à se faire ouvrier pour se faire admettre par
les ouvriers. Aussi, dès 1924, il va expliquer à
son évêque, Mgr Kerkhofs, le besoin de devenir
ouvrier pour faire passer le message du Christ.
Convaincu de la nécessité d'une action catholique spécialisée et adaptée au monde ouvrier, il
soutient la J.O.C. dès ses débuts (1924). Il travaille de concert avec Tonnet, Meert et Garcet,
participe à la fondation de sections jocistes dans
la région liégeoise. Profitant du pèlerinage jociste dans la ville éternelle, en 1929, il rencontre
différents dignitaires romains et leur remet un
texte qu'il a composé sur l'apostolat sacerdotal
à l'usine.
La réponse négative à ses espérances lui est
transmise quelques mois plus tard par son évêque. En 1934, il est nommé curé aux Awirs-lezEngis (arrondissement de Liège), paroisse plus
ouvrière que Seraing même. Dans celle-ci, il organise toute une structure sociale (jociste, syndicaliste, mutualiste, y compris une coopérative
«Le Bien Etre»). D y subit quelques revers dûs,
selon lui, aux conservateurs dont beaucoup
étaient devenus rexistes. Charles Boland a regretté par ailleurs que son action ait été, à
l'époque, mal interprétée par le monde socialiste. Dès l'occupation, le rapprochement se
fait : «nous œuvrâmes en commun». Mais Boland veut faire davantage pour le monde ouvrier.
En 1941, prenant pour prétexte ses connaissances de la sécurité en usine, il obtient l'autorisation de son évêque d'y faire à nouveau des
stages. «Vous y avez fait beaucoup de bien» lui
aurait affirmé plus tard le délégué principal du
syndicat socialiste; ce dut être vrai car on lui
signifia son congé. Après cela, son évêque l'envoie à Seraing où il collabore à l'action catholique ouvrière. Il lance les «Fraternités d'usine»
qui vont devenir, par après, les «Equipes populaires du travail».
En 1942, il entre comme tronçonneur aux
«Tubes de la Meuse» où il participe à toutes les
assemblées ouvrières. Il s'efforce d'y faire le
lien entre ouvriers syndiqués socialistes et chrétiens. Bien qu'il ne réussisse pas parfaitement,
selon certains témoignages, il était mieux accueilli par les ouvriers socialistes que par certains syndiqués chrétiens. Aussi ne faut-il pas
s'étonner s'il se lie avec André Renard qui lui
confie la lecture de son manifeste pour un syn-

dicat unique en lui demandant ses remarques
d'un point de vue chrétien. Charles Boland reste
dans les meilleurs termes avec le syndicaliste
socialiste qu'il rencontre périodiquement jusqu'à la mort de celui-ci.
Charles Boland appartient à la première
équipe de «prêtres ouvriers» enfin acceptée par
Mgr Kerkhofs. Selon Boland, l'Eglise risquait
d'être absente du monde ouvrier qui refait bloc
au lendemain de la guerre. «Avec acuité se pose
le problème de résoudre la vie des masses ouvrières avec l'Eglise dirigeante, spécialement le
clergé. Il faut les réconcilier [...]» (Ch. Boland,
Prêtres en milieu..., p. 450). En 1945-1947, il
franchit une nouvelle étape dans sa façon de voir
les choses : non seulement il faut que l'Eglise
soit présente dans le monde ouvrier, mais elle
doit l'être par des prêtres appartenant au milieu
ouvrier (Ch. Boland, Prêtres..., p. 451). A-t-il
adhéré au syndicalisme chrétien ou à la
F.G.T.B. ? «[...] j'ai "collé" à fond au milieu.
J'ai toujours été loyal avec tous les copains et
tous savaient combien je leur étais uni. J'assistais aux "assemblées" provoquées par les chefs
syndicalistes et tout en suivant passionnément
leurs débats, je priais ardemment pour que Dieu
éclaire les chefs du peuple en train de parler [...].
Pour mon engagement social, j'ai été renvoyé de
trois usines [...]» (Travail d'usine..., p. 6). Cet
extrait doit être rapproché d'un autre document,
non signé ni daté (Fonds Kerkhofs, Evêché de
Liège, DIII, 25), dont le contenu et le style semblent être de Boland et dans lequel il est dit :
«[...] Aussi longtemps qu'un prêtre ouvrier n'est
pas syndiqué, il n'est pas pleinement ouvrier; il
ne donne pas le bon exemple, il ne participe pas
à toutes les angoisses, à tous les espoirs des ouvriers [...] A quel syndicat s'affilier? Dans le
bassin de Liège, ce ne peut-être, semble-t-il,
qu'à la F.G.T.B. [...] Si le P[rêtre] O[uvrier]
veut, non seulement à l'usine mais dans les réunions syndicales, entrer en contact avec la
grande masse, et particulièrement avec la masse
non chrétienne pour laquelle il est à l'usine,
c'est à la F.G.T.B. qu'il doit s'affilier [...]». Selon Boland, il fut plus difficile de faire admettre
ses idées par les milieux d'action catholique que
de faire admettre sa présence par les milieux du
travail (d'où le titre de son récit autobiographique).
Boland était très lié avec l'abbé Godin, auteur
du livre France, pays de mission (1944); c'est
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avec lui et les prêtres français de la Mission de
France (Lisieux) qu'ils choisissent l'appellation
commune P.[rêtres] 0.[uvriers].
La dévotion personnelle de Boland pour la
Vierge de Banneux a sans doute joué en partie
dans la première dénomination de l'équipe belge
des «prêtres-ouvriers de la Vierge des pauvres».
De l'aveu même de Boland, il avait admis, immédiatement en 1933, les apparitions de la
«Vierge des pauvres» à Banneux (canton de
Louveigné, arrondissement de Liège) qu'il interpréta tout de suite comme une visite particulière
et préférentielle de la Vierge dans le monde ouvrier. Il lui voua, dès lors, un culte profond qu'il
élargira, à partir du moment où il est prêtre ouvrier, à «la croix rédemptrice et libératrice du
milieu ouvrier».
Mais de fréquentes crises d'arthrite ne lui permettent plus de travailler aux «Tubes de la
Meuse». En 1950, il devient curé de la paroisse
du Val-Saint-Lambert (Seraing). Il continue toutefois à participer aux réunions de l'équipe des
prêtres ouvriers de Liège. A l'intérieur de celleci, ses témoignages sont fort importants parce
qu'ils procèdent à la fois d'une longue réflexion
et d'une méditation que l'on sent quotidienne.
Tout en insistant sur la nécessité d'une présence
sacerdotale spécifique et permanente dans le
monde ouvrier et plus particulièrement dans le
milieu de travail, il ne veut pas le relâchement
des liens entre le prêtre ouvrier et son évêque.
En 1951 commence un temps d'épreuve pour
tous les prêtres ouvriers. Le 10 février, l'archevêque de Paris, Mgr Feltin, communique publiquement une lettre du cardinal Ottaviani qui,
parlant au nom du pape, met en doute la possibilité de pratiquer la prière et les vertus ecclésiastiques pour les prêtres ouvriers dans leur milieu de vie. En septembre 1953, le nonce
apostolique réunit à Paris évêques et supérieurs
religieux de France pour leur transmettre la volonté de Pie XII de faire cesser l'expérience. A
Liège, l'évêque ne l'entend pas de la sorte; ce
n'est pas un hasard si, avec l'imprimatur de Mgr
Kerkhofs lui-même, Charles Boland publie en
décembre 1953, dans la Revue nouvelle un article : Travail d'usine et vie spirituelle (Témoignage d'un prêtre au travail). Dans ce texte, il
répond à l'accusation selon laquelle tout prêtre
au travail est voué à la déchéance spirituelle :
«Je loue à l'usine mon corps mais pas mon
âme»; «[...] on n'est pas venu "jouer" à

l'ouvrier, ou vivre à l'usine une petite vie pieuse
"du dehors"»; «A l'usine, je parlais beaucoup
plus chaque jour de questions morales et religieuses avec des non chrétiens que maintenant
comme curé avec des croyants». Sans doute estce avec amertume que Boland apprend, en février 1955, l'obligation dans laquelle les évêques de Belgique se trouvent de communiquer
la décision du Saint-Office d'arrêter l'expérience des prêtres ouvriers. En juillet, les prêtres
ouvriers reçoivent l'ordre de donner leur préavis
à l'usine où ils sont occupés. A l'époque, Boland
est aumônier de la fédération de la J.O.C, de
Seraing. Les dernières années de sa vie lui apportent quelque réconfort. Il peut se réjouir du
Concile de Vatican II qui autorise les «prêtres
au travail». Il est nommé curé de Gomzé-Andoumont, en 1955, et puis emèrite à Banneux de
1966 à 1972, deux paroisses contiguës au lieu
des apparitions. Il termine néanmoins sa vie à
Chaudfontaine.
Ch.F. Boland, Prêtres en milieu de travail, dans Evangéliser, mars et mai 1947, p. 438-566 (t. à p. publié à
Liège, La Pensée catholique). — Ch.F. Boland, L'Eglise en marche : Travail d'usine et vie spirituelle (Témoignage d'un prêtre-ouvrier au travail), dans Revue
nouvelle, t. 18, 15 décembre 1953, p. 567-572. —
Ch.F. Boland, Dure percée. Récit d'un premier prêtreouvrier (1924-1964), Bruxelles, 1968. — R. Kothen,
Prêtres-ouvriers (Documents et témoignages), Liège,
1946, (Etudes religieuses, n° 575-576).
Paul Gérin

BOTTE, Henri, Emile, en religion : DOM BERNARD BOTTE, moine bénédictin du Mont César
(Louvain), directeur de l'Institut supérieur de Liturgie (Paris), membre du Consilium pour la réforme liturgique de Vatican II, né à Charleroi le 22
octobre 1893, décédé à Louvain le 4 mars 1980.
Fils d'un relieur du palais de justice de Charleroi qui tint ensuite une librairie scolaire, Henri
fréquenta le Collège jésuite du Sacré-Cœur, y
faisant une partie des primaires et les humanités
gréco-latines (1902-1911). Après un bref passage au Petit Séminaire de Bonne-Espérance où
il commença les études de philosophie, il entra
au Mont César en 1912 et fit profession le 20
août 1913. En fait, il pensait à la vie bénédictine
dès la fin des humanités. La liturgie de cette
époque était figée, aussi bien dans les collèges
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où les élèves assistaient à la messe quotidienne, ses publications; ainsi paraît en 1932 Les orique dans les paroisses. A défaut de missels, les gines de la Noël et de l'Epiphanie et en 1935 Le
fidèles utilisaient des livres de dévotion ou le canon de la messe, puis plus tard L'ordinaire de
chapelet, ils communiaient peu, le plus souvent la messe. Texte critique (1953). Mais son grand
avant ou après la messe. Or, depuis 1909, un travail est incontestablement l'édition de La Tramouvement liturgique était en train de naître au dition apostolique de saint Hippolyte dont il donne
Mont César autour de Dom Lambert Beauduin. d'abord un texte provisoire dans les Sources chréLe jeune étudiant avait même participé à la pre- tiennes (Paris) en 1946 avant de publier l'édition
mière Semaine liturgique française organisée à critique en 1963 (Münster Westfalen). Il éditera
l'abbaye en août 1910.
aussi les catéchèses de saint Ambroise Des sacreAu terme de son noviciat, il poursuit la phi- ments. Des mystères (1950 et 1961).
losophie à l'abbaye de Maredsous de 1913 à
Il participera aux rencontres internationales
1914. C'est là qu'en août la guerre le surpren- de liturgistes dans les années 1950 où se discudra : le milicien en congé illimité est mobilisé tent les grands problèmes de la langue liturgipour le 6e régiment des chasseurs à pied jus- que, de la réforme de la messe, de la concéléqu'en 1919. Ces cinq années de guerre le mar- bration, etc. Il prend part aux recherches du
queront pour la vie ; il y a connu de vraies ami- jeune Centre de Pastorale Liturgique de Paris
tiés; il a souffert de perdre de nombreux fondé en 1943, et notamment aux sessions de
camarades au combat. De retour à Louvain, il Vanves, sorte de laboratoire de la pastorale liturfréquente l'Institut supérieur de Philosophie de gique dont les résultats étaient communiqués au
l'Université, puis commence la théologie au grand public dans les sessions de Versailles.
Collège bénédictin Saint-Anselme (Rome).
De 1954 à 1966, l'abbaye du Mont César, en
Après une deuxième année de théologie au collaboration avec le Centre liturgique de Paris et
Mont César, il entreprend la licence à la Faculté le Comité des études de Saint-Sulpice organise à
de Théologie de Louvain, s'initiant à l'exégèse Louvain des cours d'été pour professeurs de libiblique et aux langues orientales (1921-1925). turgie des séminaires. Ceux-ci n'ayant pas reçu
Il enseignera l'Ecriture sainte de 1925 à 1938 et de formation spécifique pouvaient y prendre
recevra la charge de bibliothécaire. De cette pé- contact avec les sources de leur discipline, aidés
riode datent les premiers travaux bibliques par de grands maîtres qui leur ouvraient les trécomme la Grammaire grecque du Nouveau Tes- sors de la Tradition. Dom Botte fut aussi l'initiatament (1933), le texte de l'Evangile selon saint teur ou le cofondateur des Semaines liturgiques
Luc (1937) et du Nouveau Testament (1944), de Saint-Serge, l'Institut de théologie orthodoxe
mais aussi divers articles du Dictionnaire de la de Paris (1953). Chaque année, un même thème
Bible. Supplément consacrés aux manuscrits et était traité par des spécialistes de diverses confesaux versions anciennes de la Bible.
sions; ces travaux soulignent les éléments d'unité
Ce sont les circonstances qui l'ont amené à existant entre les Eglises et permettent de mieux
s'intéresser à la liturgie. Comme il l'a écrit, il est se connaître. Dom Botte sera fait docteur honoris
«un bibliste égaré dans la liturgie». Son abbé, causa de Saint-Serge en 1968.
De 1960 à 1963, il occupera la chaire d'HisDom Bernard Capelle, l'invite à donner une
conférence à la Semaine liturgique de 1927, puis toire de la liturgie à la Faculté de Théologie de
à celles de 1928 et de 1933 (sacerdoce des fi- Louvain. Mais auparavant se réalise le rêve de
dèles). Le mouvement liturgique avait besoin sa vie, par la création de l'Institut supérieur de
d'une solide réflexion historique, liturgique et Liturgie de Paris (1956); le Centre de pastorale
théologique. En 1929, Dom Capelle inaugure un liturgique s'associa au Mont César et Dom Botte
cours hebdomadaire de liturgie de 2 heures pour devint le premier directeur (1956-1963). C'était
les clercs bénédictins et les étudiants ecclésiasti- le premier établissement d'enseignement univerques de la ville. L'Abbé se chargera de la pre- sitaire consacré à la science liturgique. La phimière heure, consacrée aux origines de la messe losophie du projet était originale : peu de cours
et Dom Botte de la seconde heure abordant le magistraux (de grandes introductions et la décycle de Pâques et celui de Noël. Cet enseigne- couverte de la documentation), quelques cours
ment de la liturgie auquel Dom Botte consacrera spéciaux notamment par des professeurs invités,
toute sa vie est à l'origine de ses recherches et de des séminaires de travail où le professeur se fai46
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sait «maître artisan» pour ses étudiants. Dom
Botte restera professeur à Paris jusqu'en 1969.
Une telle activité suffirait à remplir la vie du
chercheur, mais un événement imprévu relança
le liturgiste et lui permit de mettre sa science au
service de l'Eglise universelle : la convocation
d'un concile œcuménique par le pape Jean
XXIII. Il fut appelé à siéger à la Commission
préconciliaire et prit part aux travaux des souscommissions pour la langue vivante et la concélébration. Il fut aussi consulté pour la question
de l'enseignement de la liturgie. Alors qu'il était
un des meilleurs connaisseurs du latin chrétien,
il plaida pour le passage aux langues vernaculaires, sachant par le mouvement liturgique que
le culte est la prière de l'Eglise toute entière
auquel les fidèles doivent pouvoir participer.
Lors de la fondation du Consilium pour la mise
en œuvre de la réforme liturgique, il fera partie
du Coetus 20 chargé de la réforme du Pontifical
(livre I) comme relator pour les ordinations,
comme membre (1964) puis relator (1967) du
groupe chargé de la confirmation. Il batailla
pour la suppression des ordres mineurs qui, selon lui, devaient disparaître parce qu'ils
n'étaient plus effectivement exercés. Une solution de compromis fut imposée : on conservera
le lectorat et l'acolytat désormais appelés «ministères». Il proposa avec succès le texte
d'Hippolyte pour l'ordination de l'évêque.
Quant à la confirmation, il dénonça ce qu'il
considérait comme une intrusion psychologique : la confirmation n'est pas le sacrement de
la maturité, ni de l'Action catholique; elle est un
des sacrements de l'initiation chrétienne qui culmine dans l'eucharistie. La nouvelle formule sacramentelle de la confirmation proposée par
Dom Botte remonte à l'antiquité et est encore
utilisée par les chrétiens de rite byzantin. Le
pape Paul VI accepta l'adoption de ce texte dont
le Père Botte prépara la traduction latine. La
Constitution apostolique promulguant le nouveau rite de confirmation fut élaborée sur base
d'un dossier auquel il avait activement participé.
Il connut d'autres joies : une des trois nouvelles prières eucharistiques autorisées par Paul
VI est tirée de la Tradition apostolique; auparavant, la Constitution liturgique du concile
(1963) avait décidé d'autoriser la concélébration
eucharistique qui lui tenait tant à cœur.
Ses amis et disciples voulurent le fêter pour
le 50e anniversaire de son ordination en lui of-

frant des Mélanges. C'était honorer le savant et
aussi le moine, désintéressé dans ses travaux,
d'un dévouement infatigable pour les jeunes
chercheurs, attaché à son abbaye dans les bons
et les mauvais jours. En 1973 paraissait son dernier ouvrage Le mouvement liturgique. Témoignage et souvenirs (Tournai, Desclée) : presque
aveugle, mais servi par une bonne mémoire, il a
tenu à raconter le demi-siècle de ce mouvement
liturgique dont il a été à la fois le témoin et un
des acteurs privilégiés. Ceux qui l'on connu retrouveront dans cet écrit son franc-parler, son
humour parfois féroce, sa vivacité d'esprit.
Il fut avant tout un philologue et un historien
de la liturgie. Il se méfiait des théologiens et de
leurs spéculations parfois peu fondées dans la
Tradition. Il apparaissait comme un homme libre
dans la recherche scientifique, ayant en horreur
les à-peu-près, les généralisations abusives et les
hypothèses gratuites. Il pouvait comprendre les
pasteurs, tout en s'avouant incompétent dans ce
domaine, mais il exigeait que chacun reconnaisse ses limites et surtout que les chercheurs n'avancent rien qui ne soit vérifié et fondé.
Mélanges liturgiques offerts au R.P. Dom Bernard
Botte o.s.b., Louvain, 1972 (comporte un portrait photographique et la bibliographie jusqu'en 1972 : p. XIXXXXII, 191 titres). — Fr. Petit, Bibliographie de Dom
Botte (Compléments), dans Questions liturgiques, t.
61, 1980, p. 88-92. — Hommage à Dom Bernard
Botte. Mont César, 14 décembre 1972, ibidem, t. 54,
1973, p. 3-28 (portrait photographique). — P.M. Gy,
L'œuvre scientifique de Dom Botte, dans La MaisonDieu, n° 114, Paris, 1973, p. 141-146, repris dans P.M.
Gy, La liturgie dans l'histoire, Paris, 1990, p. 300-308.
— Hommage à Dom Bernard Botte o.s.b. 1893-1980,
dans Questions liturgiques, t. 61, 1980, p. 83-85 et
85-87 (Homélie de Dom Ambroise Verheul et éloge
funèbre par Mgr Albert Houssiau aux funérailles de
Dom Botte, 8 mars 1980). — Bernard Botte 18931980, dans Annua Nuntia Lovaniensia, fasc. 24, 1980,
p. 308-309. — A. Houssiau, In memoriam Dom Bernard Botte, dans Revue théologique de Louvain, t. 11,
1980, p. 268-270. — P.M. Gy, Dom Bernard Botte
(1893-1980), dans La Maison-Dieu, n° 141, Paris,
1980, p. 167-169. —Notitiae, n° 165, Rome, 1980, p.
198-202. — A Haquin, Dom Lambert Beauduin et le
renouveau liturgique, Gembloux, 1970. — A. Bugnini,
La riforma liturgica (1948-1975), Rome, 1983, passim. — R. Kaczynski, Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae, t. 1, (1963-1973), Turin, 1976;
t .2, (1973-1983), Rome, 1988.
André Haquin
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BOULENGER, Gustave, Charles, Joseph, notaire, conseiller communal à Dour puis à Mons,
conseiller provincial, administrateur de charbonnage, né à Mons le 21 fructidor an X (8 septembre 1802), décédé à Bruxelles le 18 juin 1865.
Fils du médecin Charles-Joseph-Philippe-Antoine-Ghislain, qui fut entre autres percepteur
des contributions, Gustave est accepté comme
clerc chez le notaire Guillemin à Mons en 1818.
Il est reconnu apte à exercer les fonctions de
notaire en 1824.
Gustave Boulenger fait son entrée en maçonnerie en 1824 et accède à ses grades successifs
jusqu'à celui de Rose-Croix en 1829. En 1826,
il fait partie d'une deputation que la Loge montoise « La Concorde » envoie à la fête solsticiale
célébrée à Bruxelles par la Loge «L'Espérance»,
présidée par le prince Guillaume d'Orange.
Le Roi le désigne officier de la Garde communale à Mons le 4 mai 1828, mais il ne sert
pas longtemps dans ce corps. En effet, après la
mort de son père en 1826, il s'efforce d'obtenir
une étude et d'améliorer notablement sa position
sociale. Le 8 décembre 1827, il introduit une
requête dans le but d'obtenir le notariat de feu
maître Wuesten, à Tournai. Il fait valoir ses titres : dix ans de stage assidu dans l'une des
études les plus réputées de la ville de Mons et
les certificats honorables de capacité et de moralité que lui avait délivrés la Chambre des notaires quatre ans plus tôt. Il n'obtient pas satisfaction. Le 18 mars 1828, il se met sur les rangs
pour le remplacement, à Dour, de Henri Jouveneau, décédé. Cette fois, il se montre plus adroit
dans la requête adressée à Guillaume d'OrangeNassau :«(...) ce ne sont pas ses titres seuls que
le postulant invoque, il réclame aussi le souvenir
des services de son frère aîné Joseph Boulenger,
mort au service de Votre Majesté pendant la
campagne de Waterloo, de son père, ancien professeur à l'Ecole centrale du Département de
Jemmapes, ensuite percepteur des contributions
à Casteau qu'une mort prématurée a enlevé à sa
nombreuse famille laissée sans fortune.» L'argument porte et, le 14 juillet 1828, le Roi signe un
arrêté en vertu duquel Gustave Boulenger est
nommé notaire avec résidence à Dour.
Louis-Joseph Cambier, avocat à Tournai, qui
briguait aussi cette étude, demande alors au Souverain de créer un nouveau notariat à Dour ou
dans le canton. Boulenger combat cette requête
et se fait appuyer par la Chambre des notaires

qui souligne : «Ce serait créer une rivalité et
partager entre deux fonctionnaires publics des
besognes et émolumens [sic] qui suffisent à
peine actuellement pour un seul. » La requête est
rejetée par arrêté du Gouvernement du 18 novembre 1828. Installé à Dour, Boulenger tente
de s'intégrer dans la vie du bourg et devient, par
exemple, l'un des membres de la Société littéraire locale. Le 24 septembre 1828, il épouse
Henriette-Joséphine Piérart, native de Mons.
Deux enfants, Augustine et Auguste, naissent de
cette union.
Au milieu du mois de septembre 1830, Gustave Boulenger et l'avocat Louis Cambier prennent l'initiative de créer une garde de sûreté organisée militairement et en deviennent
respectivement les commandant et commandant
en second. Des dissensions opposent immédiatement les deux hommes. Néanmoins, Boulenger rassure la bourgeoisie de la localité qui, lors
des troubles d'octobre 1830, est épargnée... Le
23 octobre 1830, il est d'ailleurs élu haut la
main premier assesseur — c'est-à-dire échevin
— de la commune de Dour. Il se montre dès lors
un administrateur très attentif et critique. Cette
attitude lui attire des inimitiés. Pendant tout
l'hiver, le premier assesseur maintient un service
de surveillance dans la localité. En août 1831, il
s'oppose à la volonté du bourgmestre Charles
De Royer et de Louis Cambier, récemment promus colonel-commandant et lieutenant-colonel
des gardes civiques du canton. Ces deux derniers veulent contraindre tous leurs hommes à
répondre à l'appel de Leopold Ier et à participer
à la Campagne des Dix Jours. Boulenger estime
en effet que le Roi n'a lancé qu'un simple appel
au patriotisme. Il défend le principe de la liberté
individuelle et veut éviter que des familles modestes soient subitement privées de leur soutien.
Lorsque, en 1833, Louis Cambier introduit une
demande de récompense honorifique pour plusieurs volontaires de la compagnie qu'il avait
organisée en septembre 1830 pour secourir
Bruxelles, Gustave Boulenger rectifie certaines
exagérations du pétitionnaire, minimise ses mérites et le déboute de ses prétentions. Aucune
candidature n'est reçue...
En 1836, les électeurs ne renouvellent pas
leur confiance à Boulenger qui perd ses fonctions d'échevin. Le 28 octobre 1845, ils le désignent comme conseiller communal, mais Boulenger refuse le mandat. Le 27 juin 1846, il est
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de nouveau élu et, cette fois, accepte. Il fait partie du Conseil jusqu'en 1851, année pendant laquelle il change de domicile et s'installe à
Mons. D est élu au Conseil provincial pour le
canton de Dour le 27 mai 1850 et s'y fait immédiatement apprécier. Il est réélu le 22 mai 1854
et le 24 mai 1858. Le gouverneur note d'ailleurs
à son sujet : «Esprit droit, homme de tact et
d'intelligence, possédant une connaissance étendue des questions administratives, Mr Boulenger
s'est placé immédiatement au nombre des membres les plus laborieux et les plus efficaces du
Conseil.» De 1850 à 1853, il est affecté à la
cinquième commission, puis, de 1854 à 1861, à
la quatrième. Pendant toute cette dernière période, il est régulièrement délégué pour faire
partie de la Commission spéciale du budget et
des comptes. Il s'intéresse au service des routes
provinciales, et spécialement à la construction
de la route de Dour vers Bavai, à la législation
relative aux cours d'eau non navigables ni flottables, aux chemins de fer, à la construction et à
l'aménagement des écoles, à la défense des intérêts communaux; il est plusieurs fois rapporteur sur les travaux entrepris à l'évêché de Tournai. D plaide aussi en faveur de la suppression
du droit de barrière et de la révision de la loi
organique de l'enseignement primaire du 23
septembre 1842.
Le notaire se fait une «magnifique clientèle»
dans le canton de Dour et se constitue une
grande fortune qui en fait un des éligibles au
Sénat. Administrateur puis commissaire de la
S.A. du Charbonnage des Houilles grasses du
Levant d'Elouges, dès sa création en 1838, il
paie, en 1862, des contributions pour des biens
fonciers à Mons, Dour, Mont-Sainte-Geneviève,
Roisin et Baisieux.
Le procureur du roi A. Marbaix en dresse
d'ailleurs un portrait élogieux en décembre
1850 : «(...) il est peu de notaires aussi capables
que lui sur tous points. Cet homme est un maître
calculateur et connaît sa profession (...) en perfection; doué de beaucoup de sang froid et de
modération, il sait réfléchir et est fort opiniâtre
au travail; [il] est fort honnête homme (...).»
D'opinion libérale, il est élu membre de la
Chambre de discipline des notaires de l'arrondissement de Mons à cinq reprises (1834, 1838,
1843, 1848 et 1850). Il fait aussi partie de la
Commission des notaires cantonaux lors du projet de révision de la loi organique du Notariat du

25 ventôse an XL Le 5 août 1837, il est cependant appelé en Chambre du Conseil du tribunal
sous l'inculpation d'avoir laissé faire, hors de sa
présence, deux protêts par son clerc. Malgré
toutes ses dénégations, Boulenger, qui affirme
«qu'il y a erreur ou plutôt méchanceté dans les
rapports faits sur son compte», n'obtient pas la
confrontation avec ses «accusateurs» et est réprimandé par le tribunal de première instance
séant à Mons. Ces circonstances n'entachent cependant pas la réputation du notaire qui, un an
après, fait partie de la Chambre disciplinaire.
En 1850, il sollicite sa nomination à Mons en
l'étude laissée vacante par le décès du notaire
Berlemont; tous les membres composant la
Chambre des notaires, le procureur du roi et le
gouverneur de la province appuient sa candidature. Circonstance qui plaide aussi en sa faveur :
depuis sa nomination à Dour, en 1828, la position du notaire est devenue moins avantageuse
car deux nouveaux offices ont été créés dans le
canton et deux autres dans des communes limitrophes. Le 26 janvier 1851, un arrêté royal lui
donne satisfaction. Il démissionne du Conseil
communal de Dour le 17 février et s'installe à
Mons en juin. D garde cependant sa deuxième
résidence à Dour. Il devient conseiller communal de la ville de Mons le 27 octobre 1857 et
siège à l'Hôtel de ville jusqu'en 1861.
Boulenger cède à prix d'argent les minutes de
son étude de Dour à Henri Carion, mais il continue à venir régulièrement à Dour, où il établit
un cabinet d'affaires tenu ouvertement et en permanence par l'un de ses anciens clercs. Il y
passe, les dimanche et lundi de chaque semaine,
de nombreux actes. Le 14 décembre 1857, la
Chambre des notaires de l'arrondissement de
Mons saisie de l'affaire considère qu'il a détourné des clients au préjudice de son collègue. Gustave Boulenger est condamné à payer d'importants dommages et intérêts à Carion.
Sa santé laissant à désirer, Boulenger abandonne ses fonctions de notaire en mars 1859. A
cette époque, il passe pour un personnage douteux. Il tient à ce que ce soit son fils qui lui
succède — un arrêté du Régent donne la préférence au fils ou au premier clerc du notaire à
remplacer — et on le soupçonne de vouloir
prendre un domicile à Dour, «de rester de fait à
la tête du notariat de Mons et de ménager à son
fils l'ancienne clientèle de Dour sans que celuici parut agir à cette fin». Malgré la très vive
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opposition de plusieurs notaires, il obtient satisfaction, mais ne semble pas se livrer aux activités que certains appréhendaient.
Boulenger renonce bientôt aussi à la vie politique. Dès janvier 1862, la maladie l'écarté des
travaux du Conseil communal, dont il se désintéresse complètement. Son fils, Auguste, l'y
remplace le 27 octobre 1863. Ala même époque,
son siège au Conseil provincial est disponible et
est attribué par l'électeur à Narcisse Duquesne,
industriel à Audregnies.
Son épouse, Henriette-Joséphine, donne des
signes d'aliénation mentale vers 1848. Boulenger a pour elle toutes les attentions possibles,
mais, de plus en plus souffrante, elle décède le
4 juin 1849.
Gustave Boulenger — le petit cousin du peintre paysagiste Hippolyte Boulenger, le chef de
file de «l'école de Tervuren» — ne reste pas
seul longtemps. Il songe à convoler avec Juliette
Piérart, une jeune fille native de Valenciennes,
sa nièce par alliance. Le 15 novembre 1853, il
l'épouse, en Angleterre, dans le Middlesex, au
greffe du district de Marylebon. Le mariage est
célébré dans le plus grand secret. Il est vrai que
les époux violent l'article 163 du Code civil qui
prohibe le mariage entre l'oncle et la nièce, la
tante et le neveu. Les conjoints vivent quelque
temps à Queen Charlotte Row, mais reviennent
bientôt en Belgique. Juliette s'installe à SaintJosse-ten-Noode, rue de l'Enclume, tout en restant domiciliée à Londres et elle donne le jour à
Louise Boulenger le 3 octobre 1856. GeorgesAlbert — futur conservateur au British Museum
et célèbre naturaliste — et Léontine voient le
jour à Bruxelles le 19 octobre 1858 et le 29 juin
1861, rue Marie-Thérèse, où Juliette s'est installée et a transporté son domicile le 13 septembre
1858. Lors de la déclaration des naissances, les
personnes chargées de donner les renseignements à l'officier de l'Etat civil signalent Gustave Boulenger comme tantôt natif de Sivry, tantôt de Valenciennes, et comme domicilié à
Londres, alors qu'il n'a jamais cessé de l'être à
Mons. L'acte de mariage n'est transcrit dans les
registres de l'Etat civil de Bruxelles que le 11
février 1862. En 1863, Boulenger réside à Paris,
sans doute pour ses affaires. Le 10 août 1863, il
transporte son domicile de Mons à Bruxelles, où
il passe les dernières années de sa vie au sein de
sa famille.

Algemeen Rijksarchief, à 's Gravenhage : Archieven
van de Staatssecretarie (1813-1840), Koninklijke Besluiten, 25 juin 1828, n° 113, 26 juin 1828, n° 47, et 14
juillet 1828, n° 45; Archieven van het Ministerie van
Justicie, 15 mars 1828, n° 69. — Archives communales, à Dour : Registres de la population, 1830, f 72;
1847, t. IV, f 179. — Archives de la Ville de Mons
(déposée aux Archives de l'Etat à Mons) : n™ 27 et 28,
Rapports sur l'administration et la situation des affaires de la Ville de Mons, 1858, 1862 et 1864. —
Archives générales du Royaume, à Bruxelles : Ministère de la Justice, Secrétariat général, 1. 936 et 951;
Microfilms, Etat civil, Brabant, n° 728.873, Décès,
1865, n° 3113. — Archives municipales, à Valenciennes : Etat civil, Naissances, 1824, n° 220. —
Archives de la Ville, à Bruxelles : Bruxelles, Registres
de la population, WL, f 431; V, f 271; Mariages,
1862, n° 7 (transcriptions); Naissances, 1858, n° 4378,
et 1861, n° 3046; Saint-Josse-ten-Noode, Naissances,
1856, n° 401. — Notes relatives à l'affiliation de Boulenger à la maçonnerie et communiquées par Monsieur
le Professeur M.-A Arnould, que nous remercions
(lettre du 5 mai 1991).
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22. — N. Cuvelier, Deux siècles de Maçonnerie montoise, Mons, 1959, p. 96. —L'Etoile belge, mercredi
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20 et mercredi 21 juin 1865. —Index des Eligibles au
Sénat (1831-1893), Bruxelles, 1975, p. 24. — A. Jouret, La vie d'une localité entre Borinage et Haut pays
au début du xixe siècle : Dour, de la fin de l'Empire
français aux lendemains de la révolution de 1830,
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BREUER, Jacques, Henri, Ghislain, conservateur aux Musées royaux d'Art et d'Histoire, chef
du Service des Fouilles, chargé de cours de
l'Université de Liège, né à Liège le 2 juin 1892,
décédé à Frasnes-lez-Buissenal le 21 septembre
1971.
Après avoir terminé ses humanités gréco-latines au Collège Saint-Servais à Liège, Jacques
Breuer se voit destiné au monde des affaires en
vue de succéder à son père à la direction d'une
manufacture d'armes. À l'université de sa ville
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natale, il suit les cours en sciences commerciales
et acquiert le diplôme de licencié en juillet 1913.
Mais bientôt, des événements inattendus vont
décider de son avenir : la guerre ayant éclaté, le
jeune Breuer ne pense qu'à rejoindre l'armée
belge sur l'Yser. Le chemin mène par la Hollande et après maints essais, il réussit, fin 1916,
à franchir les barrages électriques quelque part
dans les environs de Maastricht.
Cependant, les autorités hollandaises lui interdisent de quitter le pays, ses grands-parents étant
originaires de la région allemande d'Aix-la-Chapelle. Il ne se laisse pas abattre et fait contre
mauvaise fortune bon cœur; il visite les musées
des Pays-Bas et y étudie les collections archéologiques ; ses pérégrinations le mènent au musée
de Leyde où il rencontre le maître de l'archéologie néerlandaise J.H. Holwerda. Ce contact
décidera de son avenir : il peut étudier les collections et même participer à des fouilles, notamment à Nimègue. Pendant ce séjour forcé, il
rassemble des notes qu'il utilisera plus tard dans
plusieurs articles entre autres Les objets antiques
découverts à Ubbergen près Nimègue, dans les
Oudheidkundige Mededelingen du musée de
Leyde, t. 22, 1931, p. 1 à 95. Dès la fin de la
guerre, Breuer rentre à Liège et retrouve la vie
monotone des affaires; mais cette fois, il retourne à l'université pour y suivre les cours d'archéologie et d'histoire de l'art; il obtient le diplôme de licencié en 1924. Pendant ses études,
il travaille comme stagiaire à la bibliothèque
universitaire où il devient rédacteur en 1924. Le
1er février 1927, il est nommé attaché aux Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles. Le
rêve devient réalité !
Au musée, il est l'adjoint d'Edmond Rahir et
les deux hommes gèrent conjointement le Département de la Belgique ancienne et le Service
des Fouilles. Mais deux ans plus tard, Rahir
quitte le musée et Breuer reste seul avec la responsabilité du département et celle des fouilles ;
il doit pourvoir à l'organisation matérielle des
salles, au classement des archives, des photos,
de la documentation. Si étonnant que cela puisse
paraître, c'est durant la décennie qui suivra que
Breuer fait montre de tous ses talents tant dans
la gestion de son département que dans une série
de fouilles où le dynamisme et le flair suppléent
partiellement aux très modestes moyens dont il
dispose : c'est l'époque des fouilles de Tongres,
d'Arlon, de Furfooz et de Spiennes, celle des

fortins de Liberchies et de Morlanwelz, situés
sur la chaussée romaine Bavay-Tongres parfois
qualifiée de «.Limes Belgicus», liée par certains
à l'origine de la frontière linguistique; c'est aussi l'époque des recherches dans les nécropoles
de Haillot, de Saint-Gilles-lez-Termonde, de Bovigny et de Peissant.
En même temps, Breuer suit avec intérêt les
grandes fouilles à l'étranger où sont pratiquées
les méthodes modernes nées après la première
guerre mondiale : il participe aux fouilles du
Goldberg en Allemagne, et à celles du Magdalensberg en Autriche; les nouvelles techniques
le passionnent : il visite avec ses élèves les ateliers de la Sabepa et s'y familiarise avec l'utilisation et l'interprétation des photos aériennes; il
profite de ces contacts pour faire photographier
des tronçons entiers de routes romaines et des
sites antiques qui les jalonnent; il présente, lors
d'une conférence à Rome, le résultat de ses recherches sur la voirie romaine dont sortira une
publication fondamentale : Le Strade romane
nel Belgio (Le grandi strade nel mondo romano,
VIII), Rome, Istituto di studi romani, 1938. Malgré une activité professionnelle débordante,
Breuer présente en 1933, à l'Université de
Liège, sa thèse de doctorat intitulée Etude sur la
céramique provinciale romaine. Quelques mois
plus tard, il est chargé, à la même université, du
cours d'Antiquité'belgo-romaines et franques.
Pendant toute cette période, Breuer reste seul
pour gérer la section Belgique Ancienne et diriger le Service des Fouilles, dont il ne cesse de
déplorer le manque de personnel tant scientifique que technique. La seconde guerre mondiale
bouleversera ses projets : il faut mettre les collections du musée en sécurité, fouiller les villes
en ruines. Nommé conseiller à la restauration,
Breuer concentre ses efforts sur Nivelles et
Tournai cruellement touchées par les bombardements; il lance ainsi l'archéologie urbaine aux
aspects les plus divers; inlassablement, il contribue à la sauvegarde de notre patrimoine archéologique et artistique : ainsi, il fait faire des
moulages des cloches réquisitionnées par l'occupant! Et pendant ce temps, il voit encore la
possibilité de poursuivre ses cours à l'Université
de Liège et à l'Institut supérieur d'Art et
d'Histoire de Bruxelles.
La paix revenue, Breuer continue sur sa lancée; tous ses efforts tendent à la création d'un
service des fouilles digne de ce nom et d'un
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département museal moderne. Il a le plaisir de
voir institutionnaliser le Service des Fouilles
dans le cadre des services généraux des musées
et peut enfin s'entourer de quelques jeunes collaborateurs. Il retourne à ses fouilles d'Arlon et
de Furfooz, rêve d'un musée du silex à
Spiennes, il restaure les bains romains de Furfooz. L'archéologie, pour Breuer, devient une
discipline diversifiée qui s'occupe de tous les
aspects de l'activité humaine. A côté de l'archéologie urbaine, il pense à l'archéologie industrielle, un sujet sur lequel il donne, en 1955,
une conférence très remarquée à l'Université de
Louvain. Il engage ses collaborateurs dans la
même voie : l'étude et l'aménagement des sites
archéologiques, la fouille des églises endommagées par la guerre, la prospection des centres
urbains, l'utilisation des nouvelles méthodes de
prospection, telle la photographie aérienne ou la
documentation iconographique ; il a lui-même la
bonne fortune, se basant sur un tableau de Pourbus, de localiser les restes de l'abbaye des
Dunes à Coxyde.
Mais il faut aussi faire connaître au monde
scientifique le résultat de toutes ces recherches :
après avoir créé, dès 1938, avec son ami Van de
Weerd, la chronique Archéologie, bulletin d'information et aussi lien entre les chercheurs, il
crée en 1948 Archaeologia Belgica, série de tirages à part destinée à faire connaître dans le
pays et à l'étranger l'activité du Service des
Fouilles.
Arrivé à l'âge de la retraite, le 30 juin 1957,
Jacques Breuer a posé les jalons du développement de l'archéologie nationale. Mais retraite ne
signifie pas inactivité; avec ses successeurs,
Breuer partage les joies et les soucis de l'archéologie belge; il y participe activement comme
président du Centre national de recherches archéologiques en Belgique. Outre ses publications scientifiques sur les fouilles de Tongres, les
remparts d'Arlon, les forts romains de Liberchies et de Morlanwelz, les nécropoles franques
de Haillot ou de Lutlommel, il collabore à de
nombreuses revues et y publie des articles aussi
intéressants que diversifiés sur l'histoire d'un
monument, d'une église, d'un objet d'art, d'un
personnage illustre ou discuté, d'une trouvaille
ancienne méconnue ou mal interprétée, tel ce
fameux pont romain de Montignies-Saint-Christophe ou les fouilles d'un tumulus romain à Antoing au XVIIe siècle. Sa bibliographie est des

plus fournies et révèle un esprit véritablement
humaniste. En témoigne son livre La Belgique
romaine (Collection Notre Passé), Bruxelles,
1944, seconde édition en 1946 : une petite brochure sans illustrations, mais dont le texte reflète
parfaitement l'état des connaissances de
l'époque et l'esprit progressif et historique de
Jacques Breuer.
De son mariage, le 9 octobre 1919, à Liège,
avec Germaine Raick, naissent cinq enfants dont
un fils, Jean, qui, dans le sillage de son père,
s'engage dans une unité de parachutistes de
l'armée belge et est mortellement blessé lors de
la bataille d'Arnhem le 14 avril 1945.
Jacques Breuer était membre, entre autres, du
Conseil permanent de l'Union internationale des
Sciences Préhistoriques et Protohistoriques
(U.I.S.P.P.), de l'Académie royale d'Archéologie
de Bruxelles, de l'Institut archéologique liégeois, de la Société royale de Numismatique et,
à l'étranger, de l'Institut archéologique allemand
et de la Prehistoric Society de Grande-Bretagne.
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BRONNE, Charles, Albert, Georges, Marie, dit
Carlo, baron, magistrat, écrivain, chroniqueur,
né à Liège le 29 mai 1901, décédé à Villance le
25 juillet 1987.
Carlo Bronne est le fils unique de Charles
Bronne, journaliste, et de Marthe Deschamp. Sa
jeunesse fut partagée entre Liège et Paris où son
père collaborait à la Justice, le journal de
Georges Clemenceau. Après s'y être préparé au
Lycée Carnot, il conquit le baccalauréat en
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1919. Il effectua son service militaire à Beverlo
et à Arlon, et devint docteur en droit de l'Université de Liège le 15 juillet 1925. Son diplôme
en poche, il revint à Paris pour accomplir un
stage successivement chez maître Danet, avoué,
et chez maître Campinchi, célébrité du bareau.
A son retour à Liège, il prêta le serment d'avocat
mais, quelques mois plus tard, tomba gravement
malade. La convalescence l'immobilisa pendant
plus d'un an dans les Fagnes où il écrivit deux
recueils de poèmes : Les fruits de cendre et Collines que j'aimais; tous deux parurent en 1930.
En cette même année, il publia L'audience est
ouverte, évocation brève mais haute en couleurs
de quelques procès retentissants qui eurent pour
cadre le palais des Princes-Evêques. La concordance des dates est significative de sa volonté,
très tôt affirmée, d'entremêler la carrière de
l'écrivain et celle de magistrat.
Nommé, le 17 décembre 1930, juge suppléant
au Tribunal de Première Instance de Liège, Carlo Bronne eut une carrière de magistrat particulièrement brillante : juge au Tribunal de Première Instance de Verviers, de 1931 à 1933;
juge au Tribunal de Première Instance de Liège,
de 1933 à 1944; président du Conseil de Guerre
de Namur, du 19 septembre 1944 au 15 avril
1946, date de sa nomination de conseiller à la
Cour d'Appel de Liège; président de la Cour
Militaire de Belgique, d'octobre 1946 à 1948;
président de la Cour d'Assises de Namur, de
1948 à 1960; président de la Cour d'Appel de
Liège, à partir de mai 1960.
Ecrivain, Carlo Bronne, tout en demeurant
marqué par la poésie qu'il avait cultivée en sa
jeunesse, s'orienta vers la recherche de «l'étoffe
solidaire de l'Histoire et de la vie». Dans Les
abeilles du manteau (1939) et Esquisses au
crayon tendre (1942), il ne s'intéresse ni aux
princes ni aux grandes figures de proue mais
donne résolument la première place aux seconds
rôles, tout en étant attentif aux feux croisés de
la littérature et de l'Histoire. Les personnages
qu'il évoque défilent devant nous dans le bruit
assourdissant des bottes ou les frémissements
délicats de l'éventail.
Mais après avoir ainsi joué l'Histoire par la
bande, Carlo Bronne s'attaque, à deux reprises,
à un sujet de grande Histoire. D'abord, en renouvelant par son Leopold Ier et son temps
(1942) la biographie du fondateur de la dynastie,
enfin située dans la société d'alors, avec une di-

lection particulière pour la vie artistique et mondaine. Ensuite, en réhabilitant aux yeux du
grand public la période de L'Amalgame (1948)
de nos provinces avec les Pays-Bas du Nord :
des Cent Jours aux journées de septembre 1830.
Mais la quête de curieux personnages, oubliés
sur des sentiers abandonnés, continua. Inlassable, brillant, l'auteur ne cachant pas ses flagrantes préférences pour le sexe qui se prétendit
faible : les bourgeoises, les aristocrates, les actrices, les danseuses, les femmes de tête. Les
Nouvelles Esquisses datent de 1946, La galerie
des ancêtres de 1950, La tapisserie royale de
1952, Hommes de cœur et femmes de tête de
1958, Profils perdus, cœurs retrouvés de 1963,
Amours et aventures de l'Histoire de 1983.
Entre ces recueils, Carlo Bronne trouva le
temps d'intercaler des monographies qui s'apparentent à des esquisses plus développées et replacent, elles aussi, à l'avant-plan des inconnus
ou des méconnus : la comtesse de Mercy-Argenteau, accueillante à la musique russe; Louis
de Geer, ce Médicis liégeois, fondateur de la
sidérurgie suédoise ; Jules van Praet, ministre de
la Maison du Roi; Joseph Lebeau, l'orateur de
la génération de 1830; la comtesse le Hon en la
première ambassade de Belgique à Paris; Madame de Nettine, la banquière des Pays-Bas; la
marquise Arconati, dernière châtelaine de Gaasbeek que ses amis avaient surnommée «l'ange
de l'athéisme». Et à la suite de ces hommes et
de ces femmes se glissent Albert Ier qui, acculé
à l'héroïsme, «avait accepté le fait et refusé le
mot», la reine Elisabeth, protectrice des arts, et
les hôtes illustres du château de Beloeil.
Les composantes de la vie et de l'œuvre de
Carlo Bronne sont étonnamment multiples. En
lui, le magistrat et l'écrivain d'Histoire n'ont jamais étouffé la persistante vocation de journaliste et de chroniqueur. Ses grands reportages le
menèrent Des Andes au Kremlin (1956) et du
Japon à l'Afrique, sans compter les premiers
festivals de Salzbourg et de Bayreuth. Aussi
longtemps qu'il put tenir la plume d'une main
de plus en plus hésitante, il envoya au journal
Le Soir des articles qui, partant d'une description ou d'un livre, franchissaient toujours la
marge pour rechercher le dedans sous le dehors.
En 1965, Le Figaro de Paris lui demanda de
donner chaque mois un billet traitant d'un événement belge quel qu'il soit, de préférence sans
importance apparente mais susceptible d'intéres53
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ser les lecteurs français aussi cultivés qu'indifférents à l'actualité en dehors de l'hexagone.
Réunies sous le titre verlainien d'il a neigé sur
Nevermore (1978), ses chroniques enchantent
encore par la variété des sujets abordés et la
concision toute stendhalienne de la langue.
Le prolixe écrivain d'Histoire et le chroniqueur ont quelque peu masqué le subtil et fascinant auteur d'oeuvres de fiction que fut Carlo
Bronne. Injustement. Les quelques nouvelles
qu'il publia — elles ont été republiées sous le
titre de l'une d'elles, Le bonheur d'Orphée
(1965) — comptent parmi les plus parfaites, les
plus enracinées aussi, de notre littérature. Elles
n'ont rien du roman avorté qui caractérise parfois ce genre littéraire mais, tout au contraire, se
déroulent selon le rythme et dans la dimension
qu'impose le récit. Une dimension qui en fait,
en quelque sorte, des Esquisses au crayon tendre
purement imaginaires en même temps que révélatrices d'un des traits majeurs du caractère de
l'auteur qui, dans sa réponse au questionnaire de
Marcel Proust, avouait être un inquiet.
Recevant Marguerite Yourcenar à l'Académie
royale de langue et de littérature françaises, Carlo Bronne lui disait : «Je ne crois pas me tromper en affirmant que vous préférez voir le
monde où nous vivons de loin.» Π aurait pu l'af
firmer de lui-même, depuis le moment surtout
où il s'était choisi et bâti une retraite à Villance.
Ses racines demeuraient liégeoises et citadines mais, avec l'âge, il avait retrouvé les vertus régénératrices des bois, des champs et de la
solitude, celles qu'il avait célébrées dans ses recueils de poèmes. Levé très tôt, il se donnait le
privilège de capter, au cours de la journée, toute
la palette des bleus d'Ardenne : les tons pastels
de l'aube, le bleu vaporeux des tableaux de Patenier, le bleu de velours virant au mauve au
seuil de la nuit. Son recueil de chroniques Bleu
d'Ardenne (1969) est particulièrement attachant.
Comme sont aussi attachants les deux volumes
de ses souvenirs : Compère qu'as-tu vu ? (1975)
et Le temps des vendanges (1976). En leur première partie, il évoque la vie de la bourgeoisie
liégeoise, à ses yeux centrée sur l'auberge à laquelle sa famille devait sa prospérité, cet Hôtel
de l'Aigle noir auquel il consacra, en 1954, un
de ses maîtres-livres que Marcel Thiry considérait comme la clef de son œuvre.
Carlo Bronne était membre de nombreuses
académies, notamment la Libre Académie Pi-

card (1946), l'Académie royale de langue et de
littérature françaises (1948), l'Académie Stanislas de Nancy (1966), l'Académie du monde latin
(1969), l'Académie luxembourgeoise (1969). Π
était membre du Conseil scientifique de la Bibliothèque royale Albert Ier depuis 1954 et en
devint le président en 1963. Il siégeait au
Conseil littéraire Prince Piene de Monaco, dès
1959, et reçut en 1969 le prix du rayonnement
de la langue française attribué par l'Académie
française. En 1975, le prix quinquennal de
l'essai couronna l'ensemble de son œuvre.
A ses nombreuses distinctions honorifiques
belges et étrangères, le roi Baudouin ajouta, en
1976, le titre de baron.
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BROODTHAERS, Marcel, Louis, poète, écrivain, journaliste, critique d'art, plasticien
(objets, peinture, dessins, photographies, films,
installations, «décors», environnements, happenings), né à Saint-Gilles (Bruxelles) le 28 janvier 1924, décédé à Cologne le 28 janvier 1976.
Enfant unique de Bertha Annecour (f 1950)
et de Charles, Emile Broodthaers (f 1961), Mar-

BROODTHAERS

BROODTHAERS

cel Broodthaers passa sa jeunesse dans sa familie. Maître d'hôtel, son père le voyait écrire
des poèmes dès l'âge de quatorze ans : il aurait
cependant préféré qu'il aille travailler dans une
banque pour assurer sa subsistance. Mais à dixhuit ans, ce sont des études de chimie que
Broodthaers entama à l'Université libre de
Bruxelles, contre ses goûts, semble-t-il, qui le
portaient plutôt vers les mathématiques et l'histoire. Au milieu de ces tâtonnements, le besoin
d'écrire ne cessait de s'imposer à lui, et avec
une telle force que les études entamées furent
bientôt interrompues. Les affinités qui s'affirmaient en lui le conduisaient vers les arts, la
littérature, la peinture.
En 1944, Broodthaers eut une première liaison avec une femme plus âgée que lui, la «mondaine» Moune. Il épousa en 1946 Reine Leyson,
dont il eut la même année une fille, Pierrette. Le
mariage se révéla un échec et fut dissout. Quelques années plus tard, Broodthaers devait partager sa vie avec Suzanne Van Hiel, qui lui donna
deux enfants, une fille, Sylvie (née en 1957), et
un fils, Constantin (né en 1958). Après dix ans,
ce lien se rompit également.
En 1961, il fit la connaissance de Maria Gilissen, originaire des Pays-Bas (Limbourg). Mariage en 1962 et, la même année, naissance de
leur fille Marie-Puck. Ils vécurent à Bruxelles
dans une extrême pauvreté. Après avoir occupé
divers domiciles, ils s'établirent en 1966, lorsque leur situation matérielle s'améliora, au numéro 30 de la rue de la Pépinière.
Jusqu'à quarante ans, Broodthaers n'a pratiquement jamais voyagé. Lorsqu'il partit alors
pour d'autres pays, d'autres villes, ce ne furent
jamais des excursions touristiques, mais des
voyages entrepris par nécessité et dont il attendait, dans les circonstances nouvelles de sa vie,
une amélioration de sa situation matérielle.
En 1961 et en 1963, il fit de courts séjours à
Paris. Il y travailla notamment comme portier
d'hôtel et écrivit pour une agence de presse française des articles d'intérêt général. Contact avec
Brassai', important pour sa propre activité de
photographe. En 1970, il vécut et travailla à
Dusseldorf, entre autres comme correspondant
des Ateliers de Création Radiophonique de
l'O.R.T.F. Il s'installa à Londres en 1973. Invité
par le D.A.A.D. (Deutscher Akademischer Austauschdienst - Berliner Künstlerprogramm), en
1974, il séjourna six mois à Berlin où il subit

une grave opération au foie. Au début de 1976,
il se rendit à Cologne. Ce devait être son dernier
voyage. Il y mourut le jour de son cinquantedeuxième anniversaire.
Depuis 1961, Maria Broodthaers partageait
son existence d'artiste, à la lettre «pour le meilleur et pour le pire». Dans le bref testament écrit
de sa main un an avant sa mort, Broodthaers lui
donne le droit d'administrer son œuvre après sa
mort pour «gérer les séquelles» de son œuvre,
voire en refaire un tout avec l'aide d'amateurs
éclairés».
Les quelques données biographiques et chronologiques que nous avons retenues ne permettent certes pas de pénétrer jusqu'au cœur d'une
personnalité d'artiste qui, dans un temps très
court, s'est révélée exceptionnellement créatrice.
L'importance de Broodthaers ne s'imposa
qu'après sa mort à des cercles plus larges et
exerce depuis une influence toujours plus grande.
Des rares données que nous possédons sur les
débuts de Broodthaers peintre et poète ressort
l'image d'une existence menée dans une relative
solitude, une existence indépendante sans être
ostensiblement renfermée : celle d'un homme
jeune qui observe, sent et pense par lui-même.
Sans suivre de formation dans une quelconque
discipline, Broodthaers s'orienta rapidement
dans le milieu artistique bruxellois de l'aprèsguerre, avec une ouverture d'esprit qui
n'excluait pas la critique.
Il était au courant de ce qui se jouait sur la
scène artistique et littéraire parisienne. Même si
on ne lui connaît pas d'activité militante, il s'intéressait à la politique et n'ignorait rien des engagements du cercle surréaliste qui entourait
André Breton. Il n'adhéra point au «surréalisme
révolutionnaire», avec ses tendances freudiennes et communistes. Au contraire, il signa
en 1947, avec d'autres surréalistes de France et
de Belgique, un pamphlet dirigé contre André
Breton : La Cause est entendue. Mais tout dans
sa façon de penser montre sa familiarité avec un
climat qui, à Bruxelles, ne manquait pas de susciter des réactions, certes limitées. Autour du
Palais des Beaux-Arts, un cercle s'était formé
qui se montrait intéressé et actif. Peu à peu,
Broodthaers commença à prendre part, à sa façon, à ses activités. Il avait des contacts avec
Achille Chavée, avec Paul Nougé et plus tard,
dans les années soixante, avec Marcel Lecomte
surtout, un vieil ami de Magritte. A la mort de
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l'écrivain, en 1966, il publia un hommage dans luer depuis 1957 trouve sa formulation littéraire.
la revue Phantomas (1966, n° 68-72). Peu avant, Une pensée indépendante qui se tient à égale
il avait eu l'idée du Salon noir : espace noir où distance de la philosophie et de l'image et affecapparaissait notamment un cercueil avec la répé- tionne la forme brève, aphoristique.
tition du profil de son ami poète. Une prémoni«J'étais hanté par une certaine peinture de
tion directe de sa mort?
Magritte, celle où figurent les mots. » (Entretien
Dans les années qui précédèrent, il publia de avec Irmeline Lebeer, Dix mille francs de récomtemps à autre ses poèmes en revue. En 1957, pense, catalogue, Bruxelles, Palais des Beauxparaissait son premier recueil poétique : Mon Li- Arts, 1974). La dialectique du mot et de l'image,
vre d'Ogre (Ostende, L'Enseigne de l'Arque- que Broodthaers admirait chez Magritte, devint
buse du Silence). La même année, il réalisait son aussi son domaine d'élection. Au début de 1964,
premier film, La Clef de l'Horloge, un hom- il créait pour la première fois un Objet dans
mage à Kurt Schwitters. Ce film fut projeté à l'espace. C'était, pris dans le plâtre, un paquet
Knokke au Festival du Film Expérimental en de cinquante exemplaires de son dernier recueil,
1958. Il se tourna également vers la photogra- Pense-bête. Il l'exposa comme «sculpture» au
phie. Travaux d'artiste qui n'étaient guère lucra- Théâtre-Poème en 1966, à l'occasion d'un coltifs. Il subvenait à ses modestes besoins maté- loque où Barthes et Klossowski notamment pririels en travaillant comme libraire (1950), puis rent la parole. Plus tard, en 1974, il devait parler
comme journaliste (il écrivit pour Le Patriote avec amertume de cette expérience : «Le solde
Illustré, pour Germinal et pour Le Journal des d'une édition de poèmes par moi écrits m'a servi
Beaux-Arts). Il fit également des visites guidées de matériau pour une sculpture [...] Tiens des
d'expositions et donna des conférences. C'est livres dans du plâtre!! [...] Aucun [des spectaalors qu'il rencontra l'artiste italien Piero Man- teurs] n'eut la curiosité du texte, ignorant s'il
zoni, dont les vues anticonformistes sur l'art lui s'agissait de l'enterrement d'une prose, d'une
semblèrent proches des siennes.
poésie, de tristesse ou de plaisir ! » Ainsi les réMais s'il y eut un événement qui eut une im- sistances qu'il rencontrait laissèrent souvent à
portance capitale pour l'orientation de son par- l'artiste un goût d'amertume.
cours, c'est bien la rencontre avec René MaA partir de 1964, Broodthaers devait résolugritte, auquel il rendit visite pendant la guerre ou ment choisir la voie des arts plastiques, mais
dans l'immédiat après-guerre. L'impression pro- sans jamais renier la poésie : il allait se mouvoir
duite sur Magritte fut bonne, semble-t-il, au aux frontières de l'image et de la poésie, côpoint que celui-ci offrit à Broodthaers son exem- toyant le vide d'une écriture toujours menacée
plaire personnel d'Un coup de dé jamais η 'abo par la perte du sens. Ce qui fait la continuité de
lira le hasard de Mallarmé. Texte célèbre dans son œuvre plastique, c'est le rapprochement
les milieux littéraires, mais texte secret et d'ac- inattendu qu'elle opère constamment de choses
cès difficile. Ce cadeau, précieux entre tous, res- l'une à l'autre étrangères — trait typique de
ta l'un des leitmotive de la vie et de l'œuvre de l'imagination surréaliste (Broodthaers cite «Les
Broodthaers.
Chants de Maldoror» de Lautréamont). Dans sa
Le titre de Mallarmé, il l'utilisait encore en quête toujours insatisfaite, avec sa faculté de
1969 pour éditer l'un de ses travaux, avec le trouver sans jamais pouvoir choisir, Broodthaers
sous-titre Image, procédé typique d'une pensée, est le représentant authentique d'une démarche
d'une imagination jouant toujours sur l'ambiguï- moderne où cohérence et incohérence vont touté. Interprétant sa propre démarche, il écrit qu'il jours de pair. Pour les autres artistes, il sera
entendait mettre ainsi en évidence une relation comme un miroir et son influence, sensible surdirecte entre la littérature et les arts plastiques. tout après sa mort, s'explique par là.
La série des écrits et des films se poursuivit jusSi dans la première phase, littéraire, de sa
que peu avant la mort de l'artiste. L'une de ses production, le «métaphorique» semble la seule
dernières publications s'intitulait La Conquête source de ses créations, aussitôt que la «producde l'Espace (1975) et son dernier film La Ba- tion plastique » domine chez lui une source noutaille de Waterloo (1975).
velle apparaît, nouvelle et opposée, croyonsD'une importance fondamentale est la série nous. La théorie littéraire moderne parlerait ici
de poèmes, où une pensée qui n'a cessé d'évo- de «métonymie». Les deux sources vont coexis56
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ter. Avec Broodthaers, texte et objet trouvent admira Böcklin, Courbet, Ingres, Schwitters,
dans la conscience la possibilité d'un dialogue. Manzoni, Beuys et surtout Magritte. Mélange
Entre eux, une symbiose s'établit. Dans ses for- d'intentions et d'impressions diverses, littémulations plastiques, l'artiste ne cessera de re- raires, picturales, sociales, matériel de jeu qui
courir au mot, à l'écriture.
métaphoriquement et symboliquement alimente
Nous le voyons faire un choix parmi quelques les pulsions créatrices pour en augmenter touobjets élémentaires hybrides : morceaux de jours la complexité, l'étendue et la subtilité.
charbon, coquilles d'oeuf ou de moule, briques,
En quelques années — entre 1968 et 1976, un
bouteilles, fragments de meubles, valises, usten- laps de temps relativement court —, tout cela
siles, etc., sur lesquels il appose des étiquettes, aboutit à quelques réalisations clés, qui valent à
des inscriptions qui sèment la confusion — l'artiste une réputation croissante. 1968 voit le
mots, lettres, chiffres, textes entiers parfois qui début d'une importante série de manifestations
transportent ces objets dans un autre contexte. avec la création du «Musée d'Art Moderne —
Broodthaers transpose ainsi dans sa sphère la dé- Département des Aigles» (l'aigle comme symmarche inaugurée par Magritte en peinture : ren- bole). Ce musée, Broodthaers le déploie pour la
dant aux choses les plus banales le pouvoir première fois sous la forme d'un happening,
d'étonner, voire de renouveler la vision.
dans sa propre maison, rue de la Pépinière à
Lorsque, entre 1964 et 1968, il présente Bruxelles, tout près du Palais royal et non loin
comme des «objets» ses collections de moules de quelques musées officiels ! Avec cette série,
et ses amoncellements de coquilles d'oeuf vides, qui comprend diverses sections ou «départeil entend proposer des œuvres d'art provocantes ments», comme Broodthaers les appelle, et dont
mais en même temps intrigantes et passion- l'ensemble est clôturé en 1972, l'artiste a dévenantes qui, en tant qu'«images» et au travers loppé à Bruxelles, Anvers, Dusseldorf, Cologne,
d'une donnée concrète donnent le branle à la Kassel (Documenta 5 — 1972) sa vision de
pensée. Quelques rares amateurs d'art et collec- l'institution du musée, telle qu'il a pu la connaîtionneurs se mettent alors à s'intéresser à son tre en son temps. Il le fait avec un sérieux ludiœuvre et vont le soutenir (parmi les premiers, que et une ironie qui lui permettent de démanteler très lucidement un certain nombre
Hubert Peeters, Herman Daled).
Ce moment où commence la production d'ob- d'institutions museales qu'il juge et condamne
jets se révélera d'une grande importance, non du même coup.
seulement pour le spectateur qui considère les
Le contenu de son «musée» — objets déœuvres de Broodthaers, mais aussi pour l'artiste concertants, caisses et cadres vides, cartes poslui-même. Sans être l'inventeur du culte de l'ob- tales, authentiques peintures du XIXe siècle
jet qui, depuis Marcel Duchamp, est toujours (avec la mention : «Ceci n'est pas une œuvre
resté vivant, Broodthaers, du fait de sa structure d'art»), reproductions, photographies, affiches
psychique, et de la double source créatrice à la- de précédentes expositions — offre un spectacle
quelle il puise, parvient à conférer à l'objet, en absurde et parodique : «Il joue le rôle une fois
l'absence de tout talent artisanal, un caractère et d'une parodie politique des manifestations artisune fonction tout à fait singuliers. Si en mûris- tiques et l'autre fois d'une parodie artistique des
sant, il atteint ici à une plus grande complexité, événements politiques.» (Communiqué de
et sait restituer leur étrangeté aux choses, c'est presse «Section des Figures..., Städtische Kunstaussi dans la mesure où ses dons littéraires lui halle Dusseldorf, mai 1972)
ont ouvert de larges horizons de lectures. MalEn 1972, lors de la clôture de la série des
larmé, en particulier, est toujours resté au centre «musées» — une clôture qui n'en est pas vraide ses recherches et de ses expérimentations. ment une, car les intentions de critique sociale
Nous ne pouvons donner qu'un petit aperçu des demeurent — Broodthaers publie un commensouvenirs de lectures, des références visuelles taire moqueur, et conclut en relativisant sa proqui abondent dans l'œuvre de Broodthaers. Ce- pre démarche : «Eh bien, j'écris ces lignes, je
lui-ci lut entre autres des auteurs comme Gran- comprends donc l'état d'âme romantique
ville, Toepfer, Baudelaire, La Fontaine. Il acheta comme une nostalgie de Dieu ! » On est au bord
les livres de Barthes, Lacan, Goldman, de Rabe- du nihilisme, sans y tomber vraiment. S'il n'est
lais aussi, de Hugo, de Balzac ou de Heine. Il pas croyant au sens où l'entendent les églises,
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Broodthaers ressent pour la tradition religieuse
un respect qui s'exprime de temps à autre dans
ses écrits. L'homme qui renvoie ainsi à Dieu est
aussi l'auteur d'un poème inattendu, datant de
1962-1963, mais édité vingt ans plus tard : Je
m'en lave les mains (Zurich, Seedorn Verlag,
1982). Cette paraphrase du récit de la Passion
est une suite de phrases aussi brèves
qu'impressionnantes.
Avec la série des événements que recouvre le
concept des Décors, Broodthaers quitte le Musée pour jeter un regard rétrospectif sur ses
œuvres plus anciennes, comme s'il voulait passer en revue ses propres armes, sous la forme
insolite de rétrospectives fictives. C'est ici le
moment, s'il en est un, où tout se rassemble et
se centre chez Broodthaers. Son psychisme est
ici tourné vers l'«extérieur» tout autant que vers
l'«intérieur».
L'installation en 1973 d'Un jardin d'hiver au
Palais des Beaux-Arts de Bruxelles vient confirmer ce concept de «décor», qui recouvre une
dimension présente dès le départ dans le travail
de Broodthaers. Exposant à Paris, en 1975,
L'Angelus de Daumier — son dernier «décor» —, l'artiste donne, entre autres, l'explication suivante : «Le «décor» n'est pas un but en
soi» et il ajoute plus loin : «... car le décor doit
me servir pour une pièce de théâtre ou un film».
Entre 1973 et 1975, Broodthaers réalise, avec
des intentions diverses, plusieurs de ces environnements ou «décors», qu'il recompose toujours
différemment, sous de nouveaux titres, d'exposition en exposition. Les palmes y sont un de ses
accessoires favoris. Elles renvoient à ce que l'artiste veut parodier : l'idée toute faite d'un luxe
de convention, propre à une certaine culture petite-bourgeoise. C'est une façon de prendre ses
distances avec le passé, en recourant tantôt à la
parodie, tantôt à la construction d'un espace propre où l'écriture remplace l'objet (voir La Salle
Blanche, 1975). Les Décors, à l'instar d'un encadrement de tableau, sont le cadre d'une structure théâtrale, ils créent à chaque coup un vide,
qui n'est point une absence. L'artiste intervient
ici comme le metteur en scène d'une pièce non
écrite, non dite dans laquelle, sans même y paraître en personne, il peut formuler, à l'abri de
son «décor», ce qu'il a à dire.
Qui s'interroge sur la signification du travail
de Broodthaers bute sur la difficulté qu'il y a à
définir une activité aussi diverse. La multiplicité

qui caractérise cette œuvre et l'emploi très singulier qu'elle fait de nombreux médias, ne peut
se réduire aux formes particulières de la peinture, de la sculpture, de la littérature ou de l'architecture. Broodthaers ne se laisse jamais emprisonner par une discipline, ni par un courant.
Ce n'était pas un peintre, mais il utilisait la couleur (par exemple dans l'humoristique et macabre Fémur d'homme belge, de 1965 : un os peint
dans les trois couleurs du drapeau belge). D peignait sur toile, sur des objets, sur un mur : lettres, chiffres, noms, manipulations de mots. Il
n'était pas sculpteur au sens conventionnel. Il lui
arrivait certes de parler de «sculpture», mais au
figuré (inscrivant, par exemple, le mot «sculpture » sur une valise pleine de briques). Mais en
réalité, c'était un «faiseur» d'objets, qui les fabriquait avec les matériaux les plus divers, pour
que son discours prenne forme dans l'espace. Il
était l'architecte génial de ses propres espaces
imaginaires. Il continua de vivre fictivement dans
une maison où chaque pièce avait sa destination.
Cette œuvre d'apparence capricieuse, si riche et
si composite, est cependant traversée par une impulsion unique et continue que l'artiste lui-même
met parfois en évidence lorsqu'il tente de formuler
la motivation qui préside à telle ou telle de ses
opérations plastiques concrètes. Loin de prendre
la forme de changements stylistiques, son évolution a plutôt consisté en une extension et en une
diversification des ensembles qui constituaient
la matière de ses expositions. Parallèlement, la
complexité de ses constructions verbales ne cessait de croître. Ainsi se confirmait l'orientation
de son œuvre vers ce qu'on peut appeler l'«intertextualité». Une exposition de Broodthaers, il
faut la «lire» — au sens large du mot — tout
autant que la regarder et la vivre. Broodthaers
est un de ces artistes dont le rayonnement dynamique fait appel à tous les sens du spectateur,
mobilise en lui plus d'une fonction organique.
Sans être indifférent aux problèmes sociaux,
l'artiste n'a pas cherché à transformer la société.
Aucune indication chez lui sur la façon d'amender les victimes de son esprit critique et tranchant : des institutions comme les musées, qu'il
estime mûrs pour la liquidation. Tardivement,
vers la fin de sa brève existence, il lui est arrivé
de tracer sur le sable, à la limite des vagues qui
effacent tout, un éphémère plan de musée, dans
la splendeur de l'espace ouvert, comme pour un
nouveau départ.
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Ainsi, Broodthaers a-t-il joué le grand jeu,
avec ses doutes et ses certitudes, dans une quête
incessante qui le faisait hésiter devant tout choix
définitif! Il a su créer un espace qui ne laisse
jamais aucun ordre se figer définitivement, où
une pensée sans cesse en mouvement dit toujours l'ouverture et la liberté.

neapolis, Walker Art Center; Los Angeles, Museum of
Contemporary Art, 1989 (Marge Goldwater, Michael
Compton, Douglas Crimp, Bruce Jenkins, Martin Mosebach); contient la liste complète des expositions de
Broodthaers jusqu'en 1989. — Marcel Broodthaers,
Art/Basel 21 '90, Bale, Galerie Isy Brachot, 1990
(Freddy de Vree). —Marcel Broodthaers, L'Invitation
au voyage, Amsterdam, Vrije Universiteit, 1990 (Hendrikje Bosma, Jan Mot, Q.S. Serafijn). — Marcel
Broodthaers, Pittsburg, Carnegie Museum of Arts,
1990. — Marcel Broodthaers, Bruxelles, Isy Brachot,
1990. — Marcel Broodthaers, exposition rétrospective, Paris, Galerie nationale du Jeu de Paume; Madrid, Museo nacional Centro de Arte Reina Sofia,
1991-1992.

Les recherches biographiques ont été facilitées par des
entretiens avec Maria Gilissen-Broodthaers.

On n'a retenu ici que les principaux catalogues monographiques. Les noms des auteurs des textes sont mentionnés entre parenthèses. Pour une bibliographie
exhaustive, voir : Marcel Broodthaers. Catalogues
Renilde Hammacher-vanden Brande
d'expositions et livres, articles de revues périodiques,
Art/Basel 21 '90, Bâle, p. 209-213; Galerie Isy Brachot, 1990.
Traduit du néerlandais.
Moules (Euß Frites Pots Charbon, Anvers, White
Wide Space Gallery, 1966 (Pierre Restany). — Le
Court-Circuit/Marcel Broodthaers, Bruxelles, Palais Illustration : Planche I, face à la page 64.
des Beaux-Arts, 1967 (Pierre Restany). — Der Adler Marcel Broodthaers : Miroir cadre blanc avec
vom Olizogän bis Heute, Dusseldorf, Städtische œufs, 1966-1967.
Kunsthalle, 1972 (Jürgen Harten). — Marcel Broodthaers, L'Eloge du sujet, Bâle, Kunstmuseum Basel,
1974 (Frans Meyer). —Invitation pour une exposition
bourgeoise, Berlin, National Galerie, 1975 (Karl
Ruhrberg et Wieland Schmied). — Le Privilège de
l'Art, Oxford, Museum of Modem Art, 1975. —L'An- BRUNON, archevêque de Cologne, né en mai
gelus de Daumier, Paris, Centre National d'Art 925, décédé à Reims le 11 octobre 965.
Brunon, étant le plus jeune fils du roi de GerContemporain, 1975-2 volumes (Préface Pontus Hulten). — Marcel Broodthaers, Londres, The Tate Gal- manie, Henri Ier, et de son épouse Mathilde, fut
lery, 1980 (Préface Pontus Hulten, Maria Gilissen; destiné, dès sa plus tendre enfance, à une cartextes Michael Compton, Barbara Reise). — Marcel rière ecclésiastique. Il fut confié à l'évêque BalBroodthaers, Cologne, Wallraf-Richartz Museum/Mu- déric d'Utrecht qui s'occupa de son éducation
seum Ludwig, 1980 (Karl Ruhrberg, Evelyne Weiss, dès l'âge de quatre ans. Ce choix avait une douMichael Compton, Pierre Restany, Jürgen Harten). —
ble raison : d'une part, le descendant de la maiMarcel Broodthaers, Rotterdam, Museum Boymansvan Beuningen, 1981 (Wim Beeren). — Marcel son royale aurait un jour à protéger l'évêché qui
Broodthaers 1924-1976, Stockholm, Moderna Mu- était harcelé par les Normands (Luitprand IV,
seet; Berne, Kunsthalle Bern, 1982 (Johannes Gach- 15) et, d'autre part, Utrecht disposait, sous
nang, R.H. Fuchs). — Marcel Broodthaers, Catalogue l'évêque Baldéric, d'une école cathédrale prosdes Livres/Catalogue of Books/Katalog der Bücher père qui assurerait une bonne éducation à Bru1957-1975, Cologne, Galerie Michael Werner; New non (Ruotgeri vita Brunonis, c. 4). Cette éducaYork, Marian Goodman Gallery ; Paris, Galerie Gilles- tion ne l'initia pas seulement aux «arts libéraux»
pie-Laage-Salomon, 1982. — Marcel Broodthaers mais elle suscita également, chez lui, un attrait
1924-1976, Paris, Galerie Isy Brachot, 1982-1983 profond et durable pour les sciences. Ses ori(Alain Jouffroy, Nicolas Calas). — Marcel Broodgines et sa formation annonçaient déjà les lignes
thaers, L'Entrée de l'Exposition, Cologne, Galerie Michael Werner, 1984 (Johannes Gachnang, Martin de force qui allaient déterminer sa vie. La
Mosebach, Q.D. Sauerbier). — Marcel Broodthaers, Royauté et l'Eglise étaient pour lui les deux
New York, Marian Goodman Gallery, 1984 (Renilde pôles d'un même axe. En tant que membre de la
Hammacher, Nicolas Calas). — Marcel Broodthaers, maison royale, il a accentué, pendant toute sa
Paris et Bruxelles, Galerie Isy Brachot, 1987 (Martin vie, plus qu'aucun autre ecclésiastique de son
Mosebach, Michel Baudson). — Marcel Broodthaers, époque ne le fit, la tendance à lier le Royaume
Le salon noir, Anvers, Galerie Ronny Van De Velde, à l'Eglise, tendance qui était d'autant plus forte
1988 (Marcel Piqueray). —Marcel Broodthaers, Min- qu'elle se fondait, dès le départ, sur l'entente qui
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régnait entre lui et son frère Otton Ier. Cette entente est le fil conducteur de toute la vie et de
toute l'œuvre de Brunon.
En 939, Brunon, à peine âgé de quinze ans,
fut mandé d'Utrecht à la Cour par son frère Otton, qui avait été proclamé roi entre-temps. L'érudit évêque irlandais Israel, puis Rathier de Vérone, chassé de son évêché, y assumèrent la
suite de son éducation. Ses progrès furent tels
qu'il participa bientôt aux discussions en grec et
en latin avec les érudits que le Roi avait réunis
à sa Cour (Vita Brunonis, c. 7). Grand ami des
livres, il tenait en haute estime la sagesse de
l'Antiquité et il avait toujours soin d'emmener
sa bibliothèque avec lui comme «l'arche d'alliance» (Vita Brunonis, c. 8). Rompu à l'étude,
il se distinguait dans la latialis eloquentia tout
en s'efforçant de transmettre cet art à de nombreuses personnes, notamment aux ecclésiastiques de la Cour, qui, pour leur part, devaient le
familiariser avec les exigences de l'administration du Royaume. Au fur et à mesure que son
goût pour les études progressait à la Cour, son
intérêt pour les questions religieuses se développait également. Son biographe Ruotger voit un
signe de sa piété dans le fait qu'il se préoccupa
de la vie spirituelle des monastères, et, particulièrement de celle de l'important monastère impérial de Lorsch. Depuis longtemps, Otton avait
placé ce monastère ainsi que d'autres établissements religieux sous les ordres de Brunon. Ils
étaient l'objet principal de ses efforts pour faire
progresser la réforme de Gorze (Vita Brunonis,
c. 10) qu'il favorisa, comme toujours, en accord
avec son frère, le Roi. La confiance qu'Otton
avait en Brunon ressort clairement du fait qu'il
lui confia la direction de la chancellerie après
seulement un an de séjour à la Cour. Pour la
première fois en septembre 940, il remplit la
fonction de chancelier d'Otton Ier (DOI 35) et il
exerça cette haute charge ecclésiastique à la
Cour jusqu'en 953 (DOI 164). Le nombre croissant de ses interventions montre combien son
influence politique se fortifiait au fil de ces années. En même temps, il se vit confier de plus
en plus de missions politiques. Il se révéla le
plus sûr collaborateur du roi Otton I" lorsqu'il
l'accompagna à la première campagne d'Italie
en 951 et surtout lorsque éclata, à la suite du
mariage du Roi avec la reine veuve Adélaïde, la
révolte de son fils Liudolf et de son frère Henri
de Bavière. Brunon tenta d'abord, mais sans

succès, une médiation auprès des rebelles. A la
suite de quoi, en 951, Otton le nomma archichapelain à la place de l'archevêque rebelle Frédéric de Mayence, avant même qu'il fût élevé à la
dignité episcopale, ce qui allait à l'encontre de
toute tradition (DOI 139). Brunon remplit cette
charge à la Cour jusqu'à la fin de sa vie. C'était
la plus élevée parmi les fonctions ecclésiastiques
et elle coïncidait, à cette époque, avec celle d'archichancelier. Le titulaire était à la tête de la
chapelle royale et dirigeait l'ensemble du clergé
de la Cour. Cette nomination au titre d'archichapelain prédestinait, en fait, Brunon à l'un des
grands archevêchés. Deux ans plus tard, en juillet 953, l'archevêque Wicfred de Cologne décéda. Apparemment, le Roi par l'intermédiaire de
son envoyé, l'évêque Godefroid de Spire, exerça
son influence pour obtenir l'élection unanime de
Brunon et son intronisation au titre d'archevêque de Cologne bien qu'il n'appartînt pas au
chapitre cathedral. Il fut intronisé peu après, en
août 953 (Regestes des archevêques de Cologne,
n° 383 et suiv.).
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En tant qu'archevêque de Cologne, Brunon
prenait rang parmi les grands archevêques du
Royaume. Toutefois, il y occupait une place à
part. La Lotharingie, comme la Souabe et la Bavière, étant entraînée dans les troubles de la révolte suscitée par Liudolf, le roi Otton confia à
Brunon, en septembre 953, en plus de l'archevêché, l'administration du «ducatus regni Lotharii». C'est cette double dignité, réunissant les
fonctions épiscopale et ducale, qui l'attacha
tout autant à l'Eglise qu'au Royaume. Brunon,
qui fit ses preuves comme représentant de l'autorité royale en Lotharingie, entre ainsi dans
l'histoire. Cependant, c'est précisément ce cumul inhabituel de titres qui lui attira les critiques
de certains de ses contemporains. C'était, en effet, une innovation qui, comme l'explique Flodoard de Reims, transformait un archevêque en
duc (ex praesule ducem, dans Annales ad a.
959). L'intention manifeste du biographe de
Brunon, Ruotger, a été d'affaiblir ces critiques
et de les faire valoir comme des éloges. En résumant la double dignité de Brunon sous l'appelation d'«archidux» (Vita, c. 20), il lui donna
certainement, selon l'esprit de son maître Brunon, un sens positif : il donnait ainsi un fondement au pouvoir ducal en conformité avec la
royauté de son frère, en mettant en rapport l'im-
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perium détenu par celui-ci par la grâce de Dieu
et Ie regale sacerdotium exercé par Brunon.
Brunon lui-même ne voyait certainement pas
d'incompatibilité entre son autorité religieuse et
sa fonction ducale et il s'employa toute sa vie à
défendre la cause de son frère aussi bien en tant
qu'archevêque qu'en tant que dignitaire laïc.
H est significatif qu'il avait déjà réuni à Aix
les personnages importants de la Lotharingie
avant son intronisation et qu'il les avait incités
à rester fidèles au Roi plutôt que de suivre la
rebellion de Conrad le Rouge. Comme duc, il
n'échappa évidemment pas à l'aspect militaire
de sa position face à Conrad le Rouge. Dès l'automne 953, les armées de Brunon et de Conrad
se rencontrèrent près de Rümlingen en Brisgau.
Elles évitèrent cependant le combat et suspendirent les hostilités. Plus tard, Brunon se mit en
campagne encore plusieurs fois. Avec son armée, il assiégea et pris plusieurs châteaux forts,
mais il ne livra réellement aucune bataille. Apparemment, il préférait résoudre les conflits par
la diplomatie plutôt que par la force et il réussit
ainsi à maintenir la domination royale en Lotharingie. Dans cette optique, un fait important est
à mettre à son actif. En 958, il exila en Bohême
son principal ennemi, le puissant Régnier au
Long Col, comte de Hainaut. En 959, il accomplit un autre acte important dans le but de
réorganiser la Lotharingie ou, en tout cas, d'alléger ses fonctions : il nomma le comte Frédéric, frère de l'évêque Adalberon de Metz et
beau-fils du duc de France, Hugues le Grand,
comme duc de la Haute-Lotharingie, afin de l'y
représenter (vice sua). C'est quelques années
plus tard que l'on verra apparaître un certain
Godefroid comme duc de Basse-Lotharingie, lui
aussi élève de Brunon et qui fut également son
représentant (Flodoard : vice sua). Brunon gardait la direction supérieure du duché. En effet, il
intervenait suivant les vues de son frère pour
régler les grandes questions politiques soulevées
en Lotharingie. En tant qu'archevêque, il attachait avant tout de l'importance aux affaires de
l'Eglise. Ainsi, il nomma un nouvel évêque dans
chaque évêché de la Lotharingie, sauf dans celui
d'Utrecht. De son siège de Cologne, il veillait,
en outre, sur toute l'Eglise de l'Empire de son
frère. Ruotger relate (Vita, c. 37) qu'il s'efforça
de rassembler, autour de lui, des élèves doués
originaires de tout le Royaume. Il voulait, dans
le cadre de son école cathédrale qu'il dirigeait

personnellement, les préparer aux tâches de direction de l'Eglise afin que chacun d'eux occupe
une place selon ses compétences «rem publicam... fide et viribus tuerentur». Nul autre grand
archevêque ne consacra plus d'efforts à «faire le
bon choix des bergers selon le lieu et l'époque
et en accord avec l'ordre de notre sage roi et de
veiller ainsi à la paix et à la tranquilité du troupeau de Dieu» (Ruotger, c. 37).
En effet, entre 953 et 965, une majorité
d'élèves de Brunon furent placés à la tête
d'évêchés vacants et cela même au-delà de la
Lotharingie et des frontières de l'archevêché de
Cologne. Cette pratique donna de tels résultats
que la chapelle de la Cour d'Otton la perpétua
après la mort de Brunon.
Il atteint l'apogée de sa carrière lorsqu'il put,
le 26 mars 961, sacrer roi son neveu Otton II à
Aix et lorsque par la suite au cours de la campagne romaine d'Otton Ier (jusqu'en février
965), il veilla, avec l'archevêque Guillaume de
Mayence, sur le jeune Roi et le Royaume. Ses
grandes missions ne lui firent pas négliger sa
propre église. Il l'enrichit de plusieurs fondations et en particulier du monastère episcopal de
Saint-Pantaléon pour lequel il ne cachait pas sa
préférence. Il fonda, en outre, Saint-André et
Saint-Martin qu'il confia à des chanoines tandis
qu'il transformait en monastère le couvent de
femmes de Sainte-Marie au Capitole. Il rénova
de fond en comble sa cathédrale. On lui doit
aussi la fondation du couvent d'hommes SaintPatroclus à Soest en Westphalie. Réformateur
infatigable, il apporta ses soins à de nombreux
autres monastères et églises.
Par la diversité de ses activités, qui
s'étendaient également au monde des livres, les
forces de Brunon s'épuisèrent prématurément. Il
mourut à Reims, le 11 octobre 965, à l'âge de
quarante ans au cours d'une mission diplomatique. Il fut inhumé, comme il l'avait souhaité, à
Cologne au couvent de Saint-Pantaléon qu'il
avait fondé.
De ce grand prince de l'Eglise, son biographe
affirme (Vita, c. 23) que toute son activité fit
honneur et fut utile à la res publica (il entendait,
avant tout, par là la relation entre l'Eglise et le
Royaume).
Ruogeri vita Brunonis archiep. Colon, éd. J. Ott, dans
MG SS. rer. Germ., NS Χ, 1951. — F.W. Oediger, Die
Regesten der Erzbischöfe v. Köln, vol. 1, 1954-1961.
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A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, t. 36,
qu'avec beaucoup de retard. Dans l'atelier, on
1952, p. 41 ss. — E. de Moreau, Histoire de l'Eglise discute en effet davantage de Maurice Denis et
en Belgique, 2' éd., t. 1, Bruxelles, 1945, passim. —d'une rénovation possible des arts sacrés que
W. Neuss-F.W. Oediger, Geschichte der Erzbistrums
Köln, vol. 1, 1964, p. 165 ss. — J. Fleckenstein, Die d'une actualité, qui du cubisme à Dada, du futurisme au surréalisme, ouvrait des voies très
Hofkapelle der dt. Könige 2, dans M.G.H. Schriften,
vol. 16, 2, 1966, s.v°. — Parisot, Les origines de la proligères jusqu'en Belgique.
Haute Lorraine et sa première maison ducale 959-Zéphir Busine termine l'école Saint-Luc en
1035, Paris, 1909. — H. Sproemberg, Die lotharin- 1936. Il y a touché méthodiquement à toutes les
gische Politik Ottos des Grossen, dans Reinische
'• techniques classiques (composition, moulage,
Vierteljahrsblätter, ig. 11, heft 2, Bonn, 1941, p. 53 ss.
taille directe, vitrail...) mais aussi à l'apprentis— F. Prinz, Klerus und Krieg im frühen MA, 1971, p.
sage des bois et marbres qui, le cas échéant, peu175 ss. — H. Schrörs, Ruotgers Lebengeschichte des
vent assurer le gagne-pain d'un bon artisan.
Erbischofs Bruno von Köln, dans Annalen des historischen Vereinsfirden Niederrhein, heft 88, Cologne,Busine revient dans l'Entre-Sambre-et1910, p. 1-95. — F. Lotter, Die Vita Brunonis des
' Meuse, plus précisément à Acoz, et commence
Ruotger, Bonn, 1958. —O. Engels, Der Reichsbischof
f à exposer dans divers salons de Charleroi et du
in ottonischer und frühsalischer Zeit, dans Beiträge
très actif groupe de Châtelet. Il pratique l'aquazur Geschichte und Struktur der Mittelalterlichen Germania Sacra, Göttingen, 1989, p. 137 s. et passimrelle et l'huile et varie les genres classiques du
(Veröffentlichungen der Max-Plack-Instituts für portrait,
Ges- de la nature morte et du paysage.
Ces derniers comptent parmi les plus nomchichte, 93).
breux. Ils sont très lumineux, traités dans une
Josef Fleckenstein facture libre et synthétique ainsi que dans une
pâte épaisse. Ces caractères annoncent lointainement ceux de la maturité. Bien que d'excellente
Traduit de l'allemand.
qualité, les œuvres de cette époque ne possèdent
toutefois pas de valeur originale particulière.
Busine entretient alors des relations amicales
avec le peintre Marcel Gibon, avec Jo Delahaut
BUSINE, Zéphir, Sylvain, artiste peintre, créateur de vitraux, céramiste et designer, né à Ger- et dans une moindre mesure avec Gustave Capinnes le 31 octobre 1916, décédé à Mons le 24 mus, qu'il retrouvera plus tard à l'Académie des
Beaux-Arts de Mons.
février 1976.
Cette période reste toutefois insouciante jusCadet d'une famille qui compte avec lui cinq
qu'en
août 1939, où il compte parmi les preenfants, Zéphir Busine naît au hameau d'Hymiers
mobilisés.
Après la campagne des dix-huit
miée, où son père est instituteur. Au cours d'une
jeunesse insouciante où il témoigne d'un intérêt jours, Busine échappe à la déportation mais detrès relatif pour les études, son attention est at- vra bientôt se cacher pour éviter le service du
tirée par les activités picturales de l'abbé travail obligatoire. L'époque est dès lors partaGeorges Groult, curé de sa paroisse, qui pratique gée entre les tâches familiales, des collaboral'aquarelle avec un certain talent dans les sites tions avec les Editions Dupuis, le travail en
agrestes de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Le jeune usine à Thy-le-Château... et occasionnellement
Zéphir est encouragé par celui qu'il admire. Une la peinture.
En fin 1945, Busine rencontre Marie Streff et
vocation naît ainsi, qui le conduit en 1929 à
l'épouse
le 19 avril 1947. Le couple s'installe à
l'Institut Saint-Luc à Tournai. Le jeune Busine
y mène des études d'arts décoratifs et subit l'en- Mons, 1, rue des Sœurs grises, à l'étage d'une
seignement relativement traditionnnel, qui a maison dont le peintre Georges Boulmant, que
cours à l'époque dans les écoles d'art catholi- Busine avait naguère connu à Saint-Luc, occupe
ques. Un professeur courtraisien le motive plus le rez-de-chaussée. De son mariage, naîtront
particulièrement : Jos Speibroeck possède un deux fils. Jean-Denis (1948) et Laurent (1951)
bagage technique très convenable; il fait beau- qui deviendra le directeur des expositions du Pacoup dessiner et gradue les exercices avec unî lais des Beaux-Arts de Charleroi. Le compasens pédagogique remarquable. Speibroeck estt gnonnage avec Boulmant allait peu à peu se
ouvert aux idées nouvelles qui, dans les années transformer en un important travail de collabotrente, ne parviennent toutefois à Tournaii ration. Dans un premier temps, les deux artistes
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décident de répondre à l'invitation d'Emile Cavenaile qui, se prêtant au mécénat, souhaite relancer la céramique dans la région. Ensemble,
ils formeront le groupe «Hadès», qui s'appellera
par après «Céramique de Dour».
C'est toutefois le domaine des arts décoratifs,
qui retient Busine à cette époque et dans lequel
se marque surtout la collaboration avec Boulmant. Les dommages de guerre fournissent des
occasions de commandes et ensemble ils font du
vitrail, de la décoration murale, de la dinanderie,
des maquettes d'orfèvrerie et de la sculpture
dans un bel atelier que Busine a aménagé rue
des 3 boudins à Mons. On retiendra de cette
période : la Vierge en majesté de la chapelle de
la Vierge à Bertrix et la chaire à prêcher de Neuville-en-Condroz (sur des projets de l'architecte
Jacques Dupuis); le monument aux morts de
Acoz (granit, 1950-1951); les neuf verrières des
bâtiments du Conseil provincial à Mons sur le
thème : Hainaut, terre tenue de Dieu et du soleil
(1956); les six verrières de la nef de la basilique
Saint-Christophe à Charleroi (1957); le grand et
le petit Christ de procession, la Vierge et le
Saint-Georges en cuivre battu, les fonts baptismaux, le mobilier, le chemin de croix en bois
polychrome de l'église paroissiale de Marloie
(1958) ; les grilles d'entrée et du jubé, les fonts
baptismaux, la Vierge de la façade et des vitraux
de l'église paroissiale de Naast (1956-1960) et
les vitraux de l'église de Boussu-lez-Walcourt.
Ces activités tournées vers la décoration monumentale s'échelonneront jusque 1964 mais
sont surtout intenses en préparation de l'Exposition Universelle de 1958, où le duo BusineBoulmant s'associe au travail de l'architecte
Jacques Dupuis, de la décoratrice Lou Berthot et
du neveu de Busine, le peintre et graveur Gabriel Belgeonne (pavillon de l'électricité et pavillon du sucre).
La suite de la carrière de l'artiste est consacrée au design (rénovation des formes utilitaires
fabriquées à la verrerie de Boussu - réalisation
de mobilier), au graphisme (conception de nombreux catalogues pour le Ministère de la Culture
de l'époque notamment), à l'enseignement (à
l'appel de Gustave Camus, il est responsable de
l'atelier d'arts graphiques de l'Académie des
Beaux-Arts de Mons de 1959 à 1973) et au développement d'une œuvre picturale qui n'avait
jamais été abandonnée.

Le tournant important de la carrière de peintre
de Busine s'amorce en 1946, lorsqu'il évolue
vers une figuration post-cubiste influencée sur le
plan coloré par les sonorités sourdes de Georges
Braque et Juan Gris (Voir : La femme au coq,
1947, Collection Mme Z. Busine et Nature
morte au moulin à café, 1953, Collection de
l'Etat belge en dépôt à l'Ecole industrielle de
l'Etat à Péruwelz). L'expérience de la céramique
et du vitrail ainsi que l'assimilation de nouvelles
influences (Chadwick, Moore, Zadkine, ...)
conduisent Busine à une figuration allusive
(Voir Banc public, 1960, Collection Ville de
Mons) et à peindre des souvenirs de paysages
industriels qui constituent le réfèrent le plus fréquent (Voir : Passerelles, 1959, Collection Mme
Z. Busine; Profondeurs sous-marines, 1963,
Collection de l'Etat belge).
L'abstraction gagne de plus en plus de terrain
à partir des années 1962-1963. Seules de légères
allusions perspectives corroborées par beaucoup
de titres (Profondeur, Abîmes, Etendues, Pont
suspendu, Espace..) maintiennent un lointain
rapport avec la figuration. Toutes les ressources,
des apparences, des rythmes, des superpositions
et de la suggestion sont alors utilisées. Busine
s'affirme comme un peintre de plus en plus original et maître de son art.
Cette époque correspond à la création en 1964
du Groupe Hainaut 5 (Camus, Dudant, Marchoul, Ransy et Busine qui, sous la présidence
successive de Paul-François Ghorain, Gustave
Camus, Conrad De Guide et Jean Pigeon, le secrétariat étant assuré par André Lamblin) allait
animer le Hainaut par des hommages prestigieux
(Magritte, Delvaux, Bertrand, Lismonde, Lacasse, Mara,...) jusqu'à la réouverture du Musée
des Beaux-Arts de Mons en 1970.
Busine prend une part importante dans l'organisation matérielle de ces expositions et noue en
ces occasions certaines amitiés (Lacasse et Lismonde notamment) qui le marqueront beaucoup.
Ainsi arrivé à la cinquantaine, il développe le
meilleur de son œuvre. Les travaux à l'encre et
à la gouache (250 de 1966 à 1976) élaborés sur
des papiers gorgés d'eau libèrent définitivement
l'artiste, qui s'exprime alors en gestes amples à
l'aide d'une couleur de plus en plus diversifiée.
Les huiles de cette époque, souvent de grand
format, mêlent opacité et transparence, harmonie et dissonance au sein d'une abstraction totale
que ne trouble, occasionnellement, qu'une allu-
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sion très lointaine à une forme humaine (Voir :
Monsieur X, 1969, Collection J.-D. Busine et
Humble attente, 1968, Collection Ville de
Mons). Les titres mystérieux et évocateurs
(Exemples : Vibrations ichtiques, Titanite, Bacchanales, Chronochromie, Bivoie, Midation...),
auxquels l'artiste recourt plus par commodité de
classement que pour servir de référence, renvoient à des états d'âme diffus et variés que la
peinture suffit, en elle-même à suggérer.

verture du Musée des Beaux-Arts de Mons, Mons,
1970. — J. Verbruggen, Busine, dans catalogue pour
l'exposition personnelle, à la Drian Galleries, Londres,
1970, p. 6-12. — M. Vaizey, Busine (en anglais), ibidem, p. 16. — L. Busine, Introduction, dans Zéphir
Busine 30 années à Gerpinnes (1916-1946), catalogue
d'exposition, Gerpinnes, 1979, p. 3 et 6. — A. Lambilin, Zéphir Busine, Bruxelles, 1984 (Monographies
de l'art en Wallonie et à Bruxelles, CACEF, n° 2).
André Lamblin

J. Pigeon, Zéphir Busine, dans catalogue pour la pre- Illustration : Planche II, face à la page 65.
mière exposition «Hainaut 5», Mons 1964, p. 10. — Zéphir Busine : Humble attente, 1968.
L.L. Sosset, Zéphir Busine, dans Catalogue de réou-
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CAMBIER, Louis-Joseph, pseudonyme occasionnel : ARISTIDE, avocat, commandant d'une
compagnie de volontaires en 1830, notaire, écrivain, né à Dour le 19 vendémiaire an X (dimanche 11 octobre 1801), décédé à Elouges le
12 juin 1879.
Né dans une famille bourgeoise, Louis-Joseph
Cambier est le quatrième enfant d'une famille
de cinq garçons. Il perd sa mère à l'âge de cinq
ans. Philippe Cambier, le père, un médecin réputé de Dour, veille scrupuleusement à l'éducation religieuse de ses fils. Aidé de l'aîné, qui
avait fréquenté les collèges de Binche et de
Thuin, il leur enseigne notamment le latin dès la
fin de l'école primaire, distribue les devoirs au
jour le jour et organise une sorte d'enseignement
mutuel familial qui les prépare aux études universitaires. Louis-Joseph entre à l'Université catholique de Louvain en octobre 1819 et entreprend le droit qu'il achève à Gand, où il est
proclamé docteur le 18 mai 1824. Il fait son
stage à Tournai comme avocat attaché au Tribunal de première instance de l'arrondissement.
Dès 1826, il devient aspirant au notariat chez
maître Fidèle Daumerye, à Tournai. Un an plus
tard, il postule une place d'auditeur militaire,
lorsque le Gouvernement lance un appel aux volontaires pour la défense des Indes orientales. En
mars 1828, il brigue l'étude de Dour vacante
suite au décès de maître Henri Jouveneau, mais,
en dépit de tous les appuis qu'il se trouve (les
notables du canton expédient une pétition au
Souverain, le ministre Van Maanen le présente, ...), Gustave Boulenger lui est préféré. Il
est vrai qu'il n'est nommé candidat-notaire qu'à
la suite d'un examen subi devant la Chambre de
discipline de l'arrondissement de Mons, le 20
mai 1828. Cambier sollicite alors la création, à
Dour ou ailleurs dans le canton, d'un nouveau
notariat, qui lui aurait été confié. Il n'obtient pas
satisfaction. Son stage terminé, il s'installe à
Dour en qualité d'avocat et, membre de l'intel-

ligentsia locale, adhère à la société littéraire de
la commune.
Début septembre 1830, les événements de
Bruxelles inquiètent une partie de la population
qui souhaite la mise sur pied d'une garde de
sûreté. L'autorité locale refuse de prendre une
telle responsabilité. Le notaire Boulenger et
l'avocat Cambier forment alors quatre compagnies dont ils deviennent les «chefs». Immédiatement des dissensions opposent Cambier, commandant en second, à son supérieur
hiérarchique, le commandant Gustave Boulenger. La nouvelle des combats de Bruxelles parvient à Dour le samedi 25. Cambier réunit des
volontaires, en prend la tête avec le grade de
commandant et, le 26 au soir, part pour la capitale. La compagnie arrive trop tard pour participer aux combats — elle ne doit d'ailleurs déplorer aucune victime —, mais assure divers
services jusqu'au milieu octobre. Cambier et ses
hommes sont de retour à Dour le 17. Suite à
cette action, la localité se voit décerner un drapeau d'honneur le 27 septembre 1832.
Fin 1830, Cambier réintroduit une demande
de création d'un nouveau notariat dans le canton
de Dour. Le 10 novembre, il se fait décerner, à
l'intention du Comité de Justice, un certificat de
bonne conduite très élogieux par le second assesseur de Dour. La Chambre des Notaires, notamment, est très défavorable à cette proposition : «(...) si un nouveau notariat était créé dans
le canton de Dour, les intrigants redoubleraient
d'efforts et le Gouvernement serait assailli par
de nouvelles demandes de création de notariats
(...)». Cette fois, Cambier obtient tout de même
gain de cause et, le 8 février 1831, un arrêté lui
attribue une nouvelle étude, à Elouges. Le 30
juin 1834, il épouse Romaine Bourguignon,
jeune fille de Dour.
En mai 1831, Louis-Joseph Cambier devient
le lieutenant-colonel de la légion des gardes civiques du canton. Il est confirmé à ce grade par
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le Roi le 16 octobre 1831 et reste attaché à ce
corps pendant dix-huit ans. Après la publication
de l'arrêté du 25 octobre 1833, visant à décorer
les citoyens ayant eu une conduite patriotique
remarquable lors de la révolution, Cambier introduit une demande de récompense honorifique
— la croix de fer — pour plusieurs de ses
hommes. Sans doute pour obtenir plus sûrement
satisfaction, il gonfle son récit, monte en épingle
son rôle, se dépeint comme le seul patriote courageux et prétend qu'une grosse compagnie de
95 hommes est partie de Dour sous ses ordres.
Le bourgmestre absent, c'est le premier assesseur, Charles Boulenger, qui rédige la fiche de
renseignements concernant Cambier. Il corrige
les exagérations contenues dans la requête du
pétitionnaire. La réponse envoyée au commissaire du district le 7 janvier 1834 n'est pas favorable au commandant des volontaires. Aucune
décoration ne sera décernée... Cambier n'oublie
pas cet affront et, dans ses mémoires comme
dans ses œuvres littéraires et historiques, s'attribue un rôle de plus en plus important et même
décisif, lors des journées de septembre 1830. En
septembre 1856, il refuse de participer au cortège organisé par l'administration communale
de Dour à l'occasion de la visite de la famille
royale au Borinage. La société centrale des volontaires et combattants de 1830 l'acclame néanmoins, en son absence, comme président d'honneur.
D'opinion libérale, mais catholique convaincu, Cambier commence une carrière politique
dès le début de l'indépendance : le 23 octobre
1830, les électeurs le désignent comme conseiller communal. Lorsqu'il se fixe à Elouges, en
1831, il abandonne ses fonctions à Dour, mais,
fin 1836, en remplit déjà d'analogues dans sa
nouvelle résidence, où il se montre très actif. En
1840, lors des élections provinciales, il est élu
conseiller pour le canton de Dour en remplacement d'Emmanuel Bouwez, qui ne se représente
pas. En 1847, alors que le Gouvernement catholique homogène de Theux ne repose que sur une
très fragile majorité parlementaire, Louis-Joseph
Cambier publie un Essai politique sous-titré Appel au Roi, aux Chambres et aux électeurs, par
un conseiller provincial du Hainaut, ouvrage
dans lequel il expose ses idées politiques avec
nuances. «Sincèrement attaché à mon pays, je le
suis plus encore à la religion catholique romaine. C'est parce que je vois ces deux grandes
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affections de mon cœur en danger imminent,
que j'ai cru que le moment était venu d'oser dire
courageusement la vérité aux puissants du siècle
et à leurs acolytes.» L'auteur fustige le «pseudo-libéralisme de Nothomb» qui a livré à l'ultramontanisme l'enseignement primaire grâce
auquel les «valets» de cette doctrine tentent de
«régner à la fois, sans partage, sur la terre et
dans les cieux». Il dénonce l'hypocrisie politique qui «marche à la conquête de nos libertés,
tantôt sous l'étendard d'une religion sainte et
sacrée qui n'a absolument rien à démêler avec
nos régimes politiques; tantôt sous celui de la
liberté, cette vestale que des impudiques voudraient prostituer à volonté». Il affirme surtout
que, lors des dernières élections, la corruption et
l'intimidation ont donné au pays une majorité
factice et, multipliant les recommandations au
Roi, qui, écrit-il, ne doit pas être un chef de
coterie, mais un chef d'Etat, il réclame la dissolution et le renouvellement des Chambres. Les
électeurs du canton lui accordent régulièrement
leurs suffrages, mais, en 1865, Cambier renonce
à la politique. Au cours de sa carrière au Gouvernement provincial, il s'intéresse aux problèmes liés à l'instruction publique, aux chemins vicinaux, à la construction de routes
nouvelles — tout particulièrement la route de
Dour à Bavai —; il s'efforce de faire obtenir des
subsides à la fabrique d'église de Dour pour la
reconstruction de l'église et du presbytère ; il se
préoccupe de l'aménagement d'une caserne de
gendarmerie à Lens, ... De 1849 à 1861, il participe aux travaux de la troisième commission,
exception faite des années 1850 et 1852, pendant lesquelles il est attaché à la deuxième. Il se
penche sur des questions d'ordre général et propose notamment la modification du règlement
d'ordre intérieur du Conseil provincial afin
d'éviter la précipitation lors des délibérations. Il
s'attache aussi beaucoup au sort des indigents.
En 1849, par exemple, Cambier dépose un
amendement, non appuyé, pour allouer un important subside aux communes touchées par
l'épidémie du choléra : «Notre Belgique n'est
plus aussi prospère qu'elle l'était jadis (...). Elle
n'est point un Eldorado (...). Nos ouvriers sont
non seulement décimés par les maladies, mais
encore par la misère, qui est d'autant plus
grande que les salaires sont plus petits. L'agriculteur est presque à l'agonie, il ne sait que faire
de ses produits. Je dis donc que votre allocation
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est insuffisante et que vous êtes trop charitables
pour ne pas en élever le chiffre». La catastrophe
minière, survenue à Elouges le 6 mars 1852 —
qui tue 66 mineurs —, ne le laisse pas indifférent. Il accepte de faire partie de la Commission
de secours en faveur des victimes nommées par
l'administration communale le 17 mars, puis
d'en devenir le président. Sous son impulsion,
l'institution charitable réunit plus de 29.000
francs.
En mai 1857, il est élu membre de la Chambre de discipline des notaires de l'arrondissement de Mons, mais, fatigué, il décide de se
retirer de la vie professionnelle fin 1861. Le 30
novembre, il présente sa démission au Roi et
cède l'étude à son premier clerc.
Désormais, il consacre tous ses loisirs aux
belles-lettres. Il avait déjà publié auparavant
quelque œuvres (Specimen inaugurale juridicum
in art. 334 Cod Civ. hodierni, ... in academia
Gandavensi, die 8 maii 1824, Gand, Vande
Kerckhove fils, 1824, 20 pages — sa thèse de
fin d'étude —; Lettre sur un voyage à la grotte
de Han-sur-Lesse, en juillet 1838, Mons, Leroux, 1838, 44 pages; Essai politique des gouvernements représentatifs modernes et leurs
rapports avec la Belgique en 1847, ou appel au
Roi, aux Chambres et aux électeurs, par un
conseiller provincial du Hainaut, Mons, Masquillier et Lamir, 1847, 110 pages; Lettre sur la
grotte de Han-sur-Lesse, Mons, Masquillier et
Lamir, 1858, et il continue à produire sous le
pseudonyme d'Aristide, «qui, du monde ignoré,
vit content de lui-même en un lieu retiré». Il
rédige son Histoire inédite du canton de Dour et
de ses dix-sept communes jusqu'en 1859 et
lance une souscription en vue de la publier.
Deux cents souscripteurs étaient nécessaires;
Cambier n'en trouve que quarante... «(...) seraitil toujours vrai que (...) c'est toujours un grand
défaut, en fait de célébrité, de vivre?», note-t-il
dans l'extrait de son «Histoire du canton» édité
à compte d'auteur sous le titre de La compagnie
des volontaires du bourg de Dour (Hainaut) en
1830, relation extraite de l'histoire inédite du
canton de Dour et de ses dix-sept communes
jusqu'en 1859, Bruxelles, Lebègue, 1864, 64
pages. Il conclut l'avant-propos de ce petit livre
en se consolant : «peut-être viendra-t-il un jour
où l'on considérera comme une bonne fortune la
publication de cet ouvrage»... Deux autres de
ses manuscrits, Biographie des hommes qui se

sont faits un nom dans le canton de Dour jusqu'en 1859 et Berthe, ou la Rosière de Monceau : Légende historique de 1595, restent en
portefeuille.
Louis-Joseph Cambier compose ensuite ses
Souvenirs politiques, dans lesquels il se réclame
d'un libéralisme modéré et se présente comme
le défenseur de la Constitution : «Liberté en
tout et pour tous, dans les limites que comporte
une intelligente sociabilité (...), institutions essentiellement et sagement progressives (...)». Il
brise plusieurs lances contre l'ordre des Jésuites,
«le plus grand danger de l'Europe, aussi terrible
que la démagogie, l'Internationale, même la
guerre». Il souhaite le voir chassé, sinon du
pays, au moins des écoles, car explique-t-il, les
«disciples de Loyola» crétinisent le monde, font
«de la religion une idolâtrie, du culte un ensemble de momeries », « enseignent que le pape a la
domination universelle», le dépouillent de son
humanité et font proclamer son infaillibilité...
Les «Souvenirs» sont publiés avec des
«Chants» (en fait César et les Nerviens, combat
sur la Sambre. Poème. Passe-temps poétique,
déjà publié à Dour, chez Bailly, en 1869, 49
pages), et des «Satires». L'ensemble est intitulé
Macédoine ou les passe-temps poétiques d'Aristide le Solitaire, Dour, Vaubert, 1872,144 pages.
Il est réservé à quelques amis de l'auteur. Enfin,
en 1868, Cambier fait imprimer Le livre de famille ou souvenirs consacrés exclusivement à la
souche des Cambier, de Dour-Tourpes, pour
l'édification et l'utilité des neveux et nièces de
l'auteur, Mons, Dequesne-Masquillier, 1868, 84
pages. Cette publication, à tirage fort limité, est
initialement destinée à ses neveux (l'auteur n'a
aucun héritier direct). Cependant, en 1873, un
exemplaire de ce travail ainsi que d'autres brochures du littérateur sont déposés à la Bibliothèque royale : Cambier veut ainsi éviter que ses
œuvres ne se perdent. Il souhaite aussi, note l'imprimeur qui expédie les ouvrages à Bruxelles,
«s'acquitter, à la fois du légitime tribut qu'il doit,
comme citoyen éclairé, à son Pays, à ses contemporains et surtout aux hommes distingués par la
science et par le patriotisme».
Algemeen Rijksarchief, à 's Gravenhage, Archieven
van de Staatssecretarie (1813-1840), Koninklijke Besluiten, 14 juillet 1828, n° 102. — Archives communales, à Dour, Correspondances, passim. — Archives
générales du Royaume, à Bruxelles, Ministère de la
Justice, Secrétariat général, 1. 936 et 937.
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Bibliographie nationale. Dictionnaire des écrivains
taine. Ils se marieront le 27 octobrel927 et aubelges et catalogue de leurs publications, 1830-1880,
ront deux enfants, Alain en 1934 et Bernard en
t. 1, Bruxelles, 1886, p. 186. — Gazette de Mons, 1936. Denise Fontaine est bruxelloise. Son père
dimanche 15 juin 1879, p. 2, col. 2 (Nécrologie). — possède une industrie textile à Leuze où le desA. Jouret, La vie d'une localité entre Borinage et Haut
sin artistique est d'une grande importance. Cela
Pays au début du XIXe siècle. Dour, de la fin de
l'Empirefrançaisaux lendemains de la révolutionlademarquera fortement et, à travers elle, son mari. Denise, dès ses quinze ans, suit le cours Du1830, dans Annales du Cercle d'histoire et d'archéologie de Saint-Ghislain et de la région, 5, 1989, paspanloup à Paris. C'est l'occasion de développer
sim. — G.A. Lelièvre, Les volontaires de Douren chez elle sa sensibilité artistique et, point impor1830, ibidem, 1, 1974, p. 93-108. — E. Matthieu, Bio-tant, cet art de recevoir les multiples connaisgraphie du Hainaut, Enghien, 1902-1905, p. 100-101.sance amicales, professionnelles et culturelles
que Denise et Louis tenaient pour très imporAlain Jouret tantes, qui auront un caractère déterminant sur
la carrière de Louis Camu.
Il entrera au service de l'Etat à un niveau
élevé, grâce au tissu de relations qu'il s'est déjà
CAMU, Louis, François, Joseph, Guillaume, so- créées. En 1934, il devient l'attaché de cabinet
ciologue et économiste de formation, commis- du ministre de l'Instruction publique, Maurice
saire royal à la Réforme administrative de l'Etat, Lippens. En 1935, il est chargé de mission au
président de la Banque de Bruxelles, né à Alost ministère des Affaires économiques pour lequel
le 11 avril 1905, y décédé le 12 novembre 1976. il négociera le traité de commerce belgo-amériLa famille Camu appartenait à la bourgeoisie cain. L'heure de la réforme administrative de
libérale d'Alost et était propriétaire d'une im- l'Etat allait bientôt sonner. Lors du deuxième
portante malterie. En 1905, Léon Camu fait
Gouvernement van Zeeland, celui-ci propose au
prospérer ce bien familial. Il est, pour lui, toute
Roi la nomination d'un commissaire royal à la
sa vie, son unique horizon. Sa femme, Esther
Réforme administrative. L'arrêté nommant à
Declercq, est issue d'une famille bourgeoise de
Gand. Femme intelligente, très fine, son regard cette nouvelle fonction Louis Camu — étiqueté
dépasse heureusement le cadre étriqué de la libéral — est signé le 10 octobre 1936. Constimalterie. Louis sera leur fils unique. Son père tution rapide d'une petite équipe très vite souvoit déjà en lui son successeur à l'évidence. dée, dont André Molitor qui sera plus tard chef
C'est ainsi qu'après ses humanités inférieures, il de cabinet du Roi Baudouin. Ils seront bientôt
entame des études à l'Institut de Fermentation des amis comme ce sera le cas de tant de collade Gand pour y apprendre, en trois ans, la tech- borateurs de Louis Camu. En novembre 1937,
nologie de la malterie. Il termine ainsi, à dix- les premiers fruits de la Réforme administrative
sont mûrs : l'arrêté royal portant sur le statut des
huit ans, son premier cycle d'études.
En 1924, service militaire : il est officier de agents de l'Etat est signé quelques jours avant la
cavalerie au premier régiment des Guides. Déjà chute du Gouvernement van Zeeland.
C'est Paul-Emile Janson qui reprend le flamlà, dans ce milieu privilégié qui regroupe la jeunesse aristocratique du pays, il manifestera son beau pour diriger un gouvernement bipartite
extraordinaire don de se faire des amis — des éphémère. Il parvient à convaincre Louis Camu
vrais —, des connaissances, des relations qui de devenir son chef de cabinet. Accepté, mais au
vont tant lui servir tout au long de sa vie privée, détriment de la Réforme administrative qui vivra
culturelle, professionnelle. A l'influence de ce au ralenti. Fort heureusement pour celle-ci, le
milieu, ajoutée à celle de sa mère, il sortira de Gouvernement Janson tombe huit mois plus
l'étroit carcan paternel. D entamera une licence tard. Paul-Henri Spaak prend la relève. Le
en sciences politiques à l'Université de Gand où, commissaire royal à la Réforme administrative
chargé de cours, il donnera, dès 1927, des cours est reconduit à temps plein avec un accroissed'économie politique à l'Ecole des Hautes ment considérable de ses prérogatives. Il ne
Etudes Commerciales.
s'agit plus seulement de faire des propositions
La même année, un événement accentue qui deviendront des lois, il faut désormais en
d'une façon très déterminante l'orientation que vérifier la bonne application au sein des minisprendra toute sa vie : il rencontre Denise Fon- tères en cours de réorganisation. Chose impor68
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tante, il relèvera du cabinet du Premier Ministre
et non plus de celui du ministère de l'Intérieur.
Les effectifs de ses services s'accroissent sensiblement. La Réforme et son application effective
se réaliseront au pas de charge. Jusqu'au 10 mai
1940 à 5 heures du matin lorsque l'aveuglement
nazi en supprimera toute motivation.
Et puis, c'est la traversée du désert. Louis Camu est rappelé sous les armes comme lieutenant.
Ce sont les 18 jours et l'emprisonnement. Il est
rapidement libéré parce que considéré comme
Flamand puisque né à Alost. Ce Belge dans
l'âme, francophone né en Flandre, parfait bilingue, a bien ri, en son for intérieur, de la feldgendarmerie qui, sur des critères purement administratifs, faisait le tri des bons et mauvais Belges
de notre pays. La volonté politique de la Réforme administrative a disparu. Il ne pouvait être
question de la poursuivre sous l'occupation nazie.
Comme il n'est pas exactement le type
d'homme à ne rien faire, Louis Camu va entamer, pendant la guerre, trois activités bien différentes :
- Max-Léo Gérard, ancien ministre des Finances et, en 1941, président de la Banque de
Bruxelles, avait depuis quelque temps le commissaire royal dans le collimateur pour renforcer
le cadre de la banque. Il le persuade d'en devenir administrateur.
- Simultanément, Louis Camu entamera un
doctorat en sciences économiques à l'Université
de Liège. Il défendra comme thèse un Essai sur
la technique et la théorie des traitements. Jusqu'avant sa déportation par les SS, il sera chargé
de cours à l'Université de Liège et y enseignera
le cours d'organisation des administrations publiques.
- Très tôt depuis le début de la guerre, dès
1941-1942, il regroupera des amis pour organiser un réseau de résistance. Il s'occupera de la
«Gerbe de blé du Roi», œuvre qui organisait la
récolte de vivres fournis gratuitement par les
cultivateurs du pays en faveur des plus démunis.
En début 1944, il acceptera le poste redoutable
de chef d'Etat-major de la Zone III de l'Armée
secrète. La Gestapo l'arrête le 18 juillet 1944.
Tortures, camp de concentration de Hamburg
Neuengamme, Arbeitskommando Braunschweig
Shandelah et enfin le camp de Wöbelin Ludwiglust. I lrevient de captivité, en mai 1945, gravement malade. Un peu moins de trois ans de

Suisse et de soins attentifs de sa femme le remettront complètement sur pied. Et par un virage à 180 degrés, il va entamer une nouvelle
partie exaltante de sa vie.
Son cœur balançait entre une fonction au service de l'Etat ou un poste de responsabilité dans
le privé, mais avec une préférence marquée pour
la première possibilité. La politique ne l'intéressait pas comme telle. Il ne souhaitait pas être
parlementaire. Mais, servir l'Etat à un certain
niveau lui paraissait important. En 1948, la
conjoncture politique ne permet pas que ce rêve
se réalise. Paul-Henri Spaak, alors Premier Ministre, fait obstacle à la réalisation de ses projets.
C'est aussi le moment où Max-Léo Gérard, président de la Banque de Bruxelles, envisage tout
doucement de prendre sa retraite et voudrait désigner son dauphin. Peu après le retour de Suisse
de Louis Camu, il lui fait part de son souhait de
le voir lui succéder dans les prochaines années
et lui propose, à cet effet, d'accepter la position
de vice-président de la Banque de Bruxelles. Accord conclu le 1er avril 1949. Au décès de MaxLéo Gérard, le 26 juin 1951, il en prendra la
présidence. Un grand gabarit en remplace un autre. Il sera président de la banque jusqu'au 30
juin 1975, date de la fusion de la Banque de
Bruxelles avec la Banque Lambert. Le nouveau
conseil d'administration le nommera, en reconnaissance des nombreux services rendus,
président honoraire de la Banque BruxellesLambert.
Il occupera de nombreux postes de responsabilité dans diverses sociétés et notamment : en
1946, il sera administrateur de la Compagnie
Belge d' Assurance-Crédit; en 1952, administrateur de la Compagnie d'Afrique pour l'Industrie et la Finance; en 1963, administrateur de la
Banque de Commerce; en 1972, administrateur
de la Compagnie Bruxelles-Lambert pour la Finance et l'Industrie, etc. Ces fonctions sont directement utiles au développement de la Banque
de Bruxelles pour réaliser son premier objectif
national : rapprocher la banque des clients potentiels et, dans ce but, étendre considérablement le réseau d'agences. D'un peu plus de quatre cents en 1952, leur nombre atteint un peu
plus de mille en 1975.
Si pour lui, le marché national était à développer, il fallait aussi s'aggrandir par divers
types d'associations avec d'autres banques
belges. Mais plus encore, du fait de l'exiguïté de
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notre pays, il fallait voir les pays limitrophes,
l'Europe et au-delà. C'est là qu'il va utiliser
massivement sa qualité dominante : l'art du
contact, de se faire des amis et, quand cela se
présente, des relations d'affaires. Il maîtrise parfaitement l'anglais, l'algemene beschaafd nederlands et — comme il le disait en souriant —
l'alostois.
Louis Camu va s'introduire dans un maximum de cénacles nationaux et internationaux.
C'est ainsi qu'il acceptera à la demande de
l'ambassadeur de Grande-Bretagne, en 1948, de
devenir président de l'Union Belgo-Britanique,
devenue, depuis nos problèmes linguistiques, la
Belgo-British Union. Dès son retour de Suisse
en fin 1947, il est contacté par l'Institut international de Sciences administratives, à la demande
de l'Unesco, concernant des problèmes
d'organisation de marchés de plusieurs pays
d'Europe. Tâche de consultant qu'il réalisera, en
quelques mois, aidé des compétences d'André
Molitor. Il sera président de la Fondation Industrie-Université pour le Perfectionnement des Dirigeants d'Entreprises de 1956 à 1976, président
de l'Association belge des Banques de 1959 à
1961 ce qui, dans sa stratégie, lui ouvre un large
réseau de relations dans toutes les banques
belges. Il sera président, de 1960 à 1962, de la
Fédération bancaire de la Communauté européenne, jalon important pour établir les relations
nécessaires à l'expansion hors des frontières de
la Banque de Bruxelles. Il sera membre du Club
de Rome en fin des années soixante.
Ces quelques fonctions sont données à titre
exemplatif, pour montrer quels postes stratégiques il estimait devoir occuper pour élargir et
internationaliser la banque. Voici quelques-unes
des réalisations concrètes de Louis Camu. Dès
le début, il va développer fortement les crédits
d'investissements aux nombreuses industries
étrangères qui viennent s'installer chez nous. En
1965, avec son ami David Rockefeller, il constitue en joint-venture la Banque de Commerce
avec la Chase Manhattan. En 1966, il crée un
comité international qui rassemblera périodiquement — et notamment au siège de la Banque de
Bruxelles —, des Rockefeller, Bloch-Lainé,
Abs, etc., intéressés par des synergies entre banques internationales. Il en sortira des clubs, des
centres de coordination, des politiques bancaires, des institutions bancaires neuves. En
1971, concrétisation de son patient dessein par

l'entrée de la banque au sein de la Société Financière Européenne, groupe réunissant les plus
grandes banques occidentales. Simultanément, il
orientera la Banque de Bruxelles dans le sens
d'une «merchant bank» internationale.
Louis Camu a, d'autre part, développé ses
idées dans de nombreuses publications, articles,
conférences, où il défendait sa conception de la
banque, son éthique de banquier, de grand patron. Ses mérites sont connus non seulement en
Belgique mais également à l'étranger. C'est ainsi que le patriote qu'il fut pendant la guerre a été
distingué en Angleterre, France et Luxembourg.
Et le banquier est décoré en Angleterre, Brésil,
France, Italie et Luxembourg.
Un dernier aspect particulièrement attrayant
de Louis Camu est celui de sa vie privée : sans
doute, en avait-il une, mais la frontière avec sa
vie professionnelle était, pour la plupart du
temps, étonnamment floue. Les fins de journée,
les fins de semaine étaient rythmées — mais à
quel rythme — par une suite ininterrompue de
manifestations mondaines extraordinaires par
leur nombre et leur diversité. C'était là le secret,
l'outil, le moyen de création des innombrables
relations et amitiés qui étaient toute sa force. De
réceptions en cocktails, de soirées-poésie en
après-midi théâtrales ou musicales, c'était un
festival continu où se retrouvaient pêle-mêle romanciers, collaborateurs de la banque, amis,
clients, comédiens, hommes d'affaires, artistes...
Sa femme organisait, supervisait tout cela en
maîtresse de maison accomplie dans le beau domaine de Ronsevaal à Alost, dont il avait hérité
de ses parents, en 1966. Grand parc, belles pelouses, arbres séculaires, magnifiques parterres
de fleurs et, au milieu, une jolie villa discrète et
élégante : «Les Trembles». Modernisée avec
beaucoup de goût, sa femme et lui en ont fait un
petit musée raffiné, orné, avec un remarquable
discernement, d'oeuvres d'art achetées souvent à
des artistes peu connus hier, aujourd'hui consacrés. Ce n'est pas pour rien qu'il a été élu membre de la Commission de Peinture moderne des
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique. Cet
homme aux multiples facettes était passionné de
lecture, une bibliothèque ambulante, d'un éclectisme étonnant, sensible sans doute à l'importance du passé mais surtout intéressé par la vie
du présent et la réalité du futur.
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Archives de l'Association belge des Banques, de la
Banque Bruxelles-Lambert, de la Commission Bancaire et Financière, de la Fédération Bancaire de la
Communauté Européenne, de la Fédération IndustrieUniversité pour le Perfectionnement des Dirigeants
d'Entreprises et de la Fondation Universitaire. L'ensemble de ces archives est situé à Bruxelles.

Charleroi». Le groupe, bien que divers dans ses
réalisations, se montrera très actif jusqu'à la déclaration de la deuxième guerre mondiale.
En 1933 encore, le critique Louis Piérard écrit
dans le journal Le Peuple : «Voilà une révélation. Si ce jeune peintre tient les promesses qu'il
nous offre, il ira loin». En écho, à la même époque, Jean Valschaert, critique au journal Le Rappel, constate à propos des œuvres présentées par
Gustave Camus : «C'est déjà d'une sûreté,
d'une maîtrise d'homme mûr. Il y a longtemps
que nous n'avions plus été à pareille fête». Auguste Marin renchérira dans Soirées, n° 152,
août 1934, en notant que «Camus peint d'instinct comme il marche ou comme il respire».
En 1937, Gustave Camus présente à Brainele-Comte sa première exposition personnelle. En
1938, grâce à une bourse Godecharle, il découvre Rome, Naples, Venise. Il séjourne six semaines à Paris et visite la Normandie. En 1939,
il reçoit le Prix Godecharle de peinture. Le peintre est définitivement consacré. Durant l'occupation, l'artiste aura une conduite sans reproches.
En 1945, grâce à un voyage en Provence,
Gustave Camus fait évoluer largement sa palette. Il développe une rigueur nouvelle et une
poétique perçant nettement, malgré la volonté
d'être plus «attiré par le contrôle des structurations que par les élans de la spontanéité». Les
circonstances font que le peintre, désireux de
s'installer en Provence pour quelques années, va
se retrouver par après sur les rivages de la Bretagne où l'élan déjà donné par le bref séjour
dans le Midi de la France va s'accentuer. Les
surfaces dominent. «Les formes deviennent la
forme», dira le critique René Lyr.
En 1951, il est lauréat du Prix de la Jeune
Peinture. En 1952, il reçoit la première médaille
de la Ville de Châtelet. Prix Auguste Oleffe en
1956, il est sélectionné à la 30 e Biennale de Venise en 1960 et invité à New York à l'exposition
«The arts of Belgium 1920-1960».
Nommé professeur de peinture et de dessin
supérieur à l'Académie royale des Beaux-Arts
de Mons en 1951, il donnera le cours de dessin
jusqu'en 1965 et celui de peinture jusqu'en
1975. Il fera fonction de directeur dès 1961 pour
être nommé officiellement à ce poste en 1962.
En mars 1963, il devient membre correspondant
de l'Académie royale de Belgique pour en devenir membre effectif en 1968.

A. Molitor, Servir l'Etat. Trois expériences, Bruxelles,
1982. — A. Molitor, Souvenirs. Un témoin engagé
dans la Belgique du 20e siècle, Paris-Gembloux, 1984.
— Info-management BBL, Bruxelles, 14/19 novembre
1976. —Louis Cornu 1905-1976, Bruxelles, 1977. —
Recueil financier, Bruxelles, Etablissements Emile
Bruylant, 1941 à 1976.
Paul Macq

CAMUS, Gustave, Julien, Ghislain, baron, artiste peintre, directeur de l'Académie royale des
Beaux-Arts de Mons, né à Châtelet le 4 avril
1914, décédé à Mons le 9 juin 1984.
En 1920, le futur peintre entre à l'école primaire de sa ville natale. L'enfant ne manifeste
pas de dons particuliers pour les études mais ses
cahiers sont couverts de dessins. Ceux-ci attirent
l'attention de son instituteur Jules Lagauche,
passionné par l'art. Il guide les premiers pas de
son élève qui dessine et peint à l'aquarelle sur
le motif.
En 1927, Gustave Camus découvre les Impressionnistes et notamment Monet, Degas et
Renoir. Après avoir été placé en 1928 en apprentissage chez un peintre en bâtiment qui le familiarise avec les techniques des bois et marbres,
le futur artiste se lie dans les années 30 avec le
poète Auguste Marin tandis qu'il suit les cours
du sculpteur Eugène Paulus, frère du peintre, à
l'Ecole industrielle de Châtelet, section art, jusqu'en 1934. C'est cependant la rencontre, en
1932, avec Hector Chavepeyer, artiste bohème,
qui sera déterminante dans sa vocation.
De 1932 à 1937, il suivra les cours de dessin
de Van den Houten, professeur à l'Université du
Travail de Charleroi. A noter toutefois que Gustave Camus restera toujours un autodidacte en
peinture. En 1932, il participe à une première
exposition collective et en 1933, il fonde, en
compagnie d'artistes tels Emile Chavepeyer, Alphonse Darville, Marcel Delmotte, Gilberte Dumont et quelques autres, et avec le critique Ernest Degrange, «L'Art vivant en pays de
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En 1964, il est membre fondateur du groupe
«Hainaut 5» avec Zéphir Busine, Roger Dudant,
Gustave Marchoul, Jean Ransy. Il est nommé
président de l'Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique et directeur de la Classe des Beaux-Arts pour l'année
1977. En 1983, il est avisé par la Cour que le
roi Baudouin lui octroie le titre de baron. Il choisit la devise : En un certain ordre.
Sur le plan des animations artistiques, Gustave Camus manifeste dès 1946 son soutien au
Groupe Nervia fondé en 1928 par Léon Eeckman, Louis Buisseret, Anto Carte, Léon Devos
et Taf Wallet et il signe, avec ses amis Jean Ransy et Alphone Darville, le Manifeste des Cahiers
du Nord. En 1955, Gustave Camus crée un panneau décoratif pour la malle «Reine Elisabeth»
assurant la liaison Ostende-Douvres. En 1957, à
la demande des édiles, l'artiste réalise un mural
pour le Palais des Beaux-Arts de Charleroi. En
1958, il est présent au pavillon belge de l'Exposition Universelle de Bruxelles au sein de l'exposition «L'Art belge contemporain». Cette période voit naître et se développer «une totale
mutation dans la préhension du visage humain
qui se fige dans une immuabilité, le visage étant
tantôt circulaire, tantôt ovale, suivant le rythme
du tableau». Camus travaille les tonalités et joue
avec obstination avec les bleus, rouges, jaunes
et verts qui aident à la mise en place, par leur
propre lumière intérieure, d'un monde réinventé.
En 1958, Gustave Camus dessine un important carton de tapisserie La pêche maritime pour
le compte du ministère de l'Education nationale
et de la Culture. En 1965, il réalise une peinture
décorative pour la malle «Reine Fabiola» naviguant sur la ligne Ostende-Douvres. En 1967, il
peint La faim dans le monde. En 1969, il voyage
aux Etats-Unis et au Mexique, ce qui renforcera
ses convictions esthétiques désormais en symbiose avec l'art mural. En 1970, pèlerin infatigable, il visite Moscou et Leningrad. Il crée,
pour l'Institut médico-chirurgical Arthur Gailly
à Charleroi, un ensemble de trois vitraux. La
même année, le peintre est présenté à l'empereur
du Japon, Hiro-Hito, et une œuvre de Gustave
Camus entrera dans les collections impériales.
En 1972, il signe pour le Centre de Communications de Lessive une peinture murale intitulée
Les relations terre-ciel. La même année, il explore l'Egypte. En 1973, la reine Fabiola se rend
à l'exposition rétrospective de Gustave Camus à

Châtelet. D séjourne en Crète et à l'île de
Rhodes. En 1979, l'artiste participe à la création
du Groupe Octo dû à l'initiative du peintre
Claude Lyr, en compagnie des peintres Jean
Ransy et Rik Slabbinck. Gustave Camus, toujours hanté par la Grèce, sillonne le Péloponnèse. En 1983, par prescience de sa mort prochaine, Gustave Camus écrit en quelque sorte
son testament spirituel en analysant, à l'occasion
d'une exposition à l'Université de Bruxelles, le
caractère profond de son œuvre. Il nous dit :
«Certaines exigences intérieures me faisant préférer le silence au Cri, j'ai cherché en dehors de
tout alibi dramatique, à donner à l'homme une
figuration dépersonnalisée dans le but de l'intégrer plus intimement à son environnement : l'oiseau, l'éclair, les barques, les quais, la pluie ou
l'arc-en-ciel, autant de signes importants qui, cependant, ne troublent pas l'ordonnance des rythmes issus de dominantes horizontales ou verticales». Allant jusqu'à l'épure des formes et
tenant le pari quasi pascalien d'aboutir à
l'homme par le renoncement de toute exclamation, le peintre capte, dans la matérialité des
paysages, des corps et des visages de quoi nourrir sa réflexion humaniste. D nous rappelle aussi
«que toute représentation d'une main, d'un visage, d'un paysage est nécessairement abstraite». Homme de rigueur, hostile au désordre
plastique, refusant «la peinture qui ne sert à
rien», il s'inscrit délibérément (et sans doute
presque à son corps défendant) dans la lignée
d'un art de dialogue réfléchi avec le nécessaire
partenaire de l'œuvre qui est le spectateur, invité
à la prolonger par sa propre émotion esthétique.
Philippe Roberts-Jones a souligné, dans une
étude publiée en 1976, que «s'il fallait évoquer
la voie tracée — malgré l'arbitraire de fixer des
jalons et de rendre logiques les instants d'un
parcours intuitif — on pourrait, par souci de
clarté, noter trois étapes majeures : les accents
expressionnistes de l'intimisme en premier lieu,
la recherche consciente des structures plastiques
ensuite, puis la création d'un univers pictural qui
distribue une réalité réinventée et signifiante».
Bien qu'il ait trouvé en Bretagne la joie majeure
de voir s'orchestrer, dans un paysage mangé par
la lumière, les mâts et les filets de pêche des
chalutiers, c'est dans le conscient et l'inconscient d'une autorité esthétique que le peintre, comme Léger en France, allait donner une
nouvelle dimension à la peinture de chevalet.
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La couleur, au fil des années, s'est étalée,
franche, en à-plats. L'œuvre, née de l'Impressionnisme, s'attachant au nu, au paysage, à la
nature morte, s'est libérée ensuite de la représentation émotive pour atteindre à une décantation impérieuse.
Esprit philosophique, magister soucieux de
laisser à ses élèves leur entière créativité au
point de «protéger» des groupes contestataires
de l'art comme «Maka», il avait la volonté d'offrir toute liberté d'écriture à la peinture, étant
entendu que les voies sont diverses et que l'art
n'est pas le réceptacle d'un univers en circuit
fermé.
Ainsi s'est nouée et dénouée une vie entière
chargée de réflexions créatrices. Gustave Camus, caractère érudit et simple à la fois, a toujours été un humaniste qui cherchait à codifier,
par un nouvel alphabet plastique, une peinture
tournée vers l'essentiel de la forme et de la couleur, nouvel âge respectueux de l'homme et du
frémissement de la découverte.

Hoyois, frère d'Aline, exploitait, à deux pas de
l'usine, une pharmacie florissante.
Ces quelques détails ne manquent, on le verra, pas d'importance pour le destin du futur
poète, dont il faut souligner d'emblée que, dès
son jeune âge, il souffrit de violentes crises
d'asthme.
Les Cantillon appartenaient à la bourgeoisie
huppée de Pommerœul; ils donnèrent à leurs
trois enfants des précepteurs privés qui, dès leur
entrée en fonction, furent éblouis par l'intelligence précoce et l'étonnante mémoire de leur
élève. Emile Hoyois, célibataire endurci, prenait
ses repas chez sa sœur. Esprit curieux, particulièrement cultivé — il possédait une riche bibliothèque —, agnostique résolu, il fut séduit lui
aussi par les dons exceptionnels de son neveu et
il le prit sous son aile. Cet apothicaire, généreux
dans tous les sens du mot, voulait répandre la
culture dans un milieu qui était encore essentiellement rural; Arthur devint, si l'on peut dire, son
sujet de prédilection. Il ne faut donc guère
s'étonner si, au moment où il fallut choisir un
A. Viray, Gustave Camus, les hautes voilures de parcours scolaire, l'adolescent était pourvu d'un
l'esprit, Bruxelles, 1987 (Coordonnées biographiques
et critiques par T. Ledoux-Triffaux, p. 283-305). — bagage qui, autant que son désir d'apprendre,
J.-L. Wauthier, Gustave Camus, l'épanouissement de étonna ses premiers maîtres.
l'espace, Charleroi, 1981. — P. Caso, Gustave Camus,
Le choix ne fut d'ailleurs pas des plus heuou la plénitude, Bruxelles, 1964. — Ph. Roberts- reux, mais il paraissait s'imposer. Les parents
Jones, Gustave Camus ou la nécessité d'être, dans Le voyaient leur fils unique (les deux autres étaient
Messager de Châtelet-Châtelineau, 7 et 14 octobre
des filles) reprendre un jour la direction de l'en1976. — J. Ransy, Notice sur Gustave Camus, membre
de l'Académie, dans Annuaire de l'Académie royale detreprise familiale : ils l'inscrivirent donc à la
Belgique, vol. 153, Bruxelles, 1987, p. 219-235 (por- section commerciale de l'Athénée de Mons; le
grand regret d'Arthur fut, sa vie durant, de
trait photographique et orientation bibliographique).
n'avoir pas appris le grec et le latin : «Eschyle,
Alain Viray disait-il, mais dans le texte».
En revanche, il eut la chance, dans une ville
profondément wallonne, de rencontrer un gerIllustration : Planche III, face à la page 80.
maniste de grande classe, qui l'initia à l'anglais
Gustave Camus : Le grand séchoir, 1967.
et à l'allemand.
A l'âge de quatorze ans, il quitta l'athénée
pour s'inscrire à la section préparatoire de l'Institut commercial dit Institut Warocqué (aujourd'hui Faculté des Sciences économiques appliquées de l'Université de Mons, dont elle
CANTILLON, Arthur, Adolphe, Joseph, pseu- constitua le nœud initial). Il avait fallu au candonyme : GAUTHIER d'ARNOY, écrivain et didat une large dispense d'âge et pourtant... ses
homme politique, né à Pommerœul le 31 mai condisciples le considéraient comme «un ancien». Il avait, en effet, la carrure d'un homme
1893, décédé à Etterbeek le 8 mars 1933.
Arthur Cantillon est le fils d'Arthur-Hya- de quarante ans et une barbe abondante lui recinthe Cantillon, industriel, qui possédait une fa- couvrait le visage. Il ne fut certes pas assidu aux
brique de chaussures occupant quelque quatre- cours; seule l'intéressait vraiment la littérature
vingts ouvriers, et d'Aline Hoyois. Emile et, jusqu'à un certain point, la musique, entraîné
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par son camarade Max Hautier, le futur chef
d'orchestre Max Alexys. Pourtant, il s'attira
bientôt la sympathie des professeurs, Alphonse
Lambilliote, François André, Vayngurten, enseignant de russe qui lui révéla Tolstoï.
Les étudiants se réunissaient à la Taverne des
Chevaliers où s'attablaient aussi les hommes de
lettres : Jules Noël, directeur de la seconde Société Nouvelle, Richard Dupierreux, Louis Piérard, René Lyr, le graveur Charles Bernier, le
sénateur socialiste Arthur Bastien, oncle de
Charles Plisnier. On ne s'étonnera pas que, dans
semblable milieu, les destinées de l'adolescent
ne prissent leur tournant décisif. Imprégné des
préoccupations sociales que lui avait inspirées
Emile Hoyois, il fonde, avec ses camarades, le
Cercle des Etudiants socialistes, section du Cercle socialiste révolutionnaire de Mons. Il lance,
avec d'autres, la feuille L'Exploité qui, après
maints avatars, deviendra Le Drapeau rouge.
Quelques-uns de ses amis accompagneront le
journal dans son évolution et resteront fidèles à
l'idéal de leur jeunesse. Arthur, au contraire, reviendra aux doctrines du parti libéral, dont il
restera un zélateur jusqu'à son décès. S'il avait
collaboré à la presse politique, il avait joué un
rôle à L'Estudiantin dont il devint, à quinze ans,
rédacteur en chef.
Il animait à la fameuse Taverne des Chevaliers, un Cercle tétralogique qui devait être le
point de départ d'un projet qui le hantait : faire
de Mons, un creuset culturel; Albert Mockel et
sa Wallonie lui paraissaient un modèle exemplaire. Aussi lança-t-il, en 1912, la revue au titre
évocateur Flamberge qu'il soutint de ses deniers.
Mais déjà sa vie avait pris une voie inattendue : au printemps 1910, son père fut frappé
d'une trombose avec paralysie, qui lui interdit
désormais d'assumer ses tâches. A dix-sept ans,
inexpérimenté et tourné vers d'autres horizons,
Arthur dut prendre la direction de la fabrique de
chaussures. L'oncle Emile lui fut de bon conseil
et il se garda bien, toutefois, d'entraver la vocation littéraire de son neveu; certains témoignages rapportent qu'il le soutint matériellement.
Arthur gardait, dans ses cartons, des ouvrages
remontant à la période estudiantine. En cette
même année 1910, il publiait, sous le pseudonyme de Gauthier d'Arnoy, la mince plaquette
Cantilenes. On ne s'arrêterait guère à ces

poèmes en prose, assez médiocres, s'ils ne
contenaient le credo humain qui guidera toutes
les activités de l'auteur : «J'ai toute ma bonté
que je voudrais épandre, J'ai toute ma bonté qui
voudrait tant servir». Bonté, servir seront les
leitmotive qui, avec la douleur, donneront tout
leur poids à une œuvre à laquelle le sort
n'accordera que vingt années.
En 1911, hommage au Cercle tétralogique,
paraît l'Essai sur les symboles de la Tétralogie
Wagnérienne. Il ne s'agit pas d'une analyse musicale, mais de l'exégèse des thèmes des poèmes
wagnériens.
Désireux de lutter contre le belgeoisisme et le
middelmatisme, Cantillon lance, nous l'avons
dit Flamberge; il serait oiseux d'énumérer les
collaborateurs qu'il réunit autour de son initiative; qu'il nous suffise de rappeler quelques
noms pour en montrer l'importance : Apollinaire, Paul Fort, Rémy de Gourmont, Camille
Lemonnier, Tristan Derême, tant d'autres qui lui
restèrent fidèles quand Flamberge céda sa place,
en 1914, à la Revue Franco-Wallonne, dont la
guerre vint brusquement hâter la disparition.
Notons qu'Arthur avait flanqué sa première revue d'une maison d'édition qui accueillit le premier recueil de Charles Plisnier, L'Enfant qui fut
déçu (1913). En avril 1913, la Société Nouvelle
avait publié deux poèmes «traduits» de John
Littlebird, simple supercherie que La Guitare
Enchantée allait dévoiler malicieusement par la
préface de Polydore Flandre (qui n'était autre
qu'Oscar Vandendaele) : John Littlebird aurait
été un poète anglais au nom transparent de
James Canontill, dont le destin ressemblait fort
à celui de son interprète. Certains critiques, au
reste peu perspicaces, furent pris au jeu et vantèrent les mérites de ce «Laforgue anglais».
La Belgique artistique et littéraire réunit en
volume les fragments d'un récit qu'elle avait publiés : Histoire de celui qui crut vaincre les
dieux (1914), première incursion du poète dans
le domaine du conte. D pratiquera ce genre, sans
pour autant renoncer à la poésie, de façon
constante, encore que le 4 août 1914 arrêtât momentanément le cours de ses publications. C'est
que, en dehors de la littérature, l'écrivain sentait
ses épaules s'alourdir du poids des soucis pour
la «fabrique». Non seulement il devait en assurer la gestion quotidienne mais il lui fallait aussi
se muer en démarcheur et sillonner la Wallonie
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pour «placer ses chaussures» en se dévouant au
«bien-être (des pieds) de l'humanité».
Mais ce n'est pas aux pieds seulement
qu'allaient ses préoccupations. Il avait été réformé «pour cause d'asthme» et peut-être aussi au
vu de son extraordinaire corpulence. Ecrasé par
les soucis professionnels, il trouve le temps de
s'occuper activement d'oeuvres de charité; son
dévouement lui valut alors la sympathie active
de ses concitoyens qui la lui gardèrent jusqu'à
son décès (on ne peut oublier que Pommerœul
avait été une cible de choix du «furore teutonico»). Désormais tous l'appelaient familièrement
Arthur, commentant ce besoin de servir dans une
formule lapidaire : les Cantillon sont bien trop
bons. Ils disaient vrai.
Nous avons mis en exergue le mot servir. La
paix revenue, l'écrivain allait, sans négliger pour
autant d'autres activités, élaborer patiemment
une œuvre qui nous touche davantage peut-être
par son inspiration morale que par sa perfection
technique. En 1919, Robert Mélot du Dy accueillait dans les Cahiers indépendants un recueil de contes : Yves Bohr et autres récits et,
l'année suivante, il publiait dans sa collection
des Livres du Géant les poèmes du Cœur à musique. Déjà, apparaissent les mots qui seront
comme le credo chrétien de cet agnostique avéré : la douleur, source de joie; quand les années
auront profondément creusé les rides du «jeune
vieillard» il professera le canon : la délivrance
par la douleur.
Servir, disions-nous. Il fallait, sans doute,
veiller au bien-être matériel de ses concitoyens,
mais aussi les éveiller intellectuellement. Dans
l'arrière-salle du «cabaret Gustine», le cercle
dramatique Saint-Eloi «répétait». Paul Brohée a
dit excellemment avec quelle conscience le
poète se muait en metteur en scène et surtout en
professeur de diction, même si lui-même avait
gardé une légère teinte d'accent «rouchi». Son
attention particulière allait aux enfants des
écoles. C'est pour eux qu'il écrivit, en collaboration avec Blanche Rousseau, la féerie enfantine La Nuit de Mai. Simple coïncidence ou propos délibéré, la pièce fut jouée en 1923, dans la
«Salle des pendus» des Charbonnages d'Hensies-Pommerœul, à l'occasion de leur dixième
anniversaire. Ce fut un réel triomphe qui encourageait l'auteur dans ses préoccupations sociales : le public venait des corons. En 1927
(mai), une autre pièce, écrite avec la même col-

laboratrice, fut représentée à Bruxelles sur la
scène du Palais des Beaux-Arts (Le Trésor dans
la montagne), par les élèves de l'Institut de Culture française d'Uccie, où Blanche Rousseau
avait retrouvé, aux côtés de Jean Dominique, la
sérénité de la vieillesse (Rodolphe Strebelle
avait brossé les décors). De son expérience,
Cantillon tira son Petit Traité du Théâtre populaire (1929). On appréciait sa compétence et on
l'avait appelé à siéger au Comité supérieur d'
Education populaire. Il nous souvient l'avoir vu,
le 16 décembre 1928, suivre avec patience et
compréhension, quatre représentations successives du Miracle dans le Faubourg de Michel de
Ghelderode, en présence de l'auteur, visiblement
moins convaincu. L'après-midi, il assistait aux
Galeries au Veau gras de Bernard Zimmer. Le
théâtre le passionnait; nous y reviendrons. Et
pourtant, que de soucis s'accumulaient.
Ecrasée par une concurrence impitoyable, la
fabrique avait été mise en faillite. En vain, l'industriel se mua en courtier, en libraire (Office de
Librairie Franco-Belge). A l'automne 1929,
Georges Rency et Lucien Christophe l'introduisent à L'Indépendance Belge, où il assumera
deux ans plus tard la direction de la page théâtrale hebdomadaire. Notons qu'en octobre 1926
il avait été élu, à une majorité écrasante, bourgmestre de Pommerœul et qu'en 1927 il lui manqua quelques voix pour aller représenter le canton de Chièvres au Conseil provincial. Mais son
travail obligeait le «maïeur», bien aidé par son
secrétaire communal Eugène Rousseau, à émigrer vers Bruxelles, où il s'établit au 118, rue
Keyenveld.
Ses activités professionnelles étaient absorbantes. Et pourtant, fidèle à son engagement
pour le théâtre populaire, il prit très vite la direction de certaines troupes d'amateurs, ce qui
d'ailleurs lui serait un jour fatal. Il n'en poursuivait pas moins son œuvre littéraire. En dix ans,
il avait accumulé les plaquettes : les Complaintes de la Passion (1923) qui reprennent en
douze stations la marche au Golgotha. Ce n'est
pas l'Homme-Dieu qui monte vers le Calvaire,
mais le simple mortel qui conquiert par sa souffrance le sens de la vie et en comprend l'exaltante beauté. Propos et fantaisies sont de la
même année. Le moraliste y regrette les travestis
de la vérité et certaines pages pourraient faire de
l'auteur un écologiste avant la lettre. En 1926,
Rency accueille, dans la collection de La vie in75
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tellectuelle, les Chansons pour Ariel, d'un ton
sans doute plus clair que celui des précédents
recueils mais où le credo moral reparaît cependant :
Si tu souffres, ne t'en plains pas
Car toute souffrance est sacrée...
En 1926, l'essayiste consacre une brève étude
à Louis Delattre, dont on a dit, à juste titre, que
c'était plutôt un «ensemble d'impressions».
Nous avons négligé, à dessein, la production
théâtrale personnelle de Cantillon. Rappelons
qu'il fit une réduction scénique du Père Goriot
de Balzac; certaines pièces sont restées inédites
et nul ne sait ce que sont devenus les manuscrits
de ces œuvres (sauf du Père Goriot dont le Musée de la Littérature possède l'original). Deux
actes uniques ont quelque peu contribué à révéler, à un public plus large, le nom du «bon Arthur». Destinés au départ au Cercle Saint-Eloi,
ils connurent des fortunes diverses : Pierrot devant les Sept Portes (1924) fut représenté à
Bruxelles au Théâtre des Deux Roses, créé par
l'écrivain en 1930 avec Fernand Léane et Maurice Tumerelle qui en a conté, avec un rien de
nostalgie, la brève existence. Robinson (1922)
qui l'avait précédé eut un destin plus heureux.
La pièce fut imposée en 1922 au tournoi international des cercles d'amateurs de Vichy; deux
ans plus tard, Delacre l'accueillait au Marais,
avec un très beau succès. La réplique finale de
Pierrot «la vraie douleur contient en elle un
germe de joie» est encore le thème inspirateur
du volume, que nous considérons comme le véritable testament moral du poète : Du Fond des
Abîmes, suivi des Sourires devant l'Absolu
(1933); louant le «Royaume immédiat de la Piété», il recommandait «Dessine au dernier feuillet que tu traces le signe de la Charité». Cette
page, dont nous avons conservé le manuscrit,
date de 1931; une vie active, traversée de plus
de douleurs que de joies, devait pourtant se prolonger deux ans encore.
Un soir d'hiver 1933, dirigeant les répétitions
d'une troupe d'amateurs, dans une salle non
chauffée alors que le froid mordait au dehors, il
fut saisi du mal qui l'emporta le 8 mars. Ses
amis, qui lui étaient restés fidèles, l'entourèrent
dans son agonie et c'est avec une émotion mal
contenue que Blanche Rousseau a évoqué le trépas de celui dont la devise avait été servir : à
l'heure du départ, cet être, qui n'avait connu que
dévouement, se mit à pleurer, sans aucun doute,

devant la ruine d'autres projets longtemps caressés. Ceux qui l'ont bien connu ne l'ont pas oublié, ils en ont donné mainte preuve. Mais où
sont-ils maintenant les Strebelle, les Christophe,
les Max Alexys?
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Interprétations musicales par Jean Absil : Chanson
(Autre chanson des Chansons pour Ariel) ; Invocation
(Chansons pour Ariel), quatuor vocal mixte a capella;
Complaintes de la Passion (III); Sous-bois (Le Cœur
à Musique, IV), chœur à quatre voix d'hommes a capella; Tahi-taho (Le Cœur à Musique, VIIl), mélodie
pour mezzo e piano.
Iconographie : Dessin de F. François (Collection privée, à Bruxelles); médaillon en bronze de Gustave
Jacobs (Waux-Hall de Mons) et réplique au cimetière
de Pommerœul (Bernissart).
A.A.V.V., Arthur Cantillon, Bruxelles, 1933. — L'Inauguration du Mémorial Arthur Cantillon, dans Le
Thyrse, 4e série, 38e année, 1936, p. 266-276. — R.
Renard, Arthur Cantillon, sa vie, son œuvre, Mons,
1958. — R.O.J. Van Nuffel, Arthur Cantillon, dans Le
Thyrse, 4e série, 60e année, 1958, p. 99-105 (reproduit
le portrait de A Cantillon dessiné par F. François). —
R.O.J. Van Nuffel, Poètes et polémistes, Bruxelles,
1961, p. 51-90. — J.M. Culot, Bibliographie des écrivains français de Belgique (1881-1950), t. 1, (A-C),
Bruxelles, 1958, p. 154-155. — R. Frickx et R. Trousson, Lettres françaises de Belgique. Dictionnaire des
œuvres, vol. 2, La Poésie, dir. Chr. Berg et R. Frickx,
Gembloux, 1988, p. 125, 163.
Robert O.J. Van Nuffel

CAPELLE HENRY DE FAVEAUX, Paul,
Alexandre, Léon, en religion : DOM BERNARD
CAPELLE, abbé du Mont César (Louvain), professeur à l'Université de Louvain, né et baptisé
à Namur le 8 février 1884, décédé à Louvain, le
29 octobre 1961.
Fils du procureur du roi Albert Capelle Henry
de Faveaux et appartenant à une famille de cinq
enfants, Paul était doué pour l'étude, la musique
et le dessin. 11 fît ses humanités gréco-latines au
Collège jésuite Notre-Dame de la Paix de Namur. Comme séminariste, il fut envoyé à l'Université grégorienne de Rome. Après le doctorat
en philosophie (1904) et en théologie (1908), il
fut reçu comme docteur en sciences bibliques
(1912), avec une thèse intitulée Le texte du
psautier latin en Afrique, publiée en 1913. On
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était en plein modernisme. Entre-temps, il avait ment liturgique sont les «porte-voix de l'Eglise
été ordonné prêtre à Namur par Mgr Heylen le priante et enseignante». En 1936, Dom Capelle
10 août 1906. Après ses études, l'évêque jugea reçut la chaire d'Histoire de la liturgie à la Fabon de l'insérer dans le ministère paroissial, culté de Théologie qu'il occupera jusqu'en
comme vicaire à Gembloux (1912-1918). Sa vo- 1956. L'année suivante, le recteur Paulin Lacation monastique se précisa petit à petit. I lavait deuze lui conférait le doctorat honoris causa en
eu connaissance du tout récent mouvement litur- sciences historiques. En 1950, il devient consulgique du Mont César, dès ses études à Rome. teur de la Congrégation des Rites et, à ce titre,
Par ailleurs, en prêchant à l'église Sainte-Ju- participe aux travaux de restauration de la Selienne (Namur) lors d'un salut, le 27 octobre maine Sainte, comme ses propres écrits en té1917, il fut bouleversé et eut la révélation de moignent. Il participera aussi aux réunions interl'inanité des choses terrestres. Cette expérience, nationales des liturgistes dans la décennie
jointe à sa profonde intériorité, l'amena à de- 1950-1960 et fera une conférence au célèbre
mander son admission à l'abbaye de Maredsous, Congrès liturgique d'Assise-Rome en 1956. De
dirigée par Dom Columba Marmion. D reçut 1956 à 1960, il enseignera à l'Institut supérieur
l'habit monastique le 14 octobre 1918 et fit pro- de Liturgie de Paris. En 1959, il est nommé refession en 1919. Il se remit à ses chères études lator de la sous-commission «concélébration»
et, très vite, fut amené à diriger la Revue béné- au sein de la Commission préparatoire du futur
dictine à laquelle il adjoignit le Bulletin d'an- concile Vatican II, qu'il n'aura pas la joie de
cienne littérature latine. Il enseigna la théologie connaître. Un de ses derniers travaux, paru l'andogmatique au studium generale du Mont César née même de sa mort, est sa contribution à l'étuet, à Maredsous, la patrologie et l'histoire ecclé- de des fêtes mariales dans l'encyclopédie de
siastique. En 1928, il fut choisi à l'unanimité des Mgr A.-G. Martimort L'Eglise en prière (Desvotants pour succéder comme coadjuteur à Dom clée, 1961).
Robert de Kerchove, l'abbé fondateur du Mont
D fut non seulement un érudit, mais un vulCésar et prit pour devise Nihil Christo carius garisateur apprécié; il donna bien des confé(Règle, chap. 4). Lui, qui avait pensé se consa- rences et des articles liturgiques où il s'efforçait
crer totalement à Dieu et à l'étude en devenant de faire percevoir la richesse doctrinale et spirimoine, allait assumer la lourde charge de guider tuelle de la prière ecclésiale. Parmi ces publicasa jeune communauté et d'encourager active- tions pour grand public, il faut faire une place
ment le mouvement liturgique dont le Mont Cé- particulière à la synthèse Pour une meilleure insar avait pris l'initiative dès avant la guerre de telligence de la messe (1946 et 1957) traduite en
1914. Soucieux d'assurer une base sérieuse à plusieurs langues. Il collabora aux travaux du
l'action pastorale, il contribua efficacement à la Centre liturgique de Paris, prenant part aux Sesrevue Les questions liturgiques et fonda les Re- sions de Vanves; la revue La Maison-Dieu a pucherches de théologie ancienne et médiévale. En blié plusieurs de ses articles.
1929, il crée les cours de liturgie du mardi pour
Doctrine, histoire de la liturgie et spiritualité
les moines, les religieux et les étudiants ecclé- sont intimement liées. L'Abbé du Mont César en
siastiques de Louvain désireux d'aborder la li- était convaincu et il s'est dépensé auprès de sa
turgie d'une manière scientifique. Il n'y avait en communauté par des conférences spirituelles réeffet aucun enseignement de cet ordre à la Fa- gulières. Il exerça également son ministère auculté de Thélogie de l'Université. Lui-même près de deux communautés bénédictines fémin'avait pas été préparé à l'étude liturgique, mais nines, l'abbaye Sainte-Gertrude de Louvain,
sa solide formation biblique et patristique allait fondée en 1919 et l'abbaye de la Paix Notrelui rendre bien des services dans l'étude et le Dame à Liège.
commentaire des textes. Il y fut encouragé par
Les épreuves ne lui furent cependant pas
le pape Pie XI lors de l'audience qu'il lui accor- épargnées. Il connut la guerre et la dispersion de
da le 12 décembre 1935 (cf. Les questions litur- sa communauté ainsi que le bombardement de
giques et paroissiales, t. 21, 1936, p. 125-147). l'abbaye. Auparavant, il vécut la difficile naisSelon Pie XI, la liturgie est «le plus important sance de l'unionisme catholique avec la fondaorgane du magistère ordinaire de l'Eglise... la tion d'Amay (1925) et les épreuves de son
didascalie de l'Eglise» et les apôtres du mouve- prieur Dom Lambert Beauduin. C'est lui qui re77
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cut la lettre de la Secretarne d'Etat de Rome,
datée du 30 mars 1932, exigeant le départ du
Père Lambert Beauduin, pour l'abbaye d'EnCalcat (1932-1934) et son éloignement du pays
pour une période indéterminée. Certains se demandent si l'Abbé Capelle a suffisamment défendu son moine au cours de sa longue épreuve
(cf. La Maison-Dieu, n° 68, 1961, p. 204). Il
était sans doute plus homme de science que de
gouvernement ; par ailleurs, les correspondances
abbatiales montrent la sollicitude qu'il avait
pour le fondateur du mouvement liturgique et en
même temps sa crainte de le voir réintégrer la
communauté divisée du Mont César. Il favorisa
la reprise de la vie bénédictine là où les deux
abbayes de Stavelot et de Malmédy avaient tenu
une grande place, en fondant le monastère de
Wavreumont (1950).
A l'occasion du 50e anniversaire de son ordination sacerdotale (1956), ses confrères voulurent lui offrir un recueil de ses études qui parut
sous le titre général de Travaux liturgiques de
doctrine et d'histoire (t. 1, Doctrine, Louvain,
1953; t. 2, Histoire : la messe, Louvain, 1962;
t. 3, Varia. L'Assomption, Louvain, 1967). Les
textes de commentaires pastoraux de la liturgie
y voisinent avec des études plus spécialisées.
L'histoire de la messe y tient une place majeure,
et notamment l'origine et la signification du
Symbole. On y trouve aussi des travaux de patristique comme l'étude du Traité du baptême
attribué à saint Maxime de Turin. Les dernières
années ont privilégié l'inventaire de la tradition
occidentale et orientale concernant l'Assomption; le liturgiste apportait ainsi sa part à la réflexion avant et après la définition du dogme de
l'Assomption (1950). Il ne faudrait pas omettre
de mentionner d'autres études non reprises dans
les Travaux liturgiques comme l'euchologe de
Sérapion (1946) et l'édition du papyrus de Dêr
Baliseh de l'anaphore ancienne de saint Marc
(cf. C.H. Roberts-B. Capelle, An early euchologium, Louvain, 1949) ainsi que Les liturgies bosniennes et saint Basile, en annexe à J. DoresseE. Lanne, Un témoin archaïque de la liturgie
copte de saint Basile, (Louvain, 1960).
On peut regretter que Dom Capelle n'ait pas
écrit un grand livre sur l'histoire de la messe, à
la manière du Père Jungmann, s.j. Sans doute
est-ce sa probité scientifique et sa préférence
pour les études sur des points particuliers qui
l'ont éloigné des grandes synthèses.

Ses qualités humaines et intellectuelles lui ont
valu nombre de distinctions civiles et ecclésiastiques. Parmi celles-ci on peut retenir sa nomination comme vice-président de la célèbre Henry Bradshaw Society de Londres.
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A l'abbaye du Mont César, à Louvain : plusieurs centaines de conférences sont gardées dans leur texte original; au moment du décès de Dom Capelle, il avait
été question de les publier en une sorte d'Année liturgique. L'abbaye de Sainte-Gertrude, aujourd'hui installée à Louvain-la-Neuve et l'abbaye de la Paix
Notre-Dame (Liège) conservent des notes d'auditrices
de nombreux exposés spirituels et liturgiques.
Bibliographia Academica, t. 7, vol. 1, Université de
Louvain, 1954, p. 394-398 (93 titres) et Les questions
liturgiques et paroissiales, Tables générales, vol. 2
(1926-1954), 1959, p. 11-13. — B. Botte, Le mouvement liturgique. Témoignage et souvenirs, Tournai,
1973, p. 54-65. — B. Botte, L'œuvre liturgique de
Dom Bernard Capelle, dans Questions liturgiques, t.
34, 1953, p. 53-56. — Annua Nuntia Lovaniensia,
fase. 19, Louvain, 1968, p. 133-137. — M. Cappuyns,
Dom Lambert Beauduin (1873-1960). Quelques documents et souvenirs, dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. 61,1966, p. 423-454 et 761-807. — A. Haquin,
L'exil de Dom Lambert Beauduin au monastère
d'En-Calcat (1932-1934), dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. 80, 1985, p. 51-99 et 415-440. — I. Van
Houtryve, Dom Bernard Capelle, abbé du Mont César
(1884-1961), Louvain, 1964 (avec un portrait photographique). — Parmi les nombreuses notices nécrologiques, consulter Ephemerides liturgicae, t 76, Rome,
1962, p. 43-51; Rivista liturgica, t. 48, Turin, 1961, p.
7-11; Ambrosius, t. 37, Milan, 1961, p. 436-445;
Worship, t. 36, 1961, p. 17-20; Heiliger Dienst, t. 15,
1961, p. 108-109; La Maison-Dieu, n° 68, Paris, 1961,
p. 203-207.
André Haquin

CARONDELET, Ferry, archidiacre de Besançon, abbé commendataire de Montbenoît, maître
des requêtes du Grand Conseil de Malines, ambassadeur auprès du pape Jules II, né à Malines
en 1473, décédé à Montbenoît (Franche-Comté)
le 27 juin 1528.
Ferry Carondelet est issu d'une très influente
famille de légistes comtois. Son père Jean I Carondelet vient se fixer à Malines en 1473, année
de la naissance de Ferry, afin d'y exercer la présidence du Parlement nouvellement institué par
Charles le Téméraire. Par la suite, Jean I occupe
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le poste de grand chancelier de Flandre et de
Bourgogne. Un des frères de Ferry, Jean II, devient archevêque de Païenne en 1519, chef du
Conseil privé des Pays-Bas en 1522 et président
du Conseil d'Etat en 1531.
Ferry Carondelet suit les cours de l'Université
de Dole et en sort avec le grade de docteur en
droit.
Il aurait épousé, en 1501, Digna des Baux de
Gleurs. Après la mort de sa femme, il serait entré en religion. Le chanoine Suchet, biographe
de Ferry, conteste la réalité de ces faits : selon
lui, Ferry est resté célibataire et laïc. De puissants appuis et le laxisme général de l'Eglise
romaine expliquent la collation de dignités ecclésiastiques au profit d'un personnage qui
n'était ni prêtre ni clerc.
Ses premières nominations, Ferry les doit à
l'intercession de son frère Jean II. En décembre
1504, il est élu archidiacre de l'église métropolitaine Saint-Etienne de Besançon, où Jean est
doyen du chapitre depuis 1493.
Le 27 juillet 1508, Ferry succède à Jean II
comme conseiller ecclésiastique et maître des
requêtes ordinaires du Grand Conseil de Malines. Il occupe cette fonction jusqu'au 30 juin
1523. Ayant décidé de s'établir définitivement
en Franche-Comté, il est remplacé par Philippe
Nigri, nommé au Grand Conseil depuis le 31
mars 1523 (n.St.). Ferry partage ses activités entre Besançon où il est archidiacre et l'abbaye de
Montbenoît qu'il tient en commende depuis
1515. C'est à Montbenoît qu'il décède de la lithiase le 27 juin 1528. Dans une lettre adressée
à Erasme le 22 juillet suivant, on trouve des précisions sur sa mort «cruelle et douloureuse» :
«Une pierre qui s'était formée depuis longtemps
dans sa vessie à partir de calculs très petits, l'a
empêché d'uriner pendant près de onze jours
complets tant et si bien que, comme l'urine refluait vers l'entrée de l'estomac, il a dû rejeter
en vomissant».
Le dévouement de Ferry à la cause des Habsbourg lui vaut de remplir d'importantes missions
diplomatiques.
Le 12 mai 1510, Maximilien Ier et Charles
d'Autriche le nomment procureur et solliciteur
en cour de Rome. Ferry se rend auprès du pape
Jules II et suit l'énergique pontife dans ses campagnes militaires. Il assiste à la constitution de
la Sainte Ligue (1511-1512), cette alliance unissant le pape, l'Espagne, Venise, l'Angleterre et

les Suisses contre Louis XII. A sa requête, Ferry
est déchargé de son ambassade à la fin de l'année 1512. Il revient à Malines en 1513.
Son séjour romain lui permet de rencontrer
Michel-Ange à la chapelle Sixtine et Raphaël
Sanzio aux Stanzi du Vatican. De ces contacts,
Ferry Carondelet retirera un goût très vif pour
l'art et le style raphaélesque. A sa demande, les
peintres Fra Bartolomeo della Porta et Mariotto
Albertinelli exécutent, en 1511-1512, le retable
de la Vierge en gloire avec Ferry Carondelet. Le
donateur y paraît agenouillé, revêtu de la robe
écarlate de conseiller à Malines et entouré des
insignes archidiaconaux. Placé en 1518 dans la
chapelle des Carondelet en l'église de SaintEtienne, ce tableau se trouve depuis 1676 dans
la cathédrale Saint-Jean de Besançon.
Les ducs de Grafton possédaient dans leur
collection d'Euston Hall (Suffolk), un portrait de
Ferry qui fut attribué au XVIIe siècle à Raphaël.
Actuellement, les spécialistes pensent qu'il
s'agit d'une œuvre de la période raphaélesque
de Sebastiano del Piombo.
En 1511, Jules II lui propose «une petite abbaye vacante... nommée Montbenoît». Ferry Carondelet sollicite de Marguerite d'Autriche,
comtesse de Bourgogne, les lettres de placet. Un
autre candidat, Jean de la Palud, ayant emporté
l'abbatiat, Ferry ne deviendra commendataire de
Notre-Dame (ou Sainte-Marie) de Montbenoît
qu'en 1515. Cinq ans après cette désignation, il
vient prendre.possession de son abbatiat.
Ferry Carondelet prend à cœur la défense des
intérêts de l'abbaye. De 1521 à 1527, il entreprend la restauration du chœur de l'abbatiale et
fait exécuter les stalles sculptées que l'on peut
encore admirer aujourd'hui. Dès 1523, il s'installe en Franche-Comté pour mieux surveiller
l'avancement des travaux. Décédé le 27 juin
1528 à Montbenoît, il est inhumé dans l'église
abbatiale.
Son frère Jean II Carondelet, archevêque de
Palerme, recueille la commende de l'abbaye. A
l'opposé de Ferry, l'archevêque ne viendra jamais à Montbenoît et en confiera l'administration à un prieur claustral.
En 1543, Jean II propose au chapitre métropolitain de Besançon de transférer les restes de
Ferry dans un beau tombeau à inaugurer dans la
chapelle des Carondelet en la cathédrale SaintEtienne. Le 10 février 1543 a lieu la translation
du corps, en l'absence de l'archevêque de Pa79
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lerme retenu à Malines pour des raisons de santé. Le tombeau de Ferry est du même type que
celui de l'archevêque à Bruges. On y voit un
prélat étendu, la tête reposant sur le bras gauche,
la main droite tenant un livre. L'œuvre est vraisemblablement du sculpteur brugeois Michel
Schemer. Lorsque l'église de Saint-Etienne est
démolie en 1676, le monument funéraire est
transporté dans la cathédrale Saint-Jean.
Ferry Carondelet compte au nombre des protecteurs d'Erasme. En 1524, l'humaniste hollandais fait le voyage de Bale à Besançon pour lui
rendre visite. En prévision de la quatrième édition du Nouveau Testament (publiée en mars
1527), Erasme demande à l'abbé de voir si sa
bibliothèque ne recèle pas quelque ancien manuscrit des Evangiles et des Epîtres et lui commande par la même occasion un tonnelet de vin
«rosé, généreux mais sans âpreté... pourvu qu'il
soit vieux».
Deux jours avant la mort de Ferry, Erasme lui
dédie son édition des œuvres de l'évêque Faustus (Fausti episcopi de gratia Dei et humanae
mentis libero arbitrio opus insigne, cum D.
Erasmi Roterodami praefatione. Item Faustini
episcopi ad Flaccillam imperatricem de Fide
adversus Arianos, et de propositis quaestionibus
Arianorum, Bàie, 1528).
Ajoutons que Ferry obtint encore la prévôté
de la collégiale Sainte-Walburge à Furnes.
Nous lui connaissons un fils naturel prénommé Paul.

Bruxelles, 1978, p. 481-483 et 497-498. — Gachard,
Carondelet (Ferry), dans Biographie Nationale, t. 3,
Bruxelles, 1872, col. 350. — M. Prévost, Carondelet
(Ferry), dans Dictionnaire de biographie française, t.
7, Paris, 1956, col. 1204-1205. — Suchet, Etude biographique sur Jean et Ferry Carondelet (1469-1544),
dans Mémoires de l'Académie des Sciences, Belles
Lettres et Arts de Besançon, Besançon, 1901, p. 124162. — AJ.M. Kerckhoffs-De Heij, De Grote Raad
en rijn functionarissen 1477-1531. Biografieën van
raadsheren, Amsterdam, 1980, p. 37. — P. Curie, Représentations de Ferry Carondelet : métamorphoses
d'une figure, dans Matière et Figure, Paris, 1992, p.
221-236.
Daniel Coenen

CHARLES VI de HABSBOURG, empereur
du Saint Empire romain germanique et prince
des Pays-Bas, Charles III en qualité de roi de
Hongrie et pendant un temps comme roi
d'Espagne et Charles II en tant que roi de Bohême, né à Vienne le 1 er octobre 1685, décédé à
Vienne le 10 octobre 1740.
La Cour de Vienne considérait Charles,
deuxième fils issu du troisième mariage de l'empereur Leopold 1 er et d'Eléonore du PalatinatNeuburg, comme le successeur naturel du dernier monarque espagnol de la dynastie des
Habsbourg, Charles II qui n'avait pas d'enfants,
lorsque, à l'ouverture du testament de celui-ci,
il s'avéra que Charles n'était désigné comme
Iconographie : le portrait de Ferry Carondelet dû à
successeur qu'en troisième lieu après les ducs
Sebastiano del Piombo a été exécuté à Rome vers
d'Anjou et de Berry; cette disposition fut le dé1512. Au début du XVIIe siècle, Wilhelm van Haecht
l'attribue à Raphaël. Π faut attendre 1894 pour que tonateur de la Guerre de Succession d'Espagne.
Déjà à l'âge de dix-neuf ans, Charles mena
J.C. Foulkes redonne l'œuvre à Sebastiano. Le tableau
appartient à la collection Thyssen depuis 1934 (ces une politique active en Espagne et portait le titre
informations nous ont été fournies par la Fondation de Charles III. D y conquit Barcelone et Madrid,
Thyssen-Bornemisza de Lugano-Castagnola). —Si le deux villes qu'il dut céder par la suite. Cepenretable de La Vierge en gloire avec Ferry Carondelet dant, il devait maintenir plus tard à 'Vienne le
(cathédrale Saint-Jean de Besançon) est l'œuvre de cérémonial baroque espagnol. I l épousa à BarceFra Bartolomeo della Porta, sa lunette, un Couronnelone la princesse Elisabeth-Christine de Brunsment de la Vierge, a été exécutée par le seul Mariotto
wig-Wolfenbüttel,
une personnalité douée pour
Albertinelli (Stuttgart, Staatsgalerie).
la politique qui résida encore pendant de longues années en Espagne pour le représenter en
Archives départementales du Nord, à Lille : Série B.
qualité de gouvernante.
Le décès inopiné de son frère aîné Joseph Ier
A. Gerlo et divers, La Correspondance d' Erasme.
l'obligea
à retourner à Vienne. Π obtint la cou
Traduction intégrale en 12 volumes (Institut interuniversitaire pour l'étude de la Renaissance et ronne impériale, mais dans l'allocution qu'il
l'Humanisme - U.L.B.-V.U.B.), vol. 6, (1525-1527), prononça lors de son élection, il insista claireBruxelles, 1977, p. 488-489 et vol. 7, (1527-1528), ment sur le maintien de ses ambitions en Es80
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pagne : Constanter continet orbem (Il tient à jamais le monde dans ses mains).
Après une forte résistance, il accepta, par le
Traité de Rastadt (1714), les dispositions de la
Paix d'Utrecht, en vertu de laquelle, lui revinrent l'Italie espagnole et les Pays-Bas méridionaux, dont il devint le souverain. Il accepta la
souveraineté sur ces dernières contrées par le second Traité de la Barrière, conclu à Anvers le 15
novembre 1715 à des conditions très désavantageuses. Charles accorda à ses dépens à la Hollande un droit d'occupation dans huit villes, reprit toutes les dettes accumulées par les
souverains espagnols et par la Conférence anglo-batave et promit de soumettre toutes les mesures en matière de politique commerciale à
l'approbation de la Hollande et de l'Angleterre.
Il passa également par les exigences que la
Prusse avait élevées sur le Luxembourg.
Tout considéré, la politique de Charles était
aussi faible à l'intérieur que dans ses relations
avec les puissances voisines. L'acquisition des
Pays-Bas méridionaux, si éloignés de ses Etats
héréditaires, ne lui semblait pas de grande importance. Si l'on considère les exigences des
deux puissances qui l'avaient mis en possession
de ces territoires, cette cession prenait l'allure
d'un cadeau empoisonné.
Au cours de la guerre, il n'avait pu être inauguré ni en Brabant ni en Flandre bien qu'une
délégation brabançonne fût venue le lui demander à Francfort, après son couronnement comme
empereur, et qu'elle eût même effectué des démarches dans ce sens à La Haye. Cette cérémonie ne put avoir lieu qu'en 1717-1719, dans les
contrées évacuées, et la république des Provinces-Unies lui transmit seulement en 1720 le
pouvoir sur le pays rétrocédé qui comprenait
Tournai et Ypres. Au cours des négociations qui
conduisirent au Traité de la Barrière, il avait encore cédé, en remerciement pour l'aide apportée
à son oncle l'électeur palatin, la souveraineté sur
le Limbourg et l'Outre-Meuse. Par suite de la
résistance de la Hollande, la cession n'eut pas
lieu, au grand soulagement des Brabançons.
Toutefois, l'empereur ratifia en 1722, après de
nombreuses pressions exercées par le monde des
affaires, la création d'une société de colonisation : la Compagnie d'Ostende. Les grandes
puissances coloniales n'abandonnèrent pas leur
résistance contre ce nouveau venu, mais cherchèrent l'occasion de couler l'entreprise. Celle-

ci leur fut offerte par les préoccupations dynastiques de l'empereur. Selon la «Disposition léopoldienne» prise par son père, la couronne devait revenir, au cas où la succession en ligne
masculine ne serait pas assurée, à la fille aînée
de Joseph Ier. Par la Pragmatique Sanction,
Charles VI cassa la disposition prise par son
père et désigna comme successeur sa propre fille
Marie-Thérèse. Il fit ratifier sa décision par tous
les organes du pouvoir à l'intérieur de ses possessions et réunit, dans ce but, les Etats Généraux à Bruxelles en 1725. A la suite de sa tentative pour obtenir de la Hollande, de l'Angleterre
et de la France des garanties pour assurer ce
nouveau règlement de succession, ces puissances exigèrent le retrait des Pays-Bas autrichiens du trafic colonial. Charles y consentit : il
accepta d'abord, par les Préliminaires de Paris
(1727), une diminution de ces activités et
consentit ensuite, par le Traité de Vienne (1731),
la suppression de l'entreprise coloniale. A la vérité, les Provinces-Unies et l'Angleterre s'étaient
engagées, par un article de ce traité, de conclure
endéans les deux ans, le traité de commerce, que
ces puissances avaient déjà promis en 1715 dans
le Traité de la Barrière, mais il n'en était encore
rien en 1733. Enfin, en 1737, après la Guerre de
Succession de Pologne, des diplomates arrivèrent à Anvers. Ce n'était que des négociateurs
de second rang, qui laissèrent les tractations traîner. Ils traitèrent Charles VI comme un prince
sans pouvoir. A la mort de l'empereur, les délégués quittèrent en bloc la table des négociations.
Ce mépris s'exprima aussi lors de la Convention
de La Haye (1733), par laquelle la Hollande,
l'Angleterre et la France décidèrent de considérer les Pays-Bas méridionaux comme une puissance neutre. L'empereur, ainsi écarté, en fut réduit à prendre acte des décisions.
Au plan de l'administration intérieure, l'empereur rétablit à Vienne, en 1718, l'institution
qui, sous les rois d'Espagne, conseillait le souverain : le Conseil Suprême des Pays-Bas. Des
cinq conseillers, un seul était belge. Les autres
étaient issus du clan qui l'avait soutenu dans sa
lutte pour la conquête de l'Espagne. Les compte
rendus du Conseil continuèrent d'ailleurs à être
rédigés en espagnol.
L'empereur nomma gouverneur, en 1716, le
général prince Eugène de Savoie. Il s'agissait
plutôt d'une promotion honorifique, car Charles
VI ne pouvait se passer du prince dans sa guerre
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contre les Turcs. Un ministre plénipotentiaire le
remplaça à Bruxelles : l'Italien H.J.L. Turinetti,
marquis de Prié. Le personnage apparut comme
aussi autoritaire qu'intéressé. Sa prise en main
énergique occasionna des mouvements de rébellion dans plusieurs villes et mena à Bruxelles à
l'exécution d'Anneessens. Le marquis de Prié
fut révoqué sous l'accusation d'abus de pouvoir
et de malversations. Il mourut avant que
l'enquête ne fût close à Vienne.
Pour asseoir son autorité, l'empereur supprima les conseils collatéraux traditionnels et les
remplaça par un Conseil d'Etat unique. Selon le
modèle français, il le fit assister par des intendants chargés d'appliquer ses décisions. Le pays
en fut fort secoué. La haute noblesse ne pouvait
que difficilement cohabiter avec les juristes du
Conseil; aussi, l'empereur fut-il obligé, en 1725,
de rétablir les anciennes structures du pouvoir et
de remettre en fonction les conseils collatéraux.
Par la désignation de sa sœur Marie-Elisabeth
comme gouvernante, il reconquit beaucoup de
sympathie. Les Etats provinciaux versèrent dès
lors, chaque année, une forte somme pour l'entretien d'une Cour somptueuse. La gouvernante
était, en effet, une princesse du sang, comme le
pays le souhaitait.
Marie-Elisabeth étant très autoritaire, l'empereur la dota d'un grand maître de la Cour chargé
secrètement de maintenir la politique de la gouvernante dans la bonne voie. Il nomma à ce
poste un Italien, le comte Jules Visconti, qui suivit pourtant aveuglément les impulsions de l'archiduchesse et fit peu pour soutenir les desseins
de Vienne. Marie-Elisabeth voulait d'ailleurs du
bien aux Pays-Bas méridionaux mais favorisait
peu les aspirations de la Maison souveraine de
Vienne. Elle prenait des décisions sans consulter
son frère et s'opposa, en accord avec les membres du Gouvernement, à un nouvel ordre d'instaurer le système des intendances. Cependant,
elle ne fut pas capable de trouver une solution
au grave malaise financier et son administration
ne fut pas absente de favoritisme. Le trop conciliant Visconti fut remplacé, en 1732, par un
Tchèque, le comte Frédéric de Harrach. Le nouveau maître du palais était plein de ténacité. Il
se familiarisa avec les besoins des Pays-Bas et
avec les causes des profonds déficits. Il rédigea
un programme de gouvernement en 24 points
qui, pour la plus grande part, fut ratifié par l'empereur contre l'avis de la gouvernante : Expé-

dientspour le redressement des Pays-Bas. L'empereur fit clairement connaître sa volonté à sa
sœur fort en colère : «J'espère qu'au moyen de
cette ma royale disposition Votre Altesse ne tardera plus... de mettre la main à l'exécution des
Expédients proposés par son grand maître et par
moi approuvés». La lourde dette de la Barrière
envers les Provinces-Unies fut remboursée et
convertie en un emprunt intérieur. Les institutions superflues et sans objet furent supprimées,
les personnalités incompétentes de l'entourage
de la gouvernante — même dans les Conseils
collatéraux et la Chambre des Comptes — furent congédiées. Une enquête économique devait fournir des informations sur les points forts
et les points faibles de l'équipement industriel.
L'empereur et le Conseil Suprême de Vienne
continuaient, en outre, à insister pour exercer
plus d'influence sur les institutions subalternes
et pour introduire l'absolutisme à la française et
le système des intendances. Le grand maître de
la Cour affirma que de telles mesures rencontreraient une résistance unanime à Bruxelles et
étaient d'ailleurs inconstitutionnelles. Pour satisfaire cependant aux vœux de l'empereur, il opta
pour la modernisation de l'audition des comptes,
qui remontait à l'époque bourguignonne et était
devenue extrêmement formaliste ou encore avait
totalement disparu.
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L'empereur atteignit ainsi après 1732, en politique intérieure, des résultats inespérés. Us résultaient de sa volonté d'assujettir à l'obéissance
sa sœur Marie-Elisabeth. L'énergie de Harrach
mit fin à un siècle de nonchalance et inaugura
une politique saine qui atteignit son couronnement sous Marie-Thérèse. La mort de Charles
VI — au contraire de celle de Marie-Thérèse —
laissa la population indifférente.
Iconographie : En habit impérial : J.G. Auerbach
(Vienne) et J. Kupecky (Hôtel de ville, Vienne). —
Avec son épouse : J. Van Schuppe (Graz) et M. de
Meytens (Stockholm). — Avec son épouse et ses enfants (Laxenburg). — Comme archiduc : G. Kneller
(Londres, Hampton Court).
[J. Verslype], Journal ofte Dagregister van onze Reyze
naer de keyzerfycke Stadt van Weenen ten Jaere 1716,
Gand, 1850. — C. Steur, Etat politique des Pays-Bas
sous le règne de l'empereur Charles VI, Bruxelles,
1828. — E. de Merode-Westerloo, Mémoires du maréchal comte de Merode-Westerloo, capitaine des Trabans de l'empereur Charles VI, Bruxelles, 1840. —
LP. Gachard, Mémoire sur l'acceptation de la publi-
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cation aux Pays-Bas de la Pragmatique Sanction de Duché de Toscane. Malgré ses vives protesl'empereur Charles VI, Bruxelles, 1847. — L.P. Ga- tations contre cette humiliation dictée par des
chard, Documents inédits concernant les troubles de considérations politiques qui lui étaient étranla Belgique sous le règne de l'empereur Charles VI,
gères, Charles de Lorraine suivit son frère à la
Bruxelles, 1858. — L. Van Ruckelingen, België onder
Karel VI, Anvers, 1867. — C. Piot, Les Pays-Bas au- Cour de Vienne. Il se destina alors à la carrière
trichiens en 1734, dans Bulletin de la Commission militaire et entra au service de l'empereur dans
royale d'Histoire, série 4, t. 9,1881, p. 141-164. — E. la guerre menée par l'Autriche contre les Turcs.
Hubert, Les garnisons de la Barrière dans les Pays- Bientôt, Charles de Lorraine se vit confier le
Bas autrichiens. Etude d'histoire politique et diploma- commandement des armées autrichiennes durant
tique, Bruxelles-Paris, 1902. — E. Descamps, La
la guerre de Succession d'Autriche, qui éclata
neutralité de la Belgique au point de vue historique, dès que Marie-Thérèse eut succédé à son père
diplomatique, juridique et politique, Bruxelles, 1902.
Charles VI. Si le prince se distingua par des en— M. Huisman, La Belgique commerciale sous
treprises
audacieuses et parfois victorieuses, on
Charles VI. La compagnie d 'Ostende, Bruxelles-Paris,
lui
reprocha
aussi son étourderie et ses hésita1902. — M. Braubach, Versailles und Wien von Ludwig XIV bis Kaunitz, Bonn, 1952. — M. Baelde, De tions auxquelles on attribua ses échecs, notamSamenstelling van de Hoge Raad der Nederlanden te ment en 1746 à Rocourt, où les Autrichiens ne
Wenen (1717-1757), Gand, 1975, (Studia historica réussirent pas à endiguer l'invasion des Paysgandensia, t. 90). — M. Braubach, Karl VI, dans Neue Bas par les Français.
Deutsche Biographie, t. 11, Berlin, 1977, p. 211-218.
Par ailleurs, Charles de Lorraine espérait se
— V. Press, Karl VI, dans Die Habsburger, Ein biographisches Lexicon, Ed. Β. Hamann, Vienne, 1988, fixer au sein de la Monarchie et convoitait un
p. 215-219. —F. Pichorner, Wiener Quellen zu den gouvernement qui lui permît d'être utile au serÖsterreichischen Niederlanden. Die Statthalter Er- vice royal en temps de paix et de vivre selon son
zherzogin Maria-Elisabeth und Graf Friedrich Har- rang. En 1744, il épousa l'archiduchesse Marierach (1725-1743), Vienne-Cologne, 1990 (Beiträge Anne, sœur cadette de Marie-Thérèse et celle-ci
zur Geschichte und Kirchengeschichte, t. 1).
les nomma tous deux gouverneurs généraux des
Pays-Bas autrichiens. En réalité, le prince
Piet Lenders Charles était déjà destiné à ce poste depuis
1741, mais il n'avait guère eu l'occasion d'en
Traduit du néerlandais.
prendre possession. En 1744, son séjour à
Bruxelles fut d'ailleurs de courte durée, car il fut
très vite rappelé à ses fonctions militaires. Le
CHARLES de LORRAINE, prince, gouver- prince laissa sa jeune épouse aux Pays-Bas et
celle-ci y décéda quelques mois plus tard des
neur général des Pays-Bas autrichiens, né à
suites d'un accouchement difficile. Charles de
Lunéville le 12 décembre 1712, décédé à TerLorraine resta veuf et sans descendance.
vueren le 4 juillet 1780.
En 1749, la paix revenue, le prince put enfin
Le prince Charles-Alexandre était le douzième enfant du duc Leopold I de Lorraine et de prendre ses fonctions de gouverneur général de
Pays-Bas. Désormais, il s'établit dans ces proBar et d'Elisabeth-Charlotte d'Orléans. Il était
apparenté à la fois à la famille impériale des vinces, excepté au début de la guerre de Sept
Habsbourg et à la famille royale de France. D Ans, en 1757, où il fut à nouveau appelé à comreçut une éducation toute française à la Cour de mander les armées de Marie-Thérèse contre
celles de Frédéric II : les défaites essuyées par
Nancy; s'il ne connut jamais l'orthographe, il
les troupes autrichiennes sonnèrent le glas de la
porta en revanche, dès sa jeunesse, un intérêt
carrière militaire de Charles de Lorraine. Ce fut
très vif pour les sciences, l'architecture et l'art
donc dans l'exercice de sa charge de gouverneur
militaire.
que le prince put donner toute la mesure de son
La destinée des princes de Lorraine fut prodévouement au service de sa belle-sœur, Mariefondément bouleversée lorsque le frère aîné du
prince Charles, le duc François-Etienne, qui était Thérèse. Même lorsque Charles de Lorraine accéda à la grande maîtrise de l'Ordre teutonique,
promis à l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche, future héritière du trône des Habsbourg, en 1761, il demeura aux Pays-Bas et exerça deaccéda à la cession de la Lorraine en faveur de puis Bruxelles sa souveraineté sur les commanderies réparties dans tout l'Empire.
Stanislas Leszczynski, en échange du Grand83
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Aux Pays-Bas, le gouverneur vécut au sein
d'une Cour brillante, s'entourant de la haute
aristocratie locale qui appréciait son heureux caractère et aimait partager ses plaisirs : la chasse,
le jeu, la bonne chère et le libertinage donnèrent
désormais le ton à la vie oisive réservée à cette
élite de haut rang. Charles de Lorraine disposait
de trois résidences où la Cour l'accompagnait au
gré des saisons : il vivait à Bruxelles durant les
mois d'hiver, dans le palais d'Orange-Nassau
qu'il acheta en 1756 et fit complètement réaménager avec faste, n'hésitant pas à entreprendre
des travaux très importants pour en faire un palais de style néo-classique. A Mariemont,
Charles de Lorraine fît également construire un
très beau château dans le même goût, afin de
permettre à son entourage de l'y rejoindre au
printemps et en automne et participer à de
grandes parties de chasse. Enfin, le gouverneur
prenait ses quartiers d'été à Tervueren, à portée
de Bruxelles. C'est là qu'il fit ériger ses «manufactures», témoins de son grand intérêt pour
l'artisanat de pointe, dont les productions étaient
essentiellement destinées à la décoration de ses
palais : la fabrication de la porcelaine, de papiers peints, de toiles imprimées, de galons, de
rubans ou l'élevage du ver à soie furent autant
d'activités exercées dans l'édifice cintré
construit sur pilotis au fond du parc.
Le prince, amateur d'art et de luxe, fit, par
ailleurs, appel à de nombreux artistes pour décorer ses châteaux et animer les jardins qui leur
servaient d'écrin : peintres, sculpteurs, stucateurs, orfèvres furent constamment sollicités.
Ainsi, Charles de Lorraine déploya une importante activité de mécène, stimulant, en outre, la
vie musicale et théâtrale à Bruxelles et parrainant les académies qui se développaient dans les
principales villes des Pays-Bas.
Dans son palais à Bruxelles, Charles de Lorraine put donner libre cours à une autre de ses
passions : l'étude des sciences. A l'exemple de
nombreux esprits éclairés de son temps, le
prince dilettante constitua de fabuleux ensembles de machines et d'instruments de physique.
Mais sa plus belle collection était sans doute son
cabinet d'histoire naturelle qui occupait plusieurs pièces et qui impressionnait les visiteurs
non seulement par l'abondance et la rareté des
échantillons présentés à leur curiosité, mais aussi par le luxe des meubles et pierreries conservés
dans ces lieux. Retiré. dans ses laboratoires,

Charles de Lorraine «s'amusait» à pratiquer les
expériences de physique, de chimie et même
d'alchimie proposées dans les ouvrages spécialisés.
Le gouverneur disposait de revenus très importants pour tenir son rang, mais son goût de la
magnificence et ses désirs de collectionneur
étaient insatiables. Aussi s'endetta-t-il tout au
long de sa vie. A sa mort, l'ensemble de ses
biens furent vendus pour permettre aux autorités
de payer les pensions des nombreux domestiques du prince défunt et respecter ainsi ses dernières volontés.
Durant les premières années de son gouvernement, Charles de Lorraine eut à cœur de retrouver régulièrement la famille impériale et
s'absenta durant plusieurs mois des Pays-Bas,
confiant la conduite des affaires au ministre plénipotentiaire qui le secondait. Le prince se rendit
à sept reprises à la Cour de Vienne après son
établissement dans nos régions. Les trois premiers voyages se succédèrent rapidement durant
les étés de 1750,1751 et 1753. A partir de 1754,
l'arrivée de sa sœur cadette, la princesse AnneCharlotte, désignée comme abbesse séculière du
chapitre noble de Sainte-Waudru à Mons, vint
rompre la solitude de Charles de Lorraine. Dès
lors, ses voyages à Vienne s'espacèrent. Outre le
long séjour de près de deux années en 17571758, au début de la guerre de Sept Ans, le gouverneur se rendit encore en Autriche et en Allemagne en 1760-1761 pour assister au mariage
de l'archiduc Joseph et pour être investi à Mergentheim de la grande maîtrise de l'Ordre teutonique. Il retourna à Vienne en 1764-1765 pour
assister au mariage du deuxième archiduc,
Pierre-Léopold, grand-duc de Toscane. Mais ce
voyage se termina tragiquement pour les princes
Charles et Anne-Charlotte, car leur frère, l'empereur François I, décéda inopinément, le 18
août 1765, en leur présence. Le gouverneur effectua encore une fois le long voyage pour
Vienne après ce funeste événement, en 1770,
malgré les incommodités dont il souffrait de
plus en plus fréquemment. Il procéda alors à la
cérémonie d'adoubement de son plus jeune neveu, l'archiduc Maximilien, nommé coadjuteur
de la grande maîtrise de l'Ordre teutonique et
appelé à lui succéder dans cette charge prestigieuse.
Aux Pays-Bas, Charles de Lorraine s'est acquis rapidement une popularité exceptionnelle

84

CHARLES de LORRAINE

CHARLES de LORRAINE

qui contrastait singulièrement avec la disgrâce
encourue à Vienne à cause de ses échecs militaires. Le gouverneur a conquis le public par son
attitude avenante et sa sollicitude. Pourtant, en
tant que prince du sang, issu d'une famille illustre, il ne fréquentait que le cercle restreint des
grands aristocrates admis à sa Cour. Mais la volonté affichée par Charles de Lorraine de comprendre et respecter les institutions traditionnelles des Pays-Bas, et aussi sa bonne grâce à se
plier aux usages locaux lors des festivités publiques et son enthousiasme communicatif lorsqu'il assistait aux spectacles qui lui étaient proposés, expliquent en partie l'accueil chaleureux
que lui ont réservé les habitants de ces régions.
De plus, il eut la chance de gouverner ces provinces durant une longue période de paix et la
prospérité renaissante lui fut attribuée. Cette
image du prince bienfaiteur se concrétisa par
l'élévation d'une statue à son effigie en 1775, à
quelques pas de son palais à Bruxelles, sur la
nouvelle place de Lorraine — l'actuelle place
royale — conçue selon l'exemple des places
royales françaises. Auparavant, les fêtes célébrant les vingt-cinq années de gouvernement de
Charles de Lorraine en 1769, ainsi que les témoignages de joie populaire lors de sa convalescence après une grave maladie en 1767, avaient
déjà attesté l'adulation dont le prince faisait
l'objet aux Pays-Bas.
De fait, Charles de Lorraine s'intéressa activement aux provinces dont l'administration lui
avait été confiée : ainsi, il effectua plusieurs
voyages dans différentes villes du pays, visitant
les manufactures, les ouvrages d'art et les édifices publics et portant une attention particulière
aux productions artisanales et industrielles de
ces régions, de même qu'au développement des
voies de communication en plein essor à cette
époque. Le prince se constitua une bibliothèque
consacrée aux Pays-Bas, fit rédiger une encyclopédie sur ces contrées et eut même à cœur de
réunir dans ses cabinets de curiosités des échantillons des minéraux, de la flore et de la faune
de ces pays. C'est qu'il attachait beaucoup d'importance à sa nomination comme gouverneur général des Pays-Bas autrichiens : en effet, cette
fonction était traditionnellement confiée à un
membre de la famille royale, auprès de qui des
ministres plénipotentiaires des pays voisins
étaient accrédités, par forme de reconnaissance
du statut particulier réservé alors à ces pro-

vinces. Il s'agissait donc bien, comme le pensait
le prince lui-même, du «plus beau gouvernement de la Monarchie».
En réalité, si Charles de Lorraine jouissait en
principe de prérogatives étendues, on sait que
Marie-Thérèse eut soin de ne lui attribuer dans
les faits qu'un rôle politique restreint : les principales affaires étaient soumises à la décision de
Vienne, tandis qu'à Bruxelles, le gouverneur
était étroitement contrôlé par le ministre plénipotentiaire délégué à ses côtés.
Trois ministres se sont succédé auprès de
Charles de Lorraine : le marquis de Botta-Adorno (1749-1753), le comte de Cobenzl (17531770) et le prince de Starhemberg (1770-1780).
Leurs personnalités différentes ont eu un impact
non négligeable sur les relations qu'ils nouèrent
avec le gouverneur. Car même si le ministre assumait réellement le fardeau du gouvernement,
les notes personnelles de Charles de Lorraine
attestent son désir d'appliquer une politique déterminée pour redresser ces régions trop souvent
bouleversées par les guerres. Le prince jugeait
primordial de restaurer la prospérité économique
et la sécurité militaire des Pays-Bas. Il était aussi
animé par la volonté d'établir une collaboration
avec les Etats provinciaux, relais obligés entre
les autorités centrales et la nation. Durant les
premières années de sa présence aux Pays-Bas,
qui correspondirent au ministère de Botta-Adorno, Charles de Lorraine put exercer effectivement la conduite du Gouvernement, en bonne
harmonie avec le marquis, usant de ses relations
privilégiées avec la famille impériale pour déjouer le contrôle parfois pesant du Conseil suprême à Vienne, qui était chargé d'étudier les
dossiers des Pays-Bas soumis à la connaissance
souveraine. Mais la volonté de conciliation de
Charles de Lorraine le porta à se montrer souvent hésitant et à n'être qu'un faible exécutant
des principes de fermeté dictés par les ministres
de Marie-Thérèse, partisans du despotisme
éclairé. Or, on assista à une radicalisation de ces
principes à partir de 1753, année qui coïncida
avec la nomination d'un nouveau ministre plénipotentiaire, le comte de Cobenzl, et à la désignation à la tête de la Chancellerie de Cour et
d'Etat à Vienne du comte de Kaunitz, qui allait
devenir le principal conseiller de Marie-Thérèse.
Il s'agit, dès lors, de promouvoir les réformes
administratives nécessaires pour réduire l'autonomie des principautés formant les Pays-Bas,
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d'accroître les ressources financières de l'Etat et
d'intégrer peu à peu ces régions dans l'ensemble
des possessions des Habsbourg d'Autriche.
Charles de Lorraine se montra sensible à cette
évolution, d'autant qu'il était à l'écoute des doléances des privilégiés touchés par les mesures
d'assainissement entreprises par Cobenzl. Soucieux de préserver sa popularité aux Pays-Bas et
désirant sauvegarder le prestige attaché à sa
fonction de gouverneur général, Charles de Lorraine fut naturellement amené à se faire le porteparole des intérêts particuliers de ces pays face
aux impératifs de la politique générale de la Monarchie et se rangea parmi les conservateurs hostiles aux changements imposés par Vienne.
Cependant, cette période consacra la perte
d'influence du prince sur la conduite des affaires : dans tous les domaines, l'activité de Cobenzl se fit envahissante et il s'éleva rapidement
de graves dissensions entre les deux hommes.
Ce conflit qui s'étendit sur une dizaine d'années
mit en évidence un fait important : certes, le ministre donnait l'impulsion à la politique menée
à Bruxelles, mais les dossiers étaient in fine toujours portés à la décision de Charles de Lorraine.
Or, celui-ci jouissait d'un grand prestige aux
Pays-Bas, qui lui conférait une autorité de fait
au sein du Gouvernement. D fallut en tenir
compte après la crise gouvernementale provoquée par le prince en 1765-1766, lorsqu'il s'opposa ouvertement aux mesures fiscales entreprises par Cobenzl et qui suscitaient un
mécontentement général aux Pays-Bas. Une fois
admise la nécessité de respecter les principes de
modération prônés par le gouverneur, ce dernier
ne s'impliqua pas plus activement dans la vie
politique et le ministre poursuivit la promotion
des réformes avec plus de ménagement. Ainsi,
ce conflit qui prit une allure passionnelle ne
s'explique certainement pas par de simples raisons d'incompatibilités personnelles. C'est à
cause de leurs principes de gouvernement opposés que les deux hommes se sont affrontés. Il
faut d'ailleurs relativiser ces dissensions en soulignant combien les protagonistes se sont faits
complices dans la mise en œuvre des projets
auxquels ils tenaient également à cœur, comme
le développement économique et artistique des
Pays-Bas, outrepassant parfois même les objectifs de Vienne en ces matières.
Le prince de Starhemberg, qui succéda à Cobenzl en 1770, n'était pas enclin à déployer la

même ardeur pour promouvoir la politique colbertiste de son prédécesseur. D'ailleurs, il ne
s'appliqua pas non plus aussi assidûment à
l'étude des dossiers, confiant une plus large responsabilité à ses conseillers. En revanche, sa
longue carrière diplomatique l'avait persuadé
qu'il était préférable de recourir à la négociation
plutôt qu'à la confrontation, ce qu'il pratiqua
dans l'exercice de sa charge ministérielle. Il rencontra parfaitement les intentions de Charles de
Lorraine, qui lui accorda sa confiance et lui
abandonna facilement les rênes du Gouvernement, car il se sentait de plus en plus affaibli par
l'âge et les infirmités. Un régime alimentaire
beaucoup trop riche était certainement à l'origine des fréquentes affections dont souffrait le
prince, qui avait de plus en plus de peine à se
déplacer. Ces années furent, en outre, assombries par la mort survenue en 1773 de «Madame
Royale», sa sœur Anne-Charlotte, qui lui était
très chère. Désormais, le gouverneur ne se rendit
plus à Mariemont qu'en automne, se contentant
de longs séjours à Tervueren pendant la belle
saison. La compagnie de son amie d'enfance, la
comtesse de Choiseul-Meuse, venue le rejoindre
pour vivre à ses côtés, adoucit néanmoins sa
vieillesse.
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Cette époque fut, par ailleurs, marquée par les
premières réformes de Joseph II, qui ôtèrent au
Gouvernement de Bruxelles toute emprise sur la
direction des affaires militaires. Cette nouvelle
atteinte aux prérogatives du gouverneur général
s'inscrivit dans ce processus de centralisation
mené par les autorités viennoises, qui ne laissa
finalement plus au prince et à ses successeurs
qu'une fonction représentative. Toutefois, cette
évolution n'empêcha pas Charles de Lorraine de
«régner dans le cœur de ses sujets», ce qui
constituait son plus ferme objectif. Cette réussite
peu commune lui permit de servir au mieux les
intérêts de Marie-Thérèse en contribuant à l'implantation du régime autrichien dans les PaysBas, tout en jouant un rôle de modérateur dans
l'application des réformes qui caractérisaient ce
régime.
Iconographie : de nombreuses représentations de
Charles de Lorraine parvenues sous forme de dessins,
tableaux, bustes ou médailles ont été reproduites
dans : Charles-Alexandre de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas autrichiens, catalogue d'exposition Europalia 87 Österreich, Bruxelles, 1987 et dans
Charles-Alexandre de Lorraine. L'homme, le mare-
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chal, le grand maître, catalogue d'exposition Europa- Prince de Ligne, t. 3, 1988, p. 103-146. — M. Libert,
lia 87 Österreich, Bruxelles, 1987; voir aussi M. Hoc, Les habitudes alimentaires à L· Cour de Bruxelles au
Les médailles et jetons du jubilé des vingt-cinq années XVIIIe siècle et plus particulièrement en 1749-1750,
de gouvernement de Charles de Lorraine (1769), dans mémoire de licence en Histoire, Université libre de
Revue belge de Numismatique et de Sigillographie, Bruxelles, 1991. — M. Galand, Charles de Lorraine,
t. 92, 1940-1946, p. 89-94; M. Hoc, Les jetons gouverneur général des Pays-Bas autrichiens (1744d'étrennes de Charles de Lorraine, ibidem, t. 93, 1947,1780), Etudes sur le xvme siècle, t. 20, 1993.
p. 97-108 et t 94, 1948, p. 105-112; J. Jadot, Les portraits de Charles de Lorraine par le chevalier de Berny,
Michèle Galand
dans Le Livre et l'Estampe, 1958, 13-14, p. 3-11.
Les papiers, notes, journaux et correspondances de
Charles de Lorraine et la correspondance officielle du
Gouvernement de Bruxelles avec les autorités viennoises sont conservés à Bruxelles, Archives Générales
du Royaume, Secrétairerie d'Etat et de Guerre et Chancellerie autrichienne des Pays-Bas; à Vienne, HausHof- und Staatsarchiv, Lothringisches Hausarchiv et
Belgien, Berichte, Weisungen, Vorträge; à Milan, Bibliothèque Ambroisienne, papiers de Botta-Adorno.

Illustration : Planche IV, face à la page 81.
Charles de Lorraine, portrait par Jean-Pierre
Sauvage, 1753.

CHARLOTTE de BOURGOGNE, comtesse
de Nevers et de Rethel, née en 1476, décédée en
Outre les catalogues d'exposition déjà cités, qui évo- 1500 (le 23 août?).
Fille de Jean de Bourgogne, comte d'Etamquent les diverses facettes de la personnalité du prince,
et les nombreuses brochures éditées lors des événe- pes, puis de Nevers, de Rethel et d'Eu, cousin
ments importants de sa vie, L.-P. Gachard, Jubilé du germain du duc de Bourgogne Philippe le Bon,
prince Charles de Lorraine, 1769-1775, dans Revue et de sa deuxième épouse, Paule de Brosse-Pende Bruxelles, avril 1840, p. 49-99. — G. Cumont, Ma- thièvre.
nufactures établies à Tervueren par Charles de LorPar testament en date du 23 mai 1479, le
raine, dans Annales de la Société archéologique de
comte Jean procède au partage de ses biens entre
Bruxelles, t. 12, 1898, p. 92-112. — L. Perey, Charles
de Lorraine et la Cour de Bruxelles sous le règne de Elisabeth ou Isabelle,er fille d'un premier lit et
Marie-Thérèse, Paris, s.d. — J. Schouteden-Wéry, épouse du duc Jean I de Clèves, et Charlotte.
Charles de Lorraine et son temps 1712-1780, Tandis que sa sœur hérite de droits paternels
Bruxelles, 1943. — F. Dumont, Le grand amour de prétendus sur les duchés de Brabant et de LimCharles de Lorraine ou la destinée romanesque d'une bourg, cette dernière se voit attribuer les terres
chanoinesse de Nivelles, dans La Vie Wallonne, t. 27, françaises de l'héritage. De brillants projets de
1953, p. 73-195. — C. Lemoine-Isabeau et M. Jot- mariage ayant échoué — avec le comte Charles
trand, Mariemont au xvme siècle, dans Cahiers de Ma- d'Angoulême, plus tard père du roi François I"
riemont, t. 10-11, 1979-1980, p. 6-61. — C. Lemaire, (1481), puis avec le jeune archiduc Philippe le
Le palais de Charles de Lorraine 1750-1780,
Beau (1485) —, elle épouse, le 15 avril 1486,
Bruxelles, 1981 (extrait du Bulletin du Crédit CommuJean
d'Albret, seigneur d'Orval, gouverneur de
nal de Belgique, n°s 135 et 136). — C. Sorgeloos, La
bibliothèque de Charles de Lorraine, gouverneur gé- Champagne, mort le 10 mai 1524. Celui-ci était
néral des Pays-Bas autrichiens, dans Revue belge de le frère de Françoise d'Albret, troisième épouse
Philologie et d'Histoire, t. 60, 1982, 4, p. 809-838. — de Jean de Bourgogne-Nevers, belle-mère de
M. Galand, Le journal secret de Charles de Lorraine, Charlotte et instigatrice de cette union, de lagouverneur général des Pays-Bas autrichiens, dans quelle naîtront trois filles, Marie, Hélène et
Revue belge de Philologie et d'Histoire, t. 62, 1984, Charlotte.
2, p. 289-301. — Charles de Lorraine à Mariemont.
Le 1 er avril 1486, à la veille du mariage de sa
Le domaine royal de Mariemont au temps des gouverfille cadette, Jean de Bourgogne avait confirmé
neurs autrichiens, catalogue d'exposition Europalia 87
Österreich, Morlanwelz, Musée royal de Mariemont, le testament de 1479, et le 22 juin 1490, par un
1987. — L. Ingelrelst, Les manufactures de Charles acte de donation entre vifs, il lui cède les comtés
de Lorraine à Tervueren, 1760-1780. Passe-temps de Nevers, Rethel et d'autres biens sous la Couprincier ou stimulateur de la vie économique?, mé- ronne de France, ainsi que la moitié de ses droits
moire de licence en Histoire, Université catholique de sur le Brabant, le Limbourg et leurs dépenLouvain, 1987. — C. Lemaire, Les intérêts scientifi- dances, au préjudice des enfants de sa fille aînée
ques de Charles de Lorraine, dans Nouvelles Annales défunte. Prétextant le dol entachant la donation,
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Engelbert de Clèves, l'un de ces derniers, intente
au vieux comte et aux époux Albret, devant le
Parlement de Paris, un procès durant lequel le
père de Charlotte décède (25 septembre 1491).
La procédure n'est pas encore achevée à la mort
de Charlotte elle-même, neuf ans plus tard. La
sentence du roi Louis XII (4 octobre 1504-17
janvier 1505), qui, écrit Coquille, «évoqua la
cause à sa personne», sera suivie en avril 1505
d'une alliance matrimoniale réconciliatrice entre
Charles de Clèves, fils d'Engelbert, et Marie d'
Albret, fille aînée de Charlotte, auxquels Nivernais et Rethelois seront ainsi attribués.

décisive à la mise en sûreté du Prince, recherché
par les Occupants. Très répandu dans les milieux
médicaux où sa droiture et bonté naturelles ne
lui comptaient que des amis, il fut vice-président
du Conseil provincial du Brabant de l'Ordre des
Médecins de mai 1958 à mai 1965.
Armand Colard est l'auteur de quelque 25 articles médicaux, publiés dans diverses revues
belges. Une dizaine de ceux-ci, écrits durant la
campagne 1914-1918, décrivent certains aspects
particuliers de la médecine de guerre. Doué
d'une plume très alerte, Armand Colard est également l'auteur d'une bonne quinzaine de contributions à la Petite Histoire de la Médecine. Elles
traitent, par exemple, de la Reine Elisabeth et la
Médecine de Guerre (1966), de Charles Baudelaire et de ses médecins bruxellois (1971), ou de
Souvenirs du Passé, consacrés entre autres à
Ambroise Paré, Jehan Yperman, le Baron Santin,
Raspali et Léonard de Vinci. Les souvenirs personnels de sa longue et si active vie médicale lui
inspirèrent deux petits livres pleins d'intérêt humain : les Souvenirs du vieux Saint-Pierre (71
pages, Bruxelles, Editions Arscia, 1952), et Un
vieux médecin raconte (155 pages, Bruxelles,
Goemaere, 1978). Ce dernier ouvrage fut honoré
du Prix quinquennal de la Commune de SaintGilles. Enfin, Armand Colard garda toute sa vie
la passion du poème, et en particulier celle du
sonnet. Ses six premiers poèmes parurent dans
Poètes-Soldats, un recueil publié en 1917 par
Jouve et G', à Paris. Citons encore cinq poèmes
dans Horae epidauricae subsecivae (Groupement belge des Médecins Ecrivains, 1958) et
surtout Crépusculaires, un petit ouvrage de 29
pages contenant quatorze poèmes, édité chez
Devaux, à Rhode-Saint-Genèse, en 1963.
Armand Colard écrivit aussi divers articles
sur des sujets qui lui tenaient à cœur : les Droits
de l'Homme, la Crémation, et la «Bonne Mort».
Il est enfin l'auteur d'une dizaine de notices
pour la Biographie Nationale, dont celles sur
Miss Edith Cavell, Henri Geeraert, Max Deauville, et les médecins Antoine Depage, Paul Héger, Paul Govaerts et Fernand Neumann.
Armand Colard eut deux fils, tous deux chirurgiens, Michel et André (décédé en 1981).

G. Coquille, Histoire du pays et duché de Nivernois,
Paris, 1622, p. 247-249. — R. de Lespinasse, Le Nivernais et les comtes de Nevers, t. 3, Maison de Bourgogne (1384-1491), Paris, 1914, p. 584-585, 599-601,
609-610. — B. de Mandrot, Jean de Bourgogne, duc
de Brabant, comte de Nevers et le procès de sa succession (1415-1525), dans Revue historique, t. 93, Paris, 1907, p. 1-45. — A. Gandilhon, Albret (Jean d'),
dans Dictionnaire de biographie française, t. 1, Paris,
1933, col. 1315-1317. — Trésor des chartes du comté
deRethel..., t. 3 (1415-1490), par L.-H. Labande, Monaco-Paris, 1911, p. XXX-XL.
Jean-Marie Cauchies

COLARD, Armand, Edouard, Henri, Jean, médecin et écrivain, né à Molenbeek-Saint-Jean le
25 janvier 1890, décédé le 15 juin 1983.
Fils d'employé et neveu de médecin, Armand
Colard est proclamé docteur en médecine en
1913 et docteur en hygiène en 1914 de l'Université libre de Bruxelles. De 1913 à 1914, il est
assistant du Service universitaire de Médecine à
l'Hôpital Saint-Jean à Bruxelles.
Il fait toute la campagne 1914-1918 comme
officier-médecin, ce qu'attestent huit chevrons
de front et ce qui lui valut la Croix de Guerre
avec palmes. Attaché à la 6e Division d'Infanterie, il soigne les premiers gazés en 1915. En
1916, il devient adjoint du professeur Nolf à
l'Hôpital Cabour, fondé à l'initiative de la reine
Elisabeth, et réservé aux seuls cas de médecine.
Après la guerre il s'oriente vers la médecine
interne. Longtemps attaché à l'Institut Edith Cavell, il y fut chef du Service de Médecine, et
enseigna à l'Ecole d'Infirmières. D devint aussi
médecin de la Maison du Roi, et médecin du
Prince Régent. En 1944, il participe de façon
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COLRUYT, Camille, Henri, Véron, orfèvre et
sculpteur religieux, né à Lembeek le 22 septembre 1908, y décédé le 15 juin 1973.
Camille Colruyt est issu d'une famille nombreuse catholique pratiquante, fixée à Lembeek
depuis plusieurs siècles. Toute sa vie, il restera
attaché à son terroir et à son éducation profondément religieuse. Alors que quatre de ses onze
frères et sœurs entrent dans les ordres, Camille
Colruyt, le cinquième fils de Joseph Colruyt et
de Marie Van Boerck, se consacre à l'art sacré.
Elève de l'Ecole Saint-Luc à Saint-Gilles
(1924-1927; section art décoratif; cours du
soir), il passe également par l'Académie royale
des Beaux-Arts de Bruxelles où il a Jean Delville (dessin) et Victor Rousseau (modelage)
comme professeurs (n° matricule 21.068; 19291930 en cours du jour et 1930-1931 en cours du
soir). En 1931, il y obtient la première place au
concours aux prix ; à cette occasion, il aurait reçu une médaille d'or et les félicitations du jury.
Simultanément (1925-1931), Colruyt apprend le
métier d'orfèvre dans les ateliers de l'orfèvre religieux Henri Holemans (1894-1973). Comme
plusieurs apprentis habitant la province, il loge
chez le maître.
Début 1932, Colruyt retourne dans son village natal qu'il ne quitte que pour entreprendre
des voyages d'étude. C'est parmi les siens que
l'artiste va développer toute son œuvre en harmonie avec la nature et sa foi.
Son abondante activité qui s'inscrit dans la
production religieuse de l'entre-deux-guerres
connaît trois périodes. Impressionné par le relâchement religieux contemporain, il réalise tout
d'abord des «sculptures de combat» centrées
sur les figures de Moïse et de la Vierge. Tourmentées, ces premières réalisations de facture
puissante traduisent la recherche d'un équilibre
intérieur. Après son mariage avec Elisabeth
Schweidweiler (1936), l'artiste se tourne vers le
thème de la maternité et découvre pleinement la
vie sculpturale. Dans une série d'oeuvres aux accents baroques, il accorde alors une grande importance à la technique et à la virtuosité. Finalement réconcilié avec lui-même, Colruyt
atteint, durant la troisième période, une stylisation des formes qui traduit avec bonheur le message spirituel.
Travaillant avec une égale maîtrise artisanale
tous les types de matériaux, Colruyt redécouvre
la technique du cuivre battu. Il est le premier à

utiliser ce procédé en Belgique pour exécuter
des sculptures religieuses de grand format, souvent traitées d'une seule pièce. Au cours de sa
longue carrière, sa manière de travailler reste inchangée : il réalise d'abord des petites esquisses
de plus en plus poussées, puis exécute plusieurs
plâtres avant d'attaquer le métal. Notons
qu'Edouard Janssens, son principal collaborateur, a également été formé par Henri Holemans.
Auteur du chandelier pascal de l'abbaye
d'Orval (1948; 4 m, 22) et de la statue de Pie
ΧΠ pour le Pavillon du Saint-Siège à l'Exposition Universelle de 1958 à Bruxelles (3 m, 60),
il exécute également différents portraits, entre
autres ceux du cardinal Van Roey (1956) et du
maître-verrier Jean Huet, son ami de longue
date. En collaboration avec ce dernier, Colruyt
réalise toute la décoration intérieure de l'église
Saint-Trond à Meerhout de 1952 à sa mort. Cet
ensemble, qui frappe par son homogénéité, peut
être considéré comme son œuvre principale,
celle où son style atteint la simplicité de l'expression intériorisée. L'artiste y rejette, en effet,
tous les détails superflus au profit d'une vision
synthétique attentive au contenu spirituel.
Les personnages sculptés en frise autour de la
chaire de vérité de Meerhout sont très proches de
la monumentalité et de la richesse formelle de la
plupart des motifs décorant sa production d'orfèvrerie religieuse éparpillée dans le monde entier.
Malheureusement, quelques-unes de ses pièces
n'évitent pas toujours une certaine lourdeur.
Parmi ses meilleures œuvres, citons les nombreux objets de culte exécutés pour les abbayes
d'Orval et de Sorée, les statues des saints Piene
et Paul pour l'église Saint-Paul à Woluwe-SaintPierre (1946), la. garniture du maître-autel
(1951) et le «tintinnabulum» (1952) — ou clochette en argent constituant l'un des deux ornements distinctifs d'une basilique — de la Basilique nationale du Sacré-Cœur de Koekelberg à
Bruxelles (1952), le calice offert à Pie XII par
la Jeunesse Ouvrière Catholique (1957), ou encore le tabernacle, le baldaquin et l'ostensoir de
la Basilique de Nazareth (1967).
Subjugué par la perfection technique et la virtuosité des anciens orfèvres, il assimile leur métier et leur esthétique, allant jusqu'à fabriquer
ses propres outils. Cette passion pour l'orfèvrerie ancienne le pousse à reprendre à son compte
le projet de reconstruction de la châsse de sainte
Gertrude de Nivelles, — chef-d'œuvre qui
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l'éblouit depuis ses seize ans. Après avoir refusé
sa collaboration en 1948, Colruyt décide en effet
de relever le défi et de consacrer la fin de sa vie
à cette tentative qualifiée d'irréalisable par les
autres orfèvres. Seul, il entreprend à titre expérimental la reconstruction de plusieurs éléments
de la châsse, dont cinq statuettes en argent
(1968-1973). Les difficultés rencontrées et
l'annulation de la commande obtenue à l'époque
de l'exécution de la première pièce, ainsi que la
crise traversée par l'Eglise après la seconde
guerre mondiale (Vatican II, 1962-1965) affaiblissent sa santé et assombrissent la fin de sa
vie. Quelques semaines après la visite de la
Reine dans son atelier en 1973, Colruyt meurt
sans avoir pu réaliser son rêve.
Dès 1939, Colruyt participe à diverses expositions collectives en Belgique comme à l'étranger : Vittoria (Espagne; 1939), New York
(1946), Amsterdam et Maubeuge (1947), Tournai, Gand et Hal (1949), Rome (1950), Milan
(1951), Anvers et Bruxelles (1953), Salzbourg
(1956), Bruxelles (Expo '58). Plusieurs expositions personnelles lui sont également consacrées
— Rome (1953), Gaasbeek (1965), Lausanne
(1969 à la 6e session de l'Office international
des œuvres de formation civique selon le droit
naturel et chrétien), église Saint-Nicolas à Neder-over-Heembeek (1970) — ainsi que quelques manifestations rétrospectives : Hal (1974),
cathédrale Saint-Michel à Bruxelles (1981),
église Saint-Véron à Lembeek (1983). En 1990,
la cathédrale Saint-Michel à Bruxelles acquiert
un «Christ ressuscitant», sculpture datant de sa
dernière période.
L'artiste a formé plusieurs élèves, notamment
ses fils Camille (1944) et Gustave (1948), ainsi
que Gustave Vandermeeren. Son frère Joseph
(1900-1988) s'est consacré à la peinture religieuse et à l'art du vitrail; sa petite fille Trees
(1940) à la sculpture et à la tapisserie.

Lembeek, église Saint-Véron, 1983. — [J. Ogonovszky], Colruyt Camille, Lembeek 1908 - Lembeek 1973,
dans P. Rion, La basilique de Koekelberg Architecture
et Mentalités religieuses, Louvain-la-Neuve, 1986, p.
131-132, (Publications d'Histoire de l'Art et d'Archélogie de l'Université catholique de Louvain, 47). — R.
Dejonghe, D. Vandenplas, Bibliografisch repertorium
Camille Colruyt 1934-1983, si, [1986].

Archives de la famille, à Hal. — Archives de l'Ecole
Saint-Luc, à Saint-Gilles. — Archives de l'Académie
royale des Beaux-Arts de Bruxelles.
Camille Colruyt et les exigences de l'Art sacré, dans
L'Art d'église. Revue des Arts religieux et liturgiques
(n° spécial), 1950, n° 1. — Colruyt Camille, dans Grote
Winkler-Prins Encyclopédie, Amsterdam-Bruxelles,
1974, T éd., V, p. 595. — Camille Colruyt, Bruxelles,
Centre culturel de Bruxelles, ancienne église Saint-Nicolas, 1970. — Lembeek herdenkt Camille Colruyt,
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CORNÉLUS, Henri, Théodore, Charles,
Edouard, écrivain, né à Vilvorde le 22 juin 1913,
décédé à Uccle le 26 octobre 1983.
Fils de Frédéric-Henri, Edouard Cornélus,
employé, et de Coraélie, Charlotte, Célestine
Blondeel, institutrice communale, Henri Cornélus voit le jour à Vilvorde, dans une maison sise
au n° 113 du Nouveau Boulevard. Il fait ses
études primaires (en néerlandais) dans sa ville
natale puis fréquente l'Athénée royal de
Bruxelles où il suit, en français, les cours de la
section gréco-latine. Il a perdu son père à l'âge
de neuf ans et s'entend mal avec sa mère; aussi
quitte-t-il le domicile familial en 1931 pour entamer, à l'Université libre de Bruxelles, des
études de philologie romane. Forcé, pour subsister, d'accomplir divers métiers pénibles (il sera
notamment terrassier au canal Albert), il rédige
un mémoire sur l'œuvre en prose de Paul Verlaine et obtient son diplôme de licencié en 1935.
Après avoir effectué son service militaire du 9
septembre 1935 au 9 octobre 1936, il s'engage
comme matelot sur un morutier de Lorient et
navigue pendant six mois le long des côtes d'Islande.
Le 10 avril 1937, il est désigné comme professeur de français à l'Athénée royal de Berchem-Anvers. La même année, il épouse Suzanne, Léonie, Marie-Jeanne Liedel et se fixe à
Bruxelles, au 18 de la rue d'Irlande. De cette
union, naîtra, en 1942, une fille qui sera prénommée Anne. Le 1 er septembre 1939, Henri
Cornélus est mobilisé comme sergent de réserve
au deuxième régiment de grenadiers. D participe
à la campagne des dix-huit jours. Après la défaite, il reprend ses cours à l'Athénée de Berchem. En 1944, il est désigné comme professeur
de français à l'Athénée néerlandophone de
Bruxelles (Koninklijke Atheneum Brussel).
Le 28 novembre 1946, Henri Cornélus est
nommé inspecteur de l'Enseignement dans la
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province de Coquilhatville (ex-Congo belge).
Esprit vif et impétueux, il dénonce, dans un rapport, certificat médical à l'appui, les mauvais
traitements dont sont victimes les enfants noirs
d'une école chrétienne; son attitude intransigeante lui vaudra d'être relevé de ses fonctions
après neuf mois de service. Blessé par cette injustice, il consignera plus tard les souvenirs de
son expérience congolaise dans deux ouvrages
courageux, Kufa et Bakonji.
Cornélus divorce d'avec Suzanne Liedel le 3
janvier 1951, et, le 6 février 1954, épouse, en
secondes noces, Marie-Henriette Ost. Le couple
s'installe à Uccie, 8, rue de la Seconde Reine.
En juillet 1957, Cornélus est nommé délégué au
stage pour la section néerlandaise de philologie
romane de l'Université libre de Bruxelles; il deviendra maître de stage en 1962, d'abord à cette
université, puis, en 1971, à la Vrije Universiteit
Brussel. Entre-temps, il a effectué une mission
en Espagne (18 avril au 29 mai 1955) et un second séjour au Congo, à l'automne de 1957. La
même année, il s'est installé dans un quartier
tranquille d'Uccie, 23, avenue du Vossegat.
En 1966, il se voit confier une série de conférences dans le cycle des cours de vacances que
l'Université libre de Bruxelles organise chaque
année pour des étrangers; il s'acquittera de cette
besogne jusqu'en 1983. Pensionné de l'enseignement secondaire depuis 1973, il avait démissionné en 1979 de ses fonctions de maître de
stage. Victime d'un double infarctus, il n'en
continue pas moins à mener une vie fort active :
voyages dans divers pays d'Europe, conférences
à Cracovie, publication de nombreux ouvrages.
En 1981, Henri Cornélus subit une grave opération au cœur; parfaitement remis, il tire de
cette expérience un émouvant recueil de
poèmes : 59 minutes et la vie. Il meurt d'un cancer du pancréas le 26 octobre 1983.
Si l'on excepte une nouvelle publiée dans la
revue Marianne en 1938, les débuts littéraires
d'Henri Cornélus datent de 1942; c'est à cette
époque, en effet, qu'il confie à «La Maison du
Poète» un premier recueil de vers, En marge.
Suivront, dans un délai relativement court, Le
vin de rage (1947), Latitude zéro (1949), et Patries (1952), ouvrages révélateurs des tâtonnements d'un poète à la recherche, sinon d'un ton,
du moins d'une formule; les trois derniers recueils transposent sur le plan lyrique l'aventure
africaine de l'auteur, mais l'expression de

l'amertume et de la révolte ne va pas sans affectation ni maladresses. De toute évidence, Cornélus trouvera dans le roman un moyen d'expression plus conforme à son tempérament. Il ne
cessera pourtant jamais d'écrire des vers, publiant encore, en 1967, De sel et de terre, Une
île en 1971, Mer en terre en 1973. Grand amoureux de la mer (l'été, il accompagnait les thoniers basques de Saint-Jean-de-Luz dans le
Golfe de Gascogne et, l'hiver, les pêcheurs de
Zeebrugge en mer du Nord), Cornélus n'a cessé
de nourrir sa poésie de ses expériences marines
et d'y exalter la vie rude et l'amitié virile des
marins. Après De sel et de terre, Une île reprend
le thème du voyage et de l'aventure, omniprésent dans son œuvre. L'alexandrin classique,
parfois un peu compassé, alterne avec des proses
rythmées et assonancées, riches en tropes et en
métaphores. La nostalgie des pays lointains, la
fuite du temps, le secret du monde intérieur propre à chaque homme sont les thèmes principaux
de ce recueil où le poète exprime également sa
souffrance d'enfant mal aimé et son besoin profond de tendresse. Quelques poèmes en vers
courts («Complainte des quatre marins», «Au
cabaret de la mousson») relèvent d'un genre
plus populaire et contrastent avec la respiration
ample et régulière des autres textes. Mer en terre
s'inscrit dans le prolongement naturel à'Une île,
tant sur le plan des thèmes que sur celui de
l'écriture. Fidèle à ses images marines, Cornélus
l'est également à des formules poétiques longuement éprouvées : l'alexandrin traditionnel, la
prose rimée, rythmée, voire mesurée comme un
poème classique, le vers court et direct qui fait
refrain de chanson, la répétition des mêmes mots
à la rime. Toutefois, la nostalgie du voyage se
double ici d'un herbier personnel et parfois symbolique ainsi que d'un bestiaire ornithologique,
prétexte à d'émouvantes comparaisons. En outre, l'approche de la vieillesse confère à certains
de ces poèmes une gravité nouvelle, qu'on retrouvera, sept ans plus tard, dans Traverser l'absence. Bien que la mer soit toujours présente,
l'inspiration s'est élargie et s'ouvre désormais à
d'autres motifs : l'enfance, la paresse, le montreur de chimères, la vie avec ses dictâmes (l'alcool, le tabac), les paysages familiers qui ont
retenu son œil de peintre ou sont liés dans sa
mémoire à des instants privilégiés («Godinne»).
Le vers classique (alexandrin, octosyllabe)
convient fort bien à cette poésie descriptive et
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sereine, émaillée d'images pittoresques et qui
combine volontiers divers niveaux de langue.
Cependant, ce n'est qu'en 1982, que Cornélus
allait donner le meilleur de lui-même dans un
recueil inspiré par sa récente opération à cœur
ouvert : 59 minutes et la vie. De la peur de la
mort à la joie de la vie retrouvée, c'est une vaste
gamme de sentiments personnels qu'exprime ici
l'auteur, dans une langue épurée et sans verser
dans le pathos ni dans l'afféterie.
Quels que soient les mérites du poète, ceux
du romancier s'imposent avec plus d'évidence.
Nous ne parlerons pas ici des récits rédigés par
Cornélus pour la jeunesse et dans lesquels il
peut s'abandonner à son penchant pour la tendresse et pour le respect des valeurs humaines :
Curuburu (1952), Barrifort (1953), Miadoux
(1957), Mumule (1964), Ombredor (1965). Mais
dès 1954, Kufa avait donné la mesure d'un talent robuste et généreux. Fondé sur l'expérience
personnelle de l'auteur, le livre met en scène un
jeune docteur en droit, Jean Portier, qui, ne trouvant pas de situation en Belgique, tente
l'aventure congolaise. Il ne tarde pas à comprendre que l'image qu'il se faisait du pays est très
différente de la réalité. Il découvre la condition
malheureuse des Noirs, réduits à l'état d'esclaves; et la profonde misère morale de certains
Blancs, rongés par le désœuvrement et par l'ennui, à cause d'un travail monotone et souvent
inutile. Dès le début, Jean s'insurge contre cette
situation, mais sa révolte restera latente, parce
qu'il garde l'espoir de regagner bientôt l'Europe
et d'y épouser la femme qu'il aime. Pourtant,
Gabrielle, il le devine au ton de ses lettres, se
détache de lui. Il entreprend alors une tournée
d'inspection dans la brousse et découvre une civilisation primitive et sauvage qui l'enchante.
Victime d'une crise de malaria, il est soigné par
une Noire, Bibiana, qui devient sa maîtresse.
Cependant, obligé de reprendre son poste et sa
tâche d'administrateur, Jean, profondément blessé par la lettre de rupture de Gabrielle, laisse
bientôt libre cours à sa révolte : il décide de
suspendre toutes les punitions qui frappaient les
Noirs. Il s'attire ainsi l'hostilité des Blancs et la
méfiance des indigènes. Devenu l'amant de Germaine Lestanche, la Messaline locale, dont
l'amour est l'ultime recours contre l'ennui, il est
près de succomber à la résignation et à la médiocrité ambiantes; mais un ultime sursaut le
pousse vers Bibiana avec laquelle il va vivre

encore quelques jours de bonheur, jusqu'à ce
qu'il soit tué au cours d'une violente tornade.
Avec Bakonji (Les chefs), recueil de quinze
nouvelles de bonne facture, publié en 1955, Kufa (mot indigène qu'il faut traduire par
«Crève ! ») constitue un précieux témoignage sur
le Congo des années qui précèdent immédiatement la décolonisation ; les confidences de MoiJe, le responsable administratif, les lettres de
Jean à Gabrielle, les conseils blasés de l'administrateur Van Leeuwen sont autant de rapports
accablants qui trahissent la colère de l'auteur et
son besoin de justice. Héritier de Lemonnier et
d'Eekhoud, Cornélus abuse un peu du mot rare,
de l'image recherchée et de la couleur; d'autre
part, son ressentiment le fait verser parfois dans
un manichéisme sommaire; mais, en dépit de
ces défauts, l'œuvre — courageuse à l'époque
— s'impose par l'analyse fouillée des caractères, par la satire cruelle des mœurs et par de
belles descriptions de nature.
Les aventures marines de Cornélus, et, plus
particulièrement, le milieu des pêcheurs de thon,
au large de la côte basque, lui inspirent deux
livres vigoureux : un recueil de nouvelles, Ceux
de la dure patience, publié en 1957; un roman,
L'homme de proue, paru trois ans plus tard.
Ceux de la dure patience met en scène une série
de personnages pittoresques, à la psychologie
sommaire, mais unissant le plus souvent la naïveté au courage et la rudesse à la générosité.
L'homme de proue raconte l'histoire édifiante de
Raymond Elissalde; devenu presque aveugle, il
se voit contraint de céder sa place de vigile au
Breton Gourlaouen, qu'il ne tarde pas à soupçonner de courtiser sa femme. Il refusera de
s'attacher à l'enfant qu'elle lui donne, sous prétexte qu'il n'en est pas le père. Les deux
hommes finiront par en venir aux mains; mais,
sur le point de tuer son ennemi, Raymond le
sauvera in extremis de la noyade. Roman de
structure classique, L'homme de proue vaut surtout par son aspect documentaire; l'auteur évoque avec précision la vie dure, saisonnière (on
ne pêche pas durant l'hiver) des thoniers de la
«Maïté»; ses personnages lui ressemblent, avec
leur goût de l'amitié virile, leurs emportements
soudains, leurs réactions parfois trop violentes;
mais, si la peinture des caractères manque un
peu de nuances (on peut trouver excessives la
méchanceté de Raymond ou la passivité de
Maggy), si l'auteur n'échappe pas à certaines
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maladresses (la volonté de tout expliquer) ni aux
excès de sa nature romantique (le penchant pour
certains effets), la langue est belle et les dialogues sonnent juste. La générosité d'Henri Cornélus se manifeste encore dans La saison du feu,
un roman publié en 1961 et dans lequel l'auteur
nous dépeint l'aventure tragique d'un manchot,
César, qui vit dans le Sud de la France. L'histoire se déroule en 1939, l'année de la mobilisation. A cause de son infirmité, César est rejeté
par la société d'agriculteurs dans laquelle il vit.
H subvient à ses besoins en fabriquant des jouets
de bois. Il a été amoureux d'Adèle, mais celle-ci
lui a préféré un Espagnol, Blasco, et, depuis,
César est obligé de payer les faveurs des
femmes qu'il désire. Il se lie avec une prostituée
qui ressemble à Adèle et finit par vivre avec elle.
Un jour, des soldats belges en fuite arrivent au
village. Au cours d'une tempête, le sergent Daniel Dutrieux cherche refuge chez César. Le
manchot se rend très vite compte qu'Hermance
n'est pas insensible au charme du jeune homme;
il croit tuer Daniel en le précipitant dans un
gouffre, mais le sergent échappe à la mort. César
sera exécuté par les compagnons d'armes de Dutrieux. Quant à Hermance, elle prend enfin
conscience de l'amour exclusif que son amant
lui portait.
Henri Cornélus, qui avait la passion des
voyages (il avait visité la France, l'Italie, le Portugal, l'Allemagne, la Suisse, la Norvège, Israël,
l'U.R.S.S.) gardait une prédilection pour l'Espagne et pour son peuple rude et orgueilleux,
dont il parlait parfaitement la langue. Il lui
consacrera, en 1971, sous le titre Les hidalgos,
un recueil de quatorze nouvelles qui mettent en
scène non des aristocrates, mais des gens du
peuple dont le dénuement n'a pas altéré la noblesse naturelle. L'auteur brode autour de
thèmes comme l'honneur, la superstition,
l'amour de la liberté, la misère physique ou morale, et oppose volontiers la fierté silencieuse
des indigènes à la faconde un peu méprisante
des touristes. L'honneur raconte la terrible vengeance d'un pauvre cabaretier trompé par sa
femme ; L'œil de Narciso stigmatise la bêtise des
prêtres et la crédulité du peuple ; El verdugo met
en scène un officier allemand venu se réfugier
en Espagne vers la fin de la guerre et qui sera
dévoré par ses chiens après avoir terrorisé son
entourage ; Pablo, Les jouets, Les oliviers soulignent la pauvreté du peuple, victime d'un ré-

gime autoritaire et inhumain, La présence de
Dieu, le vieux fond de religiosité qui dort au
cœur des Espagnols : si la foi empêche un garçon de restaurant de succomber au charme de la
jolie touriste genevoise qui le désire, dans une
autre nouvelle, intitulée Le miracle, elle sauve
du suicide un amoureux déçu. On lira encore le
récit d'un pauvre berger qui s'achète un transistor (Condé), celui, non moins pittoresque, d'un
ouvrier qui travaille en Belgique, acquiert une
voiture pour rentrer au pays et, tombé en panne,
se voit obligé de se faire remorquer par une
paire de bœufs (Les bœufs). Le diable est
l'histoire d'un mystificateur qui terrorise un village dans le but de ramener les habitants à la foi,
Relampago, celle d'un rejoneador dont la fierté
altière s'oppose à la lâcheté d'un touriste américain. Enfin, Los Monegros met en scène un
jeune chasseur d'hôtel, un gitan échoué là par
hasard et devenu, au gré du temps, l'amant de
passage des touristes esseulées; une fois riche,
il quittera l'hôtel sans rien dire, repris par l'ancestral besoin d'errance de sa race. L'écriture
âpre et colorée de ces contes s'accorde parfaitement avec le paysage qui leur sert de décor; elle
traduit également fort bien le caractère des personnages évoqués : durs, cruels, têtus, soucieux
de leur honneur, souvent ignorants et crédules,
mais rarement veules ou mesquins. D'une manière générale, d'ailleurs, Cornélus décrit mieux
les êtres simples — paysans, ouvriers — que les
personnages plus complexes; son écriture très
travaillée, mais au lyrisme maîtrisé, réussit sans
effort visible à rendre sensibles une atmosphère
ou un sentiment : la chaleur accablante, un silence menaçant, la colère, l'indignation, l'orgueil, le dépit.
Belzébuth, le dernier roman d'Henri Cornélus,
publié en 1974, est centré, comme la plupart de
ses autres œuvres, sur le racisme et l'intolérance,
le mépris de l'infirme ou du faible. L'action se
situe à Mortaigue, un village de Provence, entouré de collines, que va perturber, en pleine
guerre d'Algérie, l'arrivée d'un jeune ouvrier
maghrébin. Achmed est engagé par un entrepreneur espagnol et s'installe au village; mais il est
en butte à l'hostilité des habitants et particulièrement d'un sergent de la légion étrangère, qui
le persécute. Pourtant, la gentillesse d'Achmed
lui a valu quelques amis fidèles : Santos, son
employeur, que la révolution a chassé d'Espagne, Louison, le berger, que les préjugés ra93
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cistes n'atteignent pas, Denise, l'institutrice, qui,
bientôt, se donne à lui, après avoir repoussé Cadenet, le légionnaire, homme cynique et brutal.
Le double assassinat de Cadenet et de Denise va
porter la tension à son comble; injustement accusé, Achmed sera sauvé par Louison, victime
expiatoire de la fureur aveugle du village. Lorsque la vérité éclate enfin (c'est Cadenet qui, poignardé par l'institutrice, a eu la force de
l'étrangler avant de succomber lui-même),
Achmed s'engage comme berger, retrouvant ainsi, loin des hommes, la sérénité et la recueillement. Au-delà du racisme qui le sous-tend, c'est
un processus plus général que l'auteur dénonce
dans ce livre : la montée de la méfiance et de la
haine dans une communauté que l'intrusion d'un
étranger choque dans ses habitudes et dans son
conformisme. On retrouve ici le style sobre, vigoureux et soigné d'un écrivain habile et
consciencieux.
En 1985, deux ans après la mort de l'auteur,
paraîtront huit nouvelles inédites, réunies sous le
titre Le dauphin et qui ont toutes pour cadre le
littoral belge; c'est bien évidemment la mer qui
sert de toile de fond à la plupart d'entre elles.
Dans Pimpon, toutefois, qui met en scène une
enseignante, l'auteur semble s'être souvenu de
son expérience de jeune professeur; autre exception à l'inspiration marine : La Tatare, qui a
pour héroïne une jeune femme originaire de Kazan devenue directrice d'un manège sur la côte
belge; orgueilleuse et farouche, elle acceptera
néanmoins, par dépit, de céder à l'amour émerveillé que lui porte Frans, son valet d'écurie.
Signalons enfin, pour être complet, qu'Henri
Cornélus est également l'auteur d'une pièce de
théâtre, La dalle (1966) et de plusieurs traductions de l'allemand, du néerlandais et de l'espagnol. Il collabora, en outre, au Journal des
Poètes, à Marginales, Synthèses, Courrier-Sud,
Femmes d'aujoud'hui, Les Cahiers du Groupe
du Roman.
L'œuvre d'Henri Cornélus s'impose moins
par son originalité formelle que par les grandes
valeurs morales qu'elle véhicule : la tolérance,
la fraternité, la justice sociale. Homme ombrageux mais sensible, l'auteur a choisi, pour s'exprimer, les recettes éprouvées de la fiction et de
l'écriture poétique; mais il y a coulé une pensée
généreuse, un humanisme fait à la fois de pessimisme et d'espoir, une idée intransigeante de
l'homme, accablé par la destinée et dominé par

sa veulerie, mais sauvé par son sens de l'honneur. Seuls les simples, les pauvres, les purs,
ceux qui vivent en contact étroit avec la nature
échappent à l'égoïsme et à la corruption. Teintée
d'expressionnisme flamand, non dépourvue parfois de naïveté ou de maladresse, l'œuvre
d'Henri Cornélus, à la fois pudique et sensible,
mériterait d'être connue d'un public plus vaste;
malgré les distinctions littéraires dont elle fut
l'objet, elle n'a malheureusement bénéficié jusqu'ici que d'une diffusion assez limitée.
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CREHAY : dynastie de peintres et artisans spadois.
La figure principale en est Gérard-Jonas, né
à Spa le 18 janvier 1816 et y décédé le 6 novembre 1897. Fils de Gérard-Henri, conseiller
municipal, et de Marie-Françoise Jonkeau, il débute, selon Albin Body, par la décoration des
ouvrages en bois de Spa à laquelle il est initié
par sa sœur Gérardine (1808-1842). Elève
d'Edouard Delvaux à l'Ecole de Dessin de Spa,
Gérard-Jonas y achève ses études en 1850. Il
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obtient alors une prime du Gouvernement qui lui
permet de se rendre à Paris; d'aucuns prétendent
qu'il aurait rencontré Corot et les peintres de
Barbizon. Au Louvre, il s'applique à réaliser des
copies des paysagistes hollandais du XVIIe siècle.
De retour à Spa en 1851, Gérard-Jonas se voit
confier la restauration du plafond de la salle des
fêtes du Waux-Hall, une œuvre de Henri Deprez
représentant L'Olympe. L'année suivante, il est
nommé professeur de dessin à l'Ecole moyenne
de Spa, fonction qu'il assumera pendant trentehuit ans. Outre une participation régulière au
Salon des Beaux-Arts de Spa, il expose à Liège,
Bruxelles, Gand, Anvers, Paris, Londres, Vienne
et Berlin.
Son œuvre se partage entre peinture de chevalet et décoration de bois de Spa, activités qu'il
n'a cessé de mener conjointement. Sa peinture,
bien qu'inspirée des artistes de Barbizon, reste
encore fort romantique. La nature en est le sujet
principal, Spa et ses environs la source d'inspiration. Il affectionne les sujets anecdotiques
(Maisonnette incendiée par la foudre — Spa,
Musée de la Ville d'Eaux) et n'hésite pas à
s'inspirer de ses aînés (Spa en 1612, d'après Jan
Bruegel — Spa, Musée de la Ville d'Eaux).
Dans le domaine de l'artisanat local, sa production est moins bien identifiée et sa qualité se
ressent de son caractère alimentaire.

membres fondateurs du Musée communal de
Spa. Après la mort de son père, en 1897, il se
met à voyager : il séjourne en Angleterre, où il
donne des leçons de dessin, et à Paris.
Ses œuvres sur bois de Spa sont exposées au
pavillon de la ville de Spa à l'Exposition universelle et internationale de Liège, en 1905. A partir
de 1910, Gérard-Antoine va s'essayer plus souvent à l'aquarelle, tout en continuant une abondante production de toiles et de boîtes : cette
prolixité s'explique, entre autres, par la nécessité
de faire vivre une famille de huit enfants. En
1922, il réalise une affiche publicitaire pour la
ville de Spa. En 1926, il reçoit le prix Joseph de
Crawhez, d'un montant de deux mille francs,
destiné à récompenser celui qui a le plus activement collaboré au renom de Spa. Peu de temps
avant sa mort, en 1937, il occupe la présidence
d'honneur de la commission organisatrice du
Salon des Beaux-Arts de Spa.
Parfois surnommé «le Maître de Spa», mais
plus souvent «le vieux Gégé» ou «Gérard-l'Explosif », il laisse l'image d'un petit homme, portant les cheveux longs et hirsutes sous un éternel
chapeau à larges bords. Ayant horreur des snobs,
d'un caractère colérique, il étonnait aussi par sa
grande connaissance du passé spadois; il a d'ailleurs donné, en 1875, une conférence sur l'historique de la peinture à Spa.
On lui attribue plus de deux mille œuvres, de
qualité fort inégale. Son sujet privilégié demeure
Son fils aîné, Gérard-Antoine, né à Spa le 29 Spa et ses environs; il est cependant l'auteur de
mars 1844 et y décédé le 26 décembre 1937, est plusieurs œuvres à caractère religieux (Histoire
également formé par Edouard Delvaux, puis par du Bienheureux Joachim, jadis à la chapelle des
Ernest Krins chez qui il entre, à treize ans, Pères servîtes à Spa). Moins soucieux du détail
comme apprenti décorateur de boîtes en bois de que Gérard-Jonas, Gérard-Antoine joue davanSpa. En 1872, il participe pour la première fois tage sur la lumière et la couleur, tendant après
au Salon des Beaux-Arts de Spa; deux ans plus 1900 vers une touche plus «impressionniste».
tard, il occupe le poste de secrétaire dans le co- Outre à Spa, il a exposé à Liège, Bruxelles, Anmité organisateur.
vers, Gand, Sydenham, Reims, Cologne et BerEn 1875, Gérard-Antoine a l'idée de réaliser lin; mais sa plus grande fierté demeurait d'avoir
une série de douze cartes-vues peintes représen- vendu une toile au shah de Perse, Naser ed-Din.
tant les cinq fontaines de Spa; ce sera un succès.
Ce n'est pas la seule innovation de Gérard-AnDeuxième fils de Gérard-Jonas, frère de Gétoine qui, s'associant à l'ébéniste Jacques Le- rard-Antoine, Georges est né à Spa le 20 avril
zaack, présente à l'Exposition de Bruxelles, en 1849 et y est décédé le 21 novembre 1933. Il
1880, une psyché en bois d'érable décorée de sa consacre la plus grande part de son activité à
main.
l'artisanat du bois de Spa, étant à la fois tourA partir de 1890, il succède à Henri Marcette neur, décorateur et négociant. Ses thèmes privicomme professeur à l'Ecole de Dessin de Spa et légiés sont les motifs animaliers, particulièreà son père comme professeur de dessin à l'Ecole ment les chiens de chasse, qu'il reproduit à
moyenne. En 1896, on le retrouve parmi les l'occasion sur toile.
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Un troisième fils de Gérard-Jonas, Jules
(1858-1934) a également laissé quelques
œuvres, à côté de poésies et de pièces de théâtre
dialectal wallon.
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prénommé Piene-Philippe, opulent marchand
adonné à la distillation des brandevins, s'était
fait construire une maison rue de Brunswick
près du «rivage» de la Meuse; son testament
témoigne de son aisance et de sa respectabilité,
Parmi les petits-fils de Gérard-Jonas, plu- car il a pu faire enterrer son épouse et son fils
sieurs vont s'adonner à l'artisanat du bois de dans l'église Notre-Dame en face de l'autel de
Spa et, occasionnellement, à la peinture de che- la Vierge, où il choisit d'être également inhumé.
valet. Il s'agit de Charles (1874-1969), paysaNotre futur magistrat est très tôt orphelin; son
giste affectionnant aussi les natures mortes, père est décédé le 23 mai 1757 et sa mère, le 13
d'Ernest (1876-1961), avant tout ébéniste mai 1758. La tutelle des jeunes enfants est
{Adam et Eve — Spa, boulevard Chapman, n° confiée par le décret du Conseil de Namur du 1er
23), et d'Alfred (1884-1976), artisan et négo- juin 1758 à leur oncle maternel, Nicolas-Joseph
ciant en bois de Spa. Seul Léon, né à Spa le 15 Fastré, chanoine du chapitre noble de Saintfévrier 1881 et y décédé le 27 septembre 1945, Pierre à Moustier. Le 13 septembre 1758 a lieu
expose régulièrement aux Salons. Il sera nom- la vente des meubles de la maison mortuaire,
mé, avec Edmond Xhrouet, à la direction de dont l'acte témoigne du cadre de vie d'un jeune
l'Académie des Beaux-Arts de Spa.
ménage chargé d'enfants, tandis que la liste des
La génération de ses arrière-petits-enfants ne livres de médecine et de chirurgie y figurant est
compte plus que des peintres occasionnels, révélatrice de la documentation rassemblée par
comme Raymond (1898-1972) et Norbert un médecin namurois au milieu du XVIIIe siècle.
(1913-1980) qui poursuivent une carrière de mu- Ce document énumère aussi une série impressicien, ou comme Gérard (1923-1987), dessina- sionnante d'étoffes de tous genres dont Marieteur industriel. Maurice (1921), qui se consacre Thérèse Fastré faisait commerce. Les liens famiessentiellement au dessin à la plume, a une pro- liaux de Pierre-Philippe Crombet avec le monde
duction plus abondante et il est le seul de ces
corporatif sont nombreux; il est le neveu par
amateurs à avoir exposé.
alliance de François-Joseph Fanoy, un des principaux maîtres bouchers de Namur, de JeanC. Hault, Notice historique sur les dessinateurs et
peintres spadois en introduction au Salon historique Baptiste Lecotte, maître potier d'étain, de Jeand'avril 1914, dans Wallonia, t. 22, 1914, p. 189-209. Joseph Dagnely, maître drapier et cette situation
— A. Henrard, Les peintres Gérard-Jonas et Gérard- témoigne de relations étroites entre le milieu diAntoine Crehay, dans Histoire et Archéologie Spa- rigeant des Métiers et le monde judiciaire, le
doises, n° 3, septembre 1975, p. 13-18. —La peinture premier étant souvent le tremplin vers le second.
spadoise. Crehay, catalogue d'exposition, Spa, 1988. Le 19 juin 1780, il épouse Marie-Joseph Decerf,
— Ph. Vienne, Les Crehay, peintres spadois, mémoire fille de Jean-Pierre Decerf, maître boulanger à
de licence en histoire de l'art et archéologie, UniverNamur, et de Marie-Catherine Hansoul; il en a
sité de Liège, 1990-1991. — Ph. Vienne, Jules Crehay,
auteur wallon, dans Histoire et Archéologie Spadoises, eu six enfants, deux fils et quatre filles. Son fils
Paul, né à Namur le 23 août 1786, mort à Liège
n° 75, septembre 1993, p. 102-110.
le 22 mars 1861, entre en service actif dans la
Philippe Vienne marine française dès 1805, y sert sous le Consulat et l'Empire, passe en 1814 dans la force navale du Royaume des Pays-Bas; il a effectué
sous ce pavillon de nombreuses croisières en
CROMBET, Pierre-Philippe, magistrat, né à Méditerranée, est un des premiers à s'être adonNamur le 8 février 1749, décédé à Liège le 25 né à la plongée sous-marine et a laissé de ses
voyages et de ses expériences scientifiques un
septembre 1836.
Aîné des six enfants de Pierre-Philippe Crom- journal détaillé qui a fait l'objet d'une publicabet, médecin à Namur, et de Marie-Thérèse Fas- tion dans les collections de la Commission
tré, Pierre-Philippe Crombet est issu d'une fa- royale d'Histoire.
Après ses études secondaires au collège des
mille originaire de Bornai près de Wavre dans le
Brabant wallon venue s'installer à Namur au mi- Jésuites de sa ville natale, Pierre-Philippe Cromlieu du XVIIe siècle. Son grand-père, également bet s'inscrit à l'Université de Louvain le 7 jan96
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vier 1767 parmi les «pauperes», le décès prématuré de ses parents ayant réduit ses possibilités financières. Il y conquiert le diplôme de licencié en droit. Le 13 août 1773, il est admis au
barreau du Conseil de Namur et va longtemps
cumuler son activité d'avocat avec des tâches
administratives : en 1784, il est encore échevin
«lettré» de la Cour de Bolinnes et en 1787, assesseur en la Haute Cour de Namur. Il semble
avoir adopté une attitude prudente lors des troubles suscités par la politique réformatrice de Joseph II et, durant la révolution brabançonne,
n'est jamais cité parmi les principaux adeptes de
l'un ou l'autre camp, mais son attitude ultérieure
et sa collaboration active au régime français témoignent de sa pleine adhésion aux idées des
Lumières.
Le 6 novembre 1792, Dumouriez remporte
sur les Impériaux la victoire de Jemappes qui
ouvre les Pays-Bas aux armées françaises. Au
nom de la «Nation namuroise», une assemblée
du «Peuple souverain de la Ville libre de Namur», réunie dans la cathédrale Saint-Aubain le
3 décembre 1792, élit une quarantaine de représentants provisoires pour former une assemblée
destinée à prendre le relais des institutions traditionnelles. Pierre-Philippe Crombet ne figure
pas parmi ces délégués mais il s'avère d'emblée
comme un des citoyens nationaux jouissant de
la confiance du gouvernement français, car la
Convention nationale le fait membre de l'Administration générale provisoire du pays de Namur
créée le 20 février 1793 et qui va voter le 2 mars
1793 la réunion de l'ancien comté de Namur à
la France.
Après quatre mois d'occupation française, le
sort des armes a changé; les Impériaux joints
aux Prussiens réinvestissent les territoires
conquis par Dumouriez; le 18 mars 1793, celuici est vaincu à Neerwinden et l'armée républicaine évacue le pays, où le pouvoir d'ancien régime se rétablit. Cette seconde restauration
autrichienne est placée sous le signe de l'oubli
du passé afin d'éviter d'ajouter des troubles intérieurs à l'insécurité extérieure; aucun des collaborateurs de la France n'a été inquiété et on
s'est borné à rétablir les institutions traditionnelles dans leur compétence et leur composition.
Piene-Philippe Crombet retrouve alors son cabinet d'avocat, sans avoir à répondre de son attitude antérieure.

La victoire de Jourdan à Fleurus le 26 juin
1794 livre à nouveau à la France les anciens
Pays-Bas, le pays de Liège, la principauté de
Stavelot, le duché de Bouillon et y marque le
début d'une ère nouvelle. Les institutions locales sont provisoirement maintenues afin
d'éviter que le pays ne sombre dans l'anarchie
mais elles sont coiffées d'organes de contrôle
avant que la réunion à la France, officiellement
décrétée le 1er octobre 1795, n'applique aux départements réunis les normes de la Constitution
de l'an III et n'y introduise le système institutionnel de la République. Dès le 29 septembre
1794, Pierre-Philippe Crombet est fait membre
du Conseil général de la Commune de Namur et
il siège comme officier municipal à partir du 3
novembre suivant, entamant une carrière publique qui va le mener du niveau communal à celui
du département puis à l'administration de la justice. Le 25 novembre 1795, il est nommé membre de l'Administration centrale du département
de Sambre-et-Meuse, collège de cinq administrateurs chargés d'assister le commissaire du Directoire exécutif placé à la tête du département,
et il accède à sa présidence le 8 septembre 1798.
Son activité y a été déterminante dans le domaine culturel, et c'est là son principal mérite.
Il a puissamment contribué à la sauvegarde
d'une part notable du patrimoine intellectuel et
artistique namurois d'ancien régime. Dès le 28
décembre 1795, il est chargé de rassembler les
objets d'art et de science ayant appartenu aux
institutions religieuses supprimées et d'en assurer la gestion. Sa proposition à ses collègues de
l'Administration centrale d'établir le temple de
la Raison dans la cathédrale Saint-Aubain à Namur, érigée depuis à peine trente ans, a sauvé
l'édifice de la démolition, tandis que sa facétie
de présenter à un des «bonnets rouges» les plus
violents de la ville les statues de saint Pierre et
de saint Paul, restées dans le chœur de l'église
comme «représentant des plébéiens sans culottes qui auraient applaudi à l'œuvre de la République, dont l'un — saint Pierre — tient en
main les clés de la prison où sont jetés les ennemis de celle-ci et l'autre — saint Paul — montre
l'article de la Constitution qui abolit les privilèges de classe» a sauvé les deux images placées
aujourd'hui encore de part et d'autre du maîtreautel et rares vestiges du mobilier de la cathédrale antérieur à la Révolution. Le 11 avril 1797,
il est nommé bibliothécaire à l'Ecole centrale du
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Département et il y concentre des livres et des
manuscrits provenant des anciennes abbayes de
Saint-Hubert, Floreffe, Géronsart ou de l'ancien
Séminaire de Namur, en organise le rangement,
en dresse le catalogue et obtient, en février
1799, la désignation d'un adjoint, dans la personne de Nicolas Buydens, notaire à Namur. Ces
ouvrages font aujourd'hui encore l'orgueil des
collections de l'Evêché, de la Ville et de la Société archéologique de Namur. Depuis le 17 décembre 1797, il est aussi chargé de présider au
triage des titres provenant des institutions d'ancien régime et bien que cette action ait laissé à
désirer, elle n'en a pas moins contribué à la sauvegarde d'un important patrimoine archivistique
toujours conservé aux Archives de l'Etat à Namur. Sa formation juridique lui donne accès à
l'enseignement; membre du Jury d'Instruction
publique depuis le 11 avril 1797, il est nommé
professeur de législation à l'Ecole centrale de
Namur le 4 janvier 1798; le 6 juin 1801, il est
fait membre du Conseil des Arts, du Commerce
et de l'Agriculture du Département Sambre-etMeuse.

membres de l'intelligentsia de nos provinces au
fonctionnement du régime institutionnel et judiciaire imposé par la République française et
maintenu sans solution de continuité dans le cadre du Royaume des Pays-Bas et de la Belgique
indépendante. Son action, marquée par la sensibilité d'un homme des Lumières à la qualité du
patrimoine culturel de l'ancien régime, a été déterminante dans la sauvegarde d'une part notable de cet héritage mis aujourd'hui au service de
la recherche et de l'éducation esthétique d'un
public de plus en plus large.

Sa carrière s'est alors orientée vers la magistrature ; juge suppléant au Tribunal civil de Namur le 24 novembre 1800, il est fait commissaire du Gouvernement près du Tribunal de
première instance de Namur le 17 mai 1804,
fonction de grande responsabilité et qui témoigne à nouveau de la confiance dont il jouit
en haut lieu. Il est nommé procureur impérial le
17 juin 1804, exerçant dès lors la haute main sur
le ministère public. Le 15 avril 1805, il devient
juge à la Cour de Justice criminelle du Département de Sambre-et-Meuse, et le 24 avril 1811,
conseiller à la Cour d'appel de Liège. Il
conserve sa dernière fonction tout au long du
régime hollandais et durant les premières années
de l'indépendance de la Belgique et il ne s'en
retire avec le titre de conseiller honoraire qu'en
1833 à l'âge de quatre-vingt-quatre ans.
Conscient de l'importance des événements
dont il a été contemporain, il a occupé ses rares
loisirs à la rédaction de notes et manuscrits acquis en 1847 par la Société archéologique de
Namur. Ce personnage, qui méritait de sortir de
l'ombre, témoigne de la collaboration active de
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Archives de l'Etat à Namur : Reg. paroissiaux de
Saint-Michel et de Saint-Jean l'Evangéliste; Registres
aux bourgeois de la ville de Namur; Notariat de Namur n°s 3061 (notaire Dupuit), 3422 (notaire Avé);
Haute Cour de Namur n° 530 (compte de tutelle, 13
septembre 1758), Département de Sambre-et-Meuse
n" 116-117.
Livre noir du comté de Namur ou Correspondance du
ci-devant Gouvernement autrichien de Bruxelles avec
ses agens subalternes dans le comté de Namur,
Bruxelles, 1790. — Protocole des délibérations de la
Municipalité de Namur, du 20 janvier au 25 mars
1793, édité par J. Borgnet, Namur, 1846. — P.P.
Crombet, Notes manuscrites, Namur s.d. (Archives de
l'Etat à Namur, Fonds Golenveaux n° 5122) éditées
par F. Jacques, dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 57, 1977, p. 107-111. — L. de Hauregard, Notice sur la cathédrale de Namur par un
membre du clergé attaché à cette église, Namur, 1851.
— N.J. Aigret, Histoire de l'église et du chapitre
Saint-Aubain à Namur, Namur, 1884, p. 365-366. —
D.D. Brouwers et F. Courtoy, La Bibliothèque publique de Namur, dans Revue des Bibliothèques et
Archives de Belgique, t. 6, 1908, p. 435. — Ch. Terlinden, Une descente sous-marine opérée par Paul
Crombet en 1820, dans Bulletin de la Commission
royale d'Histoire, t. 104, 1939, p. 151-160. — Ch.
Terlinden, Les souvenirs d'Italie de Paul Crombet,
1817-1826, Bruxelles, 1941. — J. Bovesse, Un centre
de recherches historiques. Le dépôt des Archives de
l'Etat pour la Province de Namur, dans Annales de la
Société archéologiques de Namur, t. 49, 1958, p. 8587. — R. Piérard, Paul Crombet Une gloire namuroise oubliée, dans Le Guetteur Wallon, 1989, n° 4, p.
98-109.
Cécile Douxchamps-Lefèvre
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DE BOCK, Paul-Aloïse, Louis, Jean, pseudonyme occasionnel : PAUL BOURGUES, écrivain,
avocat, conseiller d'Etat, né à Schaerbeek le 13
septembre 1898, décédé à Boitsfort le 28 avril
1986.
Paul-Aloïse, ou Paul, eut une enfance heureuse. Jean, son père, originaire de Saint-Nicolas-Waes, était un pâtissier réputé et, de plus,
avait des goûts artistiques, fréquentant des peintres et jouant de la musique. Elisabeth Janssens,
la mère, était née à Bruxelles dans une famille
d'origine malinoise. Les De Bock, chez eux,
parlaient français. Une sœur, Madeleine, qui n'a
vécu que cinq ans (1905-1910); un frère, Raymond (1912-1977). Paul-Aloïse a fait ses études
primaires à l'Institut Sainte-Marie de Schaerbeek. Les grandes vacances, passées en août
chez une tante de Saint-Nicolas-Waes et en septembre avec ses parents, à Nieuport, ont imprégné le futur romancier de souvenirs flandriens,
de même que les parties de pêche à l'anguille
avec le père, au pays de Furnes. Dès son adolescence, Paul De Bock révélait deux traits de son
caractère : son inclination pour l'écriture et un
don d'amitié peu commun, servi par un très
grand discernement dans le choix de ses relations. Inscrit en 1912 à l'Ecole allemande de
Bruxelles, établissement alors renommé, il s'y
est lié avec Herman Closson (le dramaturge),
Robert von Radetsky (futur poète allemand) et
Jules Payró, fils d'un écrivain et journaliste argentin installé à Bruxelles, lui aussi promis à
une carrière d'écrivain (et de peintre, et de professeur d'université à Buenos Aires). Souvent
reçu chez les Payró, le jeune De Bock y a rencontré des artistes, parmi lesquels Maurice Maeterlinck et surtout Paul Delvaux qui est toujours
resté, depuis, de ses meilleurs amis. Après un
passage d'un an à l'Athénée de Huy, c'est sans
doute à cause de la guerre et de l'occupation que
le garçon revient à Bruxelles où il fréquente
l'Athénée de la rue du Chêne. Il y fait la

connaissance d'Hubert Chatelion, qui fut médecin et romancier. Mais son père, Jean, succombait en 1916 à une embolie et, la famille étant
dépourvue de ressources, Paul abandonna ses
études pour travailler comme ouvrier dans la pâtisserie dont son père avait été le patron. D continua néanmoins de fréquenter ses camarades passionnés de littérature ou d'art. Des circonstances
plus favorables l'autorisèrent, en 1918, à quitter
son emploi et préparer les épreuves du Jury central pour obtenir le diplôme d'humanités anciennes. Ayant réussi ses examens, avec l'aide
de Chatelion pour le latin, il s'inscrivit en 1919
à la Faculté de Droit de l'Université libre de
Bruxelles. En même temps, il adhérait au Parti
Ouvrier Belge, voyant dans le socialisme la garantie d'une paix durable. Il avait approché
Georges Eekhoud qui l'avait encouragé à persévérer dans l'écriture et mis en rapport avec Michel de Ghelderode (qui allait devenir, comme
Delvaux, un irremplaçable ami). Condisciple
d'Odilon-Jean Périer, Paul De Bock écrivit avec
lui, durant les années d'université, une pièce de
théâtre aujourd'hui perdue.
Le 2 septembre 1922, son service militaire
accompli, il épousait Yvonne Dardenne et, docteur en droit, débutait en 1923 au barreau de
Bruxelles. Il se spécialisa tôt dans les affaires
commerciales et industrielles, d'abord, puis dans
les causes politiques. Il eut Pierre Vermeylen
pour collaborateur et milita avec Paul-Henri
Spaak. Le comte Sforza, Nenni, Labriola et
d'autres antifascistes italiens étaient réfugiés à
Bruxelles : il les fréquenta. Elu conseiller communal à Schaerbeek en 1927, il allait le rester
jusqu'en 1932. Il s'était fait entre-temps un nouvel ami en la personne d'Henry Van de Velde,
qu'il assista lors de la fondation de l'Ecole de la
Cambre, voulue par Camille Huysmans, et dont
il serait l'exécuteur testamentaire. Avocatconseil de l'Etat, administrateur de plusieurs organismes, De Bock déploie une intense activité.
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Avec Paul-Henri Spaak et Eugène Soudan, en
1930, il défend, devant les assises de Bruxelles,
l'anarchiste italien De Rosa qui a tenté d'assassiner le prince Humbert en visite officielle. Il
obtient une condamnation modérée dont l'exécution sera tôt interrompue, le mariage du prince
avec Marie-José de Belgique ayant entraîné une
amnistie. De Bock assume encore, la même année, la défense d'un autre anarchiste, Berneri,
qui a voulu tuer, lui, le ministre italien de la
Justice, de passage en Belgique. Il fréquentait
alors son confrère Charles Plisnier, faisait la
connaissance d'Albert et Suzanne Lilar, écrivait
toujours sans rien publier. Il partit, en 1934, défendre Edgard André, chef communiste allemand, devant le Tribunal du Peuple, d'obédience national-socialiste, à Hambourg. Dans ce
procès truqué, il ne put développer librement ses
moyens et André, condamné à mort, fut décapité
quelques heures après le prononcé de la sentence. L'année 1938 vit la nomination de De
Bock à la commission chargée de préparer la
réforme de la loi sur le concordat judiciaire. A
cette époque, il participait aussi aux recherches
du centre d'études pour la réforme de l'Etat.
Le 10 mai 1940, c'est de nouveau la guerre.
De Bock rejoint son régiment à Ostende et ne
sera démobilisé, à Montpellier, qu'à la fin du
mois d'août. De retour à Bruxelles, il reprend
son activité professionnelle mais, de plus, fait de
la résistance (Front de l'Indépendance et organisation de presse clandestine Justice Libre).
Dès la guerre finie, il a pris l'habitude de passer l'automne au pays de Furnes. Il y retrouvait
les deux frères Delvaux, Paul le peintre et André
l'avocat, ainsi que deux nouveaux amis : Maurice Debra, un autre avocat, et le sculpteur
Georges Grard.
Nommé conseiller d'Etat en 1947, il abandonna le barreau. Son existence de magistrat devait lui accorder plus de loisirs que son important cabinet d'avocat. Aussi son activité littéraire
allait-elle s'intensifier.
Chaque année, ou presque, amène ses événements, petits ou grands. Paul-Aloïse De Bock
commence de publier en 1950, d'abord dans des
revues et journaux, et pendant quelques mois
sous le pseudonyme de Paul Bourgues. Il se lie
en 1951 avec Marie Gevers et son fils Paul Willems. En 1952, il est nommé professeur de droit
à la section «Urbanisme» de l'Ecole de la Cambre. Les Editions Julliard, à Paris, publient en

1953 sa première œuvre en volume, Terres
basses, qui lui vaut, quelques mois plus tard, le
prix Victor Rossel. La même année, le Théâtre
national de Belgique crée, en récital, la pièce
Les fourmis qui deviendra Les mains dans le
vide. Traduits en allemand par Lore Kornell, ces
trois actes sont joués, en 1954, par le Théâtre de
Baden-Baden. Dès 1954, De Bock est membre
de la Libre Académie Picard. Il rencontre Franz
Hellens et une solide amitié — une de plus ! —
naît entre les deux écrivains. Le Théâtre de la
Comédie, à Paris, présente en 1956 une autre
pièce en trois actes, Litanies pour les gisants. En
1957, Paul-Aloïse De Bock, veuf, se remarie. Il
épouse Hélène Devroye et s'installe avec elle à
Boitsfort. Le Kamertoneel d'Anvers joue sa
«petite farce» en un acte, Le monologue conjugal. La mère de Paul décéda en 1961. Elle a pu
voir l'un des premiers exemplaires du roman
Les chemins de Rome. C'est vers cette époque
que De Bock reçut, de l'éditeur allemand Johannes Asmus, la commande d'un ouvrage sur
son ami Paul Delvaux. Cet essai, publié en
1965, inspira à son auteur l'idée d'en rédiger
une version quelque peu différente, à paraître en
français chez Laconti. Ce fut Paul Delvaux,
l'homme, le peintre, psychologie d'un art. Nous
sommes en 1967. Le Théâtre national met à
l'affiche la pièce d'Ugo Betti, Corruption au palais de justice, dans une adaptation de De Bock.
Le magistrat accède à la retraite en 1970.
C'est pour lui le signal d'un surcroît d'activité
littéraire. Mais plusieurs des œuvres postérieures
à ce moment-là sont demeurées inédites. On retient, de ces années, des causeries, notamment
au Théâtre Poème et à la Conférence du Jeune
Barreau. Et deux livres encore.
Le sucre filé parut en 1976. C'était le premier
tome d'un recueil de souvenirs dont le second
volume, achevé, reste à éditer. L'année suivante,
De Bock recevait le prix Franz Hellens pour
l'ensemble de son œuvre et plus particulièrement pour Le sucre filé. Et il était élu à l'Académie royale de langue et de littérature françaises, où il succédait au poète Géo Libbrecht
auquel il rendit hommage (Bulletin de l'Académie royale de langue et de littérature françaises,
t. 56, n° 1, 1978, p. 18-28). C'est son ami Paul
Willems qui prononça le discours de réception,
évoquant la double carrière de juriste et
d'homme de lettres du nouvel académicien, à la
séance publique du 11 février 1978. Un roman,
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Le pénitent, parut encore en 1981 et, trois ans
plus tard, le recueil Terres basses, augmenté de
cinq nouvelles, était réédité à Bruxelles.
A son décès, en 1986, Paul-Aloïse De Bock
laissait, prêts à l'impression, la suite de ses souvenirs, deux romans et de nombreux récits.
Expressionniste et baroque dans Le pénitent
et la plupart de ses nouvelles, plus proche du
symbolisme au théâtre et en poésie, De Bock
appartient bien par là à la famille typiquement
belge des écrivains de langue française et de
sensibilité flamande. Cependant, avec Les chemins de Rome, nous lui découvrons une autre
manière qui le rattache à la catégorie internationale des romanciers-témoins, tels John Dos Passos, John Hersey, André Malraux ou Elsa Morante.
Sa carrière littéraire ne doit toutefois pas nous
faire oublier celle du magistrat et de l'avocat,
dominée par un sens aigu de l'esprit du droit et
ce rare courage qu'il faut pour s'engager au-delà
des exigences de la profession, comme ce fut
notamment le cas lorsque Paul-Aloïse De Bock
tenta de sauver la tête d'Edgard André condamné d'avance par des juges partiaux.

les procès des anarchistes à Bruxelles. Le pénitent (Paris, Jean-Pierre Delarge, 1981, 168
pages). Ici, l'on retrouve, dans l'histoire d'un
riche fermier qui va chercher auprès d'une fille
de la ville la tendresse que lui refuse une épouse
dévouée mais par trop réaliste, l'expressionnisme de la plupart des nouvelles.
SOUVENIRS

Le sucre filé, souvenirs 1900-1913 (Paris, Denoël, 1976, 209 pages). Ce livre délicat, émouvant, n'est pas une relation linéaire, chronologique, de l'enfance de l'auteur, mais un recueil de
onze textes distincts, tous fondés sur l'authentique vécu.
THÉÂTRE

Les mains dans le vide {Audace, Bruxelles, volume 6, avril 1955, p. 190 à 270). Cette pièce en
trois actes révèle la grande variété des registres
de De Bock, en s'inscrivant dans le sillage des
symbolistes de la fin du XIXe siècle. Librement
inspirée du procès et de l'exécution d'Edgard
André, l'action s'achève sur un bref et ténu message d'espoir. Litanies pour les gisants et Le
monologue conjugal (Paris, Les Deux Masques,
1957, 94 pages). Toujours dans la lignée symboŒUVRES DE PAUL-ALOÏSE DE BOCK
liste, mais avec une âpreté et des grincements
plutôt rares dans les œuvres de l'espèce, Litanies
RÉCITS ET NOUVELLES
pour
les gisants, poème dramatique en trois
De Bock a écrit quantité de récits dont beaucoup
actes,
rend compte de la haine que De Bock
sont encore inédits en 1993. Des journaux et périodiques en ont publié quelques versions origi- vouait à la guerre. Le monologue conjugal, penales et quelques traductions, en néerlandais et en tite farce en un acte, évoque la situation déjà
allemand. En 1953, paraissait le recueil Terres suggérée par le récit L'anguille (de Terres
basses (Paris, Julliard, collection La porte ouverte, basses) avec deux fins «au choix», à deux ni144 pages), réunissant dix textes. C'est cet ouvrage veaux d'horreur.
qui valut à son auteur, la même année, le prix Victor Rössel. Une réédition de 1988 (Bruxelles, Jac- ESSAIS
ques Antoine, collection Passé Présent, 208 pages) Paul Delvaux, der Mensch, der Mahler (Hamcomporte quinze histoires, une préface d'Anne Ri- bourg, Johannes Asmus, 1965, 64 pages, traducchter et une notice bio-bibliographique très tion par Franz von Rexroth et K.H. Zimmermann) et Paul Delvaux, l'homme, le peintre,
complète, due à De Bock lui-même.
psychologie d'un art (Bruxelles, Laconti, 1967,
318 pages). Présentation amicale et attentive,
ROMANS
Les chemins de Rome (Paris, Denoël, 1961, 398 plus axée sur la psychologie que sur la critique
pages et Audace, Bruxelles, volume 31-32, d'art.
avril-juillet 1961, p. 3 à 372). A la différence des
autres œuvres de De Bock, cet excellent roman POÉSIE
ne semble pas pouvoir être rangé sur le rayon Un texte, L'écume et le soc, a paru dans La Sève
des lettres d'inspiration typiquement belge ou en 1954, et plusieurs autres dans Les poètes de
flamande. C'est un passionnant document sur la rue des Sols, anthologie (Paris, Editions Unil'émigration antifasciste des années vingt et sur versitaires, 1963).
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Iconographie : portrait (huile) de Paul-Aloïse enfant
avec sa petite sœur Madeleine, vers 1910, par Jean
Laudy; portrait (huile) par Albert Dasnoy, vers 1970.

BOISSET

y succède à Hugues Marmier, juriste comtois devenu président du Parlement de Dole.
Boisset jouit de l'entière confiance de Marguerite d'Autriche. Il est vrai qu'il met toute son
P. Willems, Discours de réception de M. Paul-Aloïse
habileté au service des intérêts comtois. En juilDe Bock, dans Bulletin de l Académie royale de langue et de littérature françaises, t. 56, 1978, p. 5-28. let 1522, il se rend en compagnie de Nicolas
— J.-G. Linze, Discours en hommage à son prédéces- Perrenot, autre Franc-Comtois d'importance, à
seur P.-A. De Bock, dans Bulletin de l'Académie Saint-Jean-de-Losne où il négocie, avec les reroyale de langue et de littérature françaises, t. 65, présentants de François Ier, une convention neu1987, p. 125-136.
tralisant la Franche-Comté. Ce traité de neutralité, régulièrement prorogé, mettra les «deux
Jacques-Gérard Linze Bourgognes» (Duché et Comté) à l'abri des
guerres européennes jusqu'en 1635.
Le 7 février 1527 (n.St.), Marguerite d'Autriche lui confie les responsabilités de chef de
son Conseil privé, institution chargée d'adminisde BOISSET, Claude, conseiller ecclésiastique
trer ses possessions comtoises et savoyardes.
au Parlement de Dole, chef du Conseil privé de
A la mort de Marguerite, Claude de Boisset
Marguerite d'Autriche, maître des requêtes ordiest chargé d'organiser les funérailles de la prinnaires du Conseil privé de Charles Quint, grand
cesse. Il place le cœur de la défunte en l'église
archidiacre d'Arras, né à Poligny dans la
Notre-Dame de Bruges, et escorte la dépouille
deuxième moitié du XVe siècle, décédé à Dole
de sa protectrice jusqu'à Brou où il assiste aux
le 19 août 1546.
obsèques célébrées du 10 au 12 juin 1532.
Claude de Boisset est issu d'une très influente
Le 1er octobre 1531, Charles Quint réorganise
famille de robins comtois.
les conseils gouvernementaux des Pays-Bas.
L'incertitude plane sur sa filiation. Fils de
L'Empereur maintient Claude de Boisset aux
Guillaume de Boisset, notaire à Dole, et frère de
Louis Mangeot de Boisset, régent en droit de fonctions de maîtres des requêtes ordinaires du
l'Université de Dole et conseiller laïc au Parle- nouveau Conseil privé. Le 24 novembre, Boisset
ment de cette ville, selon les uns ; il serait, pour prête serment aux mains de Jean Carondelet,
d'autres, non pas le frère mais le fils de Louis chef du Conseil.
Son activité au sein de cette institution se
Mangeot. Un frère, Guillaume de Boisset, aurait
été secrétaire de Marguerite d'Autriche, maire poursuit jusqu'au 12 mai 1540. Ayant vraisemde Dole (1526), trésorier comtal à Vesoul blablement démissionné en raison de son âge,
(1528), procureur général de la Franche-Comté Claude de Boisset se retire à Dole où il s'éteint
le 19 août 1546. Il est inhumé dans la collégiale
(1530).
Destiné au clergé séculier, Claude de Boisset Notre-Dame, en la chapelle de l'Annonciation
fait ses études de droit canonique et de droit qu'il y avait fondée.
Le service princier lui vaut de cumuler une
civil à l'Université de Dole et y obtient le grade
de docteur dans les deux droits. Il assure pen- foule de bénéfices ecclésiastiques dont il tire de
dant quelques années l'enseignement du droit plantureux revenus. Il est grand archidiacre diocésain d'Arras et, à ce titre, il s'affirme comme
canon dans cette même université.
Soucieuse de favoriser les Comtois qu'elle un véritable concurrent de l'évêque dont il n'est
gouverne, Marguerite d'Autriche attache Claude pourtant que l'auxiliaire. Il fait partie des plus
de Boisset à son service comme maître des re- importants chapitres de Franche-Comté, des
quêtes. Ses qualités le font accéder, le 8 août Pays-Bas et de la principauté de Liège : il est
1509, au poste de premier maître des requêtes doyen des collégiales Notre-Dame de Dole et
Saint-Hippolyte de Poligny, prévôt de la cathéde l'Hôtel de Marguerite.
Le 2 juillet 1512, il devient conseiller clerc au drale Saint-Sauveur à Utrecht, chanoine tréfoncier ou prébende de la cathédrale Saint-Lambert
Parlement de Dole.
Le 15 'novembre 1519, Charles Quint le de Liège, chanoine de la collégiale Saint-Saunomme maître des requêtes ordinaires de son veur d'Harelbeke et, depuis 1538, prévôt de la
Conseil privé des Pays-Bas. Claude de Boisset collégiale Saint-Rombaud à Malines. Bien qu'il
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soit membre du clergé séculier, Claude de Boisset obtient en 1524 l'office d'abbé commendataire de Notre-Dame de Favernay. D se décharge
de la direction de cette communauté monastique
sur un prieur claustral et se contente de percevoir la mense abbatiale.

chambellan, gouverneur du Quesnoy, lieutenant
général du duché de Luxembourg et capitaine
des troupes opposées aux Français. Il mourut en
1482.
En l'absence de toute étude particulière
consacrée à Antoine de Croy, il faut se contenter
de données biographiques malheureusement très
Archives départementales du Nord, à Lille : Série B. fragmentaires.
Gouverneur du Quesnoy dès avril 1513, il est
Ch. Laurent et J. Lameere, Recueil des ordonnances
également
chevalier de la Toison d'Or depuis
des Pays-Bas, 2' série, t. 2, 1506-1700, Bruxelles,
1898, p. 28. — J. Lameere, Recueil des ordonnancesoctobre 1516 et chambellan de Charles Quint.
des Pays-Bas, 2' série, t. 3, Bruxelles, 1902, p. 241, Alors que son père était d'un tempérament
243. — H. Beaune et J. d'Arbaumont, Les Universitésdur et hautain. Antoine de Croy a un caractère
de Franche-Comté, Gray, Dole, Besançon, Dijon,
affable et pondéré. La douceur de ce gentil1870, p. 188, 191. — M. Bruchet, Marguerite homme — que le «Recueil d'Arras» représente
d'Autriche. Duchesse de Savoie, Lille, 1927, p. 60 sous
n. les traits d'un barbon —, le désigne tout
3, 183 n. 7, 184 n. 1. — Pidoux de la Maduère, Les
pour servir de chevalier d'honofficiers au souverain Parlement de Dole et leurnaturellement
famille, t .2, Paris, 1961, p. 223-224, 227 (étude dacty- neur à Marie de Hongrie, gouvernante des Payslographiée consultable à la Bibliothèque Nationale de Bas depuis 1531. Il doit à ce titre escorter la
Paris). — M. Baelde, De Collaterale Raden onder Kaprincesse dans tous ses déplacements et être à
rel V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschietout moment à sa disposition pour remplir les
denis van de centrale instellingen in de zestiende
tâches les plus diverses. Le 14 octobre 1540,
eeuw, Bruxelles, 1965 (Verhanlingen van de KoninCharles Quint autorise sa sœur à confier la garde
klijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse derdu signet des finances — cet instrument de validation de toutes les décisions financières —, à
Letteren, nr. 60).
son chevalier d'honneur. C'est là une marque
Daniel Coenen éclatante de confiance si l'on se rappelle que,
depuis 1509, le signet ne pouvait en principe
être confié qu'aux seules gouvernantes.
La sœur de l'Empereur se montre sensible à
de CROY, Antoine, seigneur de Sempy, conseil- la sollicitude quasi paternelle de ce vieux gentiller et chambellan de Charles Quint, chevalier homme qui doit, comme le veut l'étiquette, pard'honneur de Marie de Hongrie, grand chambel- tager certains moments de sa vie privée. Dans
lan de Ferdinand d'Autriche, conseiller d'Etat, une lettre adressée à Charles Quint le 18 décemné dans la seconde moitié du XVe siècle, décédé bre 1533, Antoine de Croy se montre très inquiet
en 1546.
d'un «mal de cœur et d'estomac» qui affecte la
Les Croy sont des nobles d'origine picarde gouvernante et se plaint du caractère difficile de
venus dans nos régions à la suite du duc de la malade qui «ne veult croire les medechins ny
Bourgogne Philippe le Hardi (1363-1404).
user de quelque médechine». Touchée par un tel
Antoine de Croy appartient à la branche cadévouement, la princesse commande à Bernard
dette de la famille, lignée issue de Jean de Croy,
seigneur puis comte de Chimay décédé en 1473. Van Orley, peintre officiel de la Cour, un portrait
Il est le fils aîné de Philippe de Croy, lequel fut d'Antoine de Croy. Ce tableau, livré en décemsurtout célèbre à cause de l'âpre lutte d'in- bre 1534, a malheureusement disparu.
L'affection que Marie de Hongrie porte à son
fluence qui l'opposa, à l'époque de Philippe le
Bon, au propre fils du duc, Charles le Téméraire. serviteur ne diminue en rien l'acuité de son juExclu de la Cour en 1465, Philippe de Croy ren- gement : le 3 août 1532, elle écarte la nominatra en grâce dès 1468 et témoigna dès lors d'une tion éventuelle d'Antoine comme chef des Fifidélité sans faille à la cause bourguignonne (il nances, étant donné «qu'il serait ung peu trop
fut d'ailleurs fait prisonnier devant Nancy en doux pour ceste office» et «qu'il est besoin d'en
janvier 1477). Philippe devint sous le règne de avoir ung qui sache contredire là où il est beMaximilien et de Marie de Bourgogne premier soin».
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Le 1er octobre 1531, Charles Quint nomme
Antoine de Croy au sein du nouveau Conseil
d'Etat. Le 16 décembre 1540, l'Empereur
confirme cette désignation en le maintenant parmi les dignitaires qui «résideront continuellement vers la royne regente et auront ordinairement entrée et voix audict conseil d'Estat».
Suite aux inondations dévastatrices causées
par les marées de tempête du 5 octobre 1530 et
du 2 octobre 1532, Antoine de Croy est nommé
premier commissaire aux digues de Flandre.
Avec l'aide de quelques fonctionnaires compétents, il est chargé de prendre toutes les mesures
utiles pour réparer les digues et protéger les
zones sinistrées de toute nouvelle catastrophe. Il
doit également assurer le contrôle comptable des
fonds utilisés à cet effet, tâche à laquelle il s'affaire durant les années 1533-1535.
Notre gentilhomme aurait encore été grand
chambellan de Ferdinand d'Autriche, après l'accession de ce dernier en 1527 au trône de Hongrie.
Antoine de Croy décède en 1546.
En 1516, il recueille la seigneurie de Sempy
dans l'héritage de son oncle Jacques de Croy,
évêque de Cambrai. Parmi les divers biens fonciers qu'il possède, citons Tours-sur-Marne et
Saint-Piat.
Π épouse Louise de Luxembourg, veuve de
Jean de Ghistelles. Après la mort de sa femme,
il se remarie avec la veuve de Maximilien de
Berghes, Anne van der Gracht, dame de Leeuwergem et de Stavele, vicomtesse de Furnes.
Du premier mariage, Antoine de Croy a un
fils prénommé Jacques. Celui-ci portera les titres
de seigneur de Sempy, de Tours-sur-Marne et de
Fontaine-1'Evêque; il occupera aussi les fonctions de gouverneur du Quesnoy.

— J.L. De Herckenrode, Nobiliaire des Pays-Bas et
du comté de Bourgogne, t. 2, Gand, 1865, p. 585. —
R. Born, Les Croy. Une grande lignée hennuyère
d'hommes de guerre, de diplomates, de conseillers secrets, dans les coulisses du pouvoir, sous les ducs de
Bourgogne et la maison d'Autriche (1390-1612),
Bruxelles, 1981, p. 150-152. — M. Baelde, De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578).
Bijdrage tot de geschiendenis van de centrale instellingen in de zestiende eeuw, Bruxelles, 1965 (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van de
België. Klasse der Letteren, nr. 60).
Daniel Coenen

de GAIFFIER, Pierre, Joseph, Baudouin, baron, magistrat, administrateur politique, né à Namur le 7 octobre 1757, y décédé le 13 juillet
1823.
Fils de Pierre-Joseph-Baudouin de Gaiffier,
bailli de Montaigle, seigneur de Boninne, Houx
et Maharenne, membre de l'Etat noble de Namur, conseiller au Conseil de Namur depuis le 6
septembre 1757 et de Marie-Joseph de Maucour,
il est issu en ligne masculine d'une très ancienne
famille, dont l'histoire se confond avec celle de
la ville de Namur où on la trouve établie dès le
bas Moyen Age, qui est passée du milieu corporatif à la bourgeoisie puis au patriciat urbain et
enfin à la noblesse, et en ligne maternelle d'une
famille patricienne de Dinant possessionnée
dans le Condroz, ayant acquis en 1647 la terre
de Houx-sous-Poilvache où les Gaiffier vont
établir leur résidence de campagne. En 1768,
son père a été chaudement appuyé par ses collègues du Conseil de Namur pour être investi de
la
charge de grand mayeur de la ville de Namur,
Archives générales du Royaume, à Bruxelles : Papiers
d'Etat et de l'Audience et Chambre des Comptes. — mais Marie-Thérèse lui a préféré Pierre-Benoît
Desandrouin, étranger à Namur mais gendre de
Archives départementales du Nord, à Lille : Série B.
Patrice-François de Neny, pour «donner au chef
J. Lameere, Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2° président une nouvelle marque de satisfaction»,
série, t. 3, Bruxelles, 1902, p. 239. — M. Baelde, et ce favoritisme, bien dans la ligne des désignaOnuitgegeven dokumenten betreffende de zestiende- tions d'ancien régime, n'enlève rien aux qualités
eeuwse Collaterale Raden (1533-1577), dans Bulletin du bénéficiaire qui s'est avéré un des meilleurs
de la Commission royale d'Histoire, t. 131, 1965, p. «commis de l'Etat» durant les dernières décen165 et 168. — L.P. Gachard, Rapport à Monsieur le nies du régime autrichien. Il est assez intéressant
Ministre de l'Intérieur, sur différentes séries de documents concernant l'histoire de la Belgique, qui sont de constater que les Gaiffier auront à cet égard
conservées dans les archives de l'ancienne Chambre leur revanche, puisque le fils du candidat maldes Comptes de Flandre, à Lille, Bruxelles, 1841, p. heureux de 1768 sera maire de Namur sous le
265. — J. Scohier, La généalogie et descente delatrès régime français et bourgmestre de la ville à
illustre maison de Croy, Douai, 1589, p. 56 et 63-64. l'époque hollandaise.
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Inscrit à l'Université de Louvain le 27 mai
1778, il y conquiert le grade de licencié en droit
et est admis, le 12 novembre 1781, avocat postulant au Conseil provincial de Namur quelques
semaines à peine avant son contemporain et ami
Xavier Wasseige. Le 5 mars 1784, il épouse à
Namur Marie-Françoise de la Hamaide, fille de
Thierry-Joseph de la Hamaide, lieutenant bailli
des bois du comté de Namur, et de Marie-Thérèse de Boron, née à Namur le 8 février 1753,
décédée à Givet le 31 décembre 1792. Il en aura
trois enfants, deux fils morts en bas âge et une
fille, Marie-Thérèse, née à Namur le 17 janvier
1789, qui épousera le 20 février 1812, AnatoleLouis-Félix de Lallemant de Levignen d'une ancienne maison de la noblesse française.
Pierre-Baudouin de Gaiffier s'engage dans la
vie publique à l'extrême fin de l'ancien régime.
En 1788, lors du renouvellement de la «loy» de
Namur, il figure dans le Magistrat comme un
des deux échevins nobles de la ville. Lors de la
Révolution brabançonne, il joue un rôle actif
dans le Bureau de la Guerre établi par les Etats
belgiques Unis; le 16 janvier 1790, les Etats de
Namur le députent à une assemblée de ce département qui doit se tenir à Bruxelles afin de prendre des mesures pour organiser l'approvisionnement de l'armée patriotique et sanctionner les
excès auxquels elle pourait se livrer. Il y manifeste certaines réticences, souhaite même s'en
retirer et l'obtention, en septembre 1790, d'un
brevet de colonel honoraire de l'armée patriotique ne fait que postposer sa décision. Le 18 novembre 1790, il renonce à son mandat et reçoit
de van Eupen des remerciements pour les services rendus à la «République»; ce qui ne
l'empêche nullement d'obtenir, le 27 novembre
1790, du maréchal de Bender, commandant des
troupes impériales rentrées l'avant-veille à Namur, une sauvegarde pour se rendre à Givet au
chevet de son épouse malade.
Sa collaboration active au régime des Etats
belgiques Unis ne lui vaut aucun désagrément
lors de la première restauration autrichienne. La
mort de son beau-père Théodore-Joseph de la
Hamaide, le 14 février 1792, libère le poste de
lieutenant bailli des Bois du comté de Namur et
Pierre-Baudouin de Gaiffier en recueille
d'autant plus aisément la survivance que sa désignation dispense le Gouvernement de rembourser l'engagère de 1.600 florins payée en
1752 par le défunt pour obtenir la place. Resté
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à Namur lors de la première occupation française, de novembre 1792 à mars 1793, il a été
astreint à loger des officiers français dans son
hôtel namurois.
Le retour des Impériaux après la victoire de
Neerwinden rétablit l'ancien régime dans ses
instances les plus traditionnelles. Le 12 octobre
1793, Pierre-Baudouin de Gaiffier est admis à
l'Etat noble de Namur, et le dossier des preuves
requises à cet effet est encore toujours conservé
dans les archives de sa famille déposées aux
Archives de l'Etat à Namur. Le 12 février 1794,
quelques mois à peine avant l'effondrement de
l'ancien régime, il sollicite de l'archiduc
Charles, gouverneur général des Pays-Bas, le
poste de lieutenant gouverneur de la «province»
de Namur dont le comte de Beaufort désire se
dessaisir, mais les circonstances du moment ont
interdit de donner suite à sa demande.
En juin 1794, les Français sont victorieux à
Fleurus et investissent à nouveau tout le pays;
leur occupation militaire s'accompagne cette
fois d'une restructuration totale du système politique de nos régions tandis que l'annexion à la
France leur impose le régime républicain.
Pierre-Baudouin de Gaiffier est alors élu à l'unanimité président de l'administration municipale
de Namur et membre de l'administration centrale du département de Sambre-et-Meuse. Mais
le 30 vendémiaire an III (21 octobre 1794), il
présente sa démission à ces deux postes sous
prétexte «de.pouvoir honorer ses affaires particulières» mais bien plus vraisemblablement par
opposition à la politique anti-religieuse du Directoire qui anihile à la France bien des sympathies. Il refait surface deux ans plus tard, est
nommé par Louis-Ghislain de Bouteville, commissaire du Directoire dans les départements
réunis, membre de l'Administration municipale
de Namur, mandat avalisé lors des élections de
germinal an VII, (mars-avril 1799) et il devient
maire de la ville de Namur en vertu des nouvelles dispositions contenues dans la constitution dite de l'an VIII (13 décembre 1799) établissant le Consulat et il va présider aux
destinées de la ville bien au-delà du régime français. Les études manquent pour pouvoir apprécier la portée de son action, mais les archives de
la ville de Namur témoignent des heurs et malheurs de la cité à l'apogée et au déclin de
l'Empire, se font l'écho des travaux d'urbanisme
nés d'une volonté de modernisation et de déve105
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loppement qui ira en s'amplifiant, mais aussi des
pressions fiscales, des réquisitions, du recrutement militaire intensifiés tout au long du régime.
Celui-ci a aussi connu ses heures fastes, notamment du 29 juillet au 5 août 1803, lors de la
visite à Namur de Bonaparte et de son épouse,
au cours de laquelle Pierre-Baudouin de Gaiffier
a prononcé des harangues dithyrambiques, bien
dans l'esprit du temps, pour célébrer le «héros»
en lui disant notamment : «Vous avez épuisé
tous les genres de gloires, vous n'épuiserez jamais l'amour des Namurois!», et il a reçu en
souvenir une tabatière en or encore toujours
conservée dans sa famille. Ses sentiments de
loyalisme envers Napoléon se manifestent lors
des mauvais jours, ainsi en mars 1813, le maire
fait voter par ses adjoints une protestation de
fidélité à l'Empereur lors de la retraite de Russie
et on sait combien la population namuroise s'est
montrée compatissante pour les blessés de la
Grande Armée passant par la ville après la bataille de Leipzig.
Pierre-Baudouin de Gaiffier joue aussi son
rôle dans l'administration départementale; il est
membre du Conseil général du département et
entretient avec le préfet Emmanuel Peres des relations d'une très grande cordialité. Il appartient
à la loge de la Bonne Amitié établie à Namur
depuis la fin de l'ancien régime où se retrouve
toute l'intelligentsia de la région, et dont l'influence s'est fait sentir bien au-delà du régime.
Membre de l'Ordre équestre de la Province de
Namur organisé dès les débuts de la période hollandaise, il est délégué en 1816 pour présenter
les hommages de la «province» au roi Guillaume I", et en 1817 il entre à la Régence de la
ville de Namur comme un des trois bourgmestres prévus par la loi, en vue, écrit-il à son frère
«de faire chérir notre bon Roi et son gouvernement et rendre son peuple heureux ». Il a présidé
à maintes reprises le Conseil de Régence et à ce
titre il a accueilli l'Empereur de Russie de passage à Namur entre le 26 octobre et le 26 novembre 1818; en 1820, il est retenu seul bourgmestre de la ville en vertu d'une réforme
décidée par le roi Guillaume. Il a assumé cette
tâche jusqu'à son décès en juillet 1823, entouré
d'honneurs et de considération, décoré de
l'Ordre du Lion Belgique créé par le souverain
du Royaume des Pays-Bas.
Les archives de la famille de Gaiffier déposées aux Archives de l'Etat de Namur permet-

tent de l'approcher et même, en l'absence de
portrait, de se faire une idée de son aspect physique. Il occupe à Namur l'hôtel édifié par son
père en 1768 à la place de l'ancienne demeure
de la famille de Tamison qui a été profondément
remanié au XIXe siècle. Il passe la bonne saison
dans son château de Houx, sur la rive droite de
la Meuse, entre Namur et Dînant, harmonieuse
demeure, un des joyaux de la vallée mosane,
bâtie sur l'antique «thour» des seigneurs du lieu
et qu'il a fait transformer en 1802, au cœur d'un
domaine féodal qui fut l'apanage de ses ancêtres
maternels et qui est aujourd'hui encore occupé
par ses descendants. On peut l'y suivre dans sa
vie quotidienne, retrouver le climat de tendresse
dont il entoure sa fille unique, son intérêt pour
l'éducation de ses neveux, ses relations épistolaires avec son frère, particulièrement évocatrices de l'atmosphère qui règne dans nos régions durant les premières années du régime
hollandais, son importante correspondance avec
des collègues et amis, dont Xavier Wasseige, député au Corps législatif, qu'il charge de missions
de confiance, notamment de la rédaction du
contrat de mariage de sa fille afin de préserver
contre toute éventualité les droits de la future
épouse et ceux de la famille. Il y apparaît
comme un «bon vivant», amateur de bonne
chère et de bons vins, allant de déjeuners en
dîners et que son frère met souvent en garde
contre les conséquences fâcheuses pouvant en
résulter pour sa santé.
Pierre-Baudouin de Gaiffier a ressenti dans sa
fortune personnelle les effets des incessantes
ponctions fiscales opérées dès les débuts de l'occupation française. Soumis en ventôse an IV à
l'emprunt forcé pour un montant de 1.500 livres
de France, il figure parmi les plus importants
contribuables du département de Sambre-etMeuse. En 1811, il souscrit pour 200 francs dans
les frais des fêtes organisées pour la naissance
du Roi de Rome. C'est un des plus gros propriétaires du département avec un revenu évalué en
1812 à 26.000 livres, ce qui lui permet, la même
année, de richement doter sa fille à laquelle il
accorde une rente annuelle de 4.000 livres.
Son parcours est tout à fait caractéristique de
l'évolution sociale de son époque; le «citoyen»
Gaiffier des premières années du régime français obtient, en 1808, le titre de «baron» d'Empire, en vertu de son adhésion à un régime qui
tient à se ménager les faveurs de l'aristocratie,
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titre qui lui est confirmé en 1820 par le roi Guillaume Ier. Il manifeste en faveur de celui-ci les
mêmes sentiments qu'envers Napoléon, et cette
attitude est générale à son époque. Les études
biographiques qui se multiplient pour les cadres
dirigeants des premières années du XIXe siècle
témoignent de l'entière collaboration de ceux-ci
à des régimes successifs et de leur soumission
au souverain en place. Une évolution se dessine
ultérieurement et au début du règne de Leopold Ier, certaines personnalités, qualifiées alors
d'orangistes, s'écarteront de la politique belge
pour demeurer au service du Roi des Pays-Bas.
Le souvenir de Pierre-Baudouin de Gaiffier
s'est perpétué dans la part prise par ses descendants à la vie publique du pays de Namur. Un
de ses arrière-neveux, le baron Paul de Gaiffier
d'Hestroy, gouverneur de la province de Namur
de 1919 à 1937, a resserré encore les liens familiaux en épousant, en 1887, Marie-Marguerite
Lallemant de Levignen, arrière-petite-fille du
maire de Namur et leur fille, Madame Paul
d'Haese, a cédé à la province l'hôtel ancestral
en vue d'en faire un musée, d'où la création du
Musée des Arts anciens du Namurois, dit Musée
de Gaiffier, où sont exposées les collections de
la Société archéologique de Namur concernant
l'art du bas moyen âge et du début des temps
modernes rassemblant des pièces inestimables
qui sont autant de fleurons de l'apanage culturel
du pays.
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toy, t. 2, Gembloux, 1952, p. 851-856. — C. Douxchamps-Lefèvre, Un individu dans le pouvoir, PierreBenoît Desandrouin grand mayeur de Namur,
trésorier général des Pays-Bas autrichiens (17431811), dans Annales de la Société archéologique de
Namur, t. 61, 1981, p. 73-90. — C. Douxchamps-Lefèvre, Les grands notables de l'Empire dans le département de Sambre-et-Meuse (à paraître). — N. Bastin,
L'hôtel de Gaiffier d'Hestroy à Namur, dans Annales
de la Société archéologique de Namur, t. 59, 1980, p.
96-148. — Musea Nostra, n° 10, Bruxelles (Crédit
Communal), 1988. — J. Douxchamps, L'ordre équestre dans les provinces méridionales du Royaume des
Pays-Bas (1816-1830), Namur, 1992, p. 48.
Cécile Douxchamps-Lefèvre

de GAIFFIER d'HESTROY, Baudouin, jésuite, bollandiste, né à Houx dans la province de
Namur, le 12 juillet 1897, décédé à Bruxelles le
20 octobre 1984.
Sa famille était établie de longue date à Namur. Son oncle Edmond (voir Biographie Nationale, t. 34, col. 377-382) fit carrière dans la diplomatie, son père fut gouverneur de la province
de Namur. Après avoir achevé ses études d'humanités au collège Notre-Dame de la Paix à Namur, le jeune Baudouin, âgé de dix-huit ans, se
présenta au noviciat des Pères Jésuites à Arlon,
en juillet 1915. Il fait sa candidature en philosophie et lettres et suit les cours de philosophie au
scolasticat de Louvain (1919-1922). L'appelant
Archives Nationales à Paris : AF IV 1427; F 1 cm, ensuite à collaborer à l'œuvre des Bollandistes,
Sambre et Meuse 3, 1812. — Archives de l'Etat à le Père Delehaye, président, à l'époque, de
Namur : Fonds de Gaiffier, nos 5 et 6, 246, 266. —
l'équipe bollandienne, désireux de l'outiller au
Archives de la ville de Namur nos — Procès verbaux
mieux
pour sa carrière d'historien, l'envoya à
de la Municipalité de Namur (édition par J. Borgnet).
Paris suivre pendant trois ans les cours à l'Ecole
J. Borgnet, Le séjour de Bonaparte à Namur, dans des Chartes (octobre 1922-octobre 1925). Reçu
Annales de la Société archéologique de Namur, t. 9, premier à l'épreuve finale, il obtient le prix A.
1865-1866, p. 177-187. — E. Osselet, Namur sous Molinier, reconnaissant la meilleure thèse, pour
l'Empire, ibidem, t. 24, 1900, p. 425-445. — J. Ca- son Hagiographie dans le marquisat de Flandre
pelle, La famille de Gaiffier, ibidem, t. 26, 1905, p. et le duché de Basse Lotharingie au Xle siècle.
21-172. — H. de Radiguès de Chennevières. Les éche- Il termina sa formation religieuse par quatre ans
vins de Namur, ibidem, t. 25, 1905. — F. Courtoy, Les de théologie à l'Université grégorienne de Rome
projets d'embellissement de Namur sous la domina- (1925-1929) et une année de spiritualité à Salation française, 1797-1813, ibidem, t. 28, 1909, p. 301-manque (1930-1931), ce qui du même coup le
343. — G. de Froidcourt, La Franc-Maçonnerie à
Namur avant 1830, dans Annales de la Fédération prépara à devenir un remarquable hispanisant.
archélogique et historique, Congrès de Namur, 1938, Déjà depuis mars 1922, il était devenu «sot. 2, p. 371-392. — C. Lefèvre, La nomination du cius hagiographorum»; il fut définitivement aslieutenant bailli des bois Théodore-Joseph de la Ha- socié à l'œuvre en 1933. De 1930 à 1984, il
maide (1751-1752), dans Etudes d'Histoire et publiera plus d'une centaine d'articles dans les
d'Archéologie namuroises dédiées à Ferdinand Cour-Analecta Bollandiana; il rédigera les notices his107
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paniques dans le commentaire du Martyrologe
romain, volume hors série des Acta Sanctorum,
paru en 1940 comme Propylée de décembre.
Dans la collection des Subsidia hagiographica,
trois volumes portent son nom. Le n° 43, intitulé
Etudes critiques d'hagiographie et d'iconologie
et publié en 1967 à l'occasion de son septantième anniversaire, réunissait 35 de ses articles
parus en dehors des Analecta, avec, en conclusion, un chapitre important, revu et augmenté,
de sa thèse de l'Ecole des Chartes. En 1971, en
hommage à son ami le Père Coens pour cinquante ans de collégialité, il publiait un volume
portant le n° 52 sous le titre Recherches d'hagiographie latine, où il groupait une série d'études
demeurées inédites. Enfin en 1977, pour célébrer ses quatre-vingts ans, c'était, sous le n° 61,
un Recueil d'hagiographie, c'est-à-dire une réédition de seize de ses articles publiés depuis
1967.
Il faudrait signaler également les nombreux
exposés et conférences faits à des congrès, des
colloques auxquels il était régulièrement invité.
Le Père de Gaiffier a de la sorte abordé un nombre considérable de points touchant tous les aspects de l'hagiographie : l'édition des textes; la
critique des sources; l'étude des martyrologes,
des calendriers et des légendiers, des thèmes et
de leur évolution; l'iconologie religieuse; l'incidence de l'hagiographie sur le folklore en privilégiant l'hagiographie hispanique et les influences réciproques en ce domaine entre la
France et l'Espagne.
On comprend que dans ces circonstances, il
ait été agrégé à de nombreuses institutions académiques. En 1936, il est élu membre correspondant de l'Académie royale d'Archéologie de
Belgique, de la Schola libera Lullismi de Majorque, aux îles Baléares. En 1950, il est élu associé correspondant étranger de la Société des
Antiquaires de France. En 1959, il devient correspondant de l'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres; en 1968, il entre à l'Académie
d'Histoire de Madrid; en 1973, aux Monumenta
Germaniae historica; en 1975, à l'Académie italienne des Lincei; en 1978, à la British Academy.
En plus du savant, le Père de Gaiffier était
aussi prêtre. Il avait reçu de la nature une voix
claire et sonore et un don d'orateur. Il aimait
parler, prêcher. Aussi était-il fréquemment demandé, chez nous et à l'étranger, pour des ser-

mons, des retraites. On l'appréciait pour ses exposés clairement charpentés et d'une doctrine
classique et sûre. Il portait aussi un grand intérêt
à l'iconologie religieuse donnant des cours sur
le sujet, notamment aux Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, à l'Académie royale
d'Archéologie de Bruxelles, où on se préparait
à fêter son demi-siècle d'élection.
En 1982, ses confrères et tous ceux dans le
monde entier qui portaient intérêt à l'hagiographie, des amis, des collègues lui dédiaient un
très gros volume de Mélanges constituant le
tome 100 des Analecta Bollandiana, dont luimême portait la responsabilité depuis cinquante
ans exactement.
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Bibliographie de Baudouin de Gaiffier, dans Analecta
Bollandiana, t .100, Bruxelles, 1982, p. VII-XVIII
(portrait photographique). — F. Halkin, Le Père Baudouin de Gaiffier. Le Bollandiste, ibidem, 1.103, 1985,
p. Ι-ΠΙ. — L. Genicot, L'Homme, ibidem, p. ΙΠ-VIII
(portrait photographique). — Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus, Paris, juilletoctobre 1984, p. 512-515.
Jos. van der Straeten

de GORREVOD, Laurent, baron de Montaney,
seigneur de Gerbaix, comte de Pont-de-Vaux,
conseiller de Marguerite d'Autriche, né vers
1470, décédé à Barcelone en 1529.
Fils aîné de Jean de Gorrevod et de Jeanne de
Loriol-Challes, il fut l'un des plus brillants représentants de la noble famille bressane des
Gorrevod. Dès le début de sa carrière, il dut sa
fortune politique à la protection de son oncle,
Jean de Challes, gouverneur de Bresse. En 1497,
on le trouve confirmé au titre de chambellan et
de conseiller du duc de Savoie Philibert II le
Beau. Il vécut près de lui pendant la brève durée
de son règne, de 1497 à 1504. Le 4 décembre
1501, le duc Philibert de Savoie épousa l'archiduchesse Marguerite d'Autriche, fille de l'empereur Maximilien. De bonne heure, Gorrevod
jouit de la bienveillance de la princesse, dont la
faveur ne devait pas l'abandonner. En 1504,
suite à la démission de Jean de Challes, gouverneur et grand bailli de Bresse, Laurent de Gorrevod le remplaça et, le 25 octobre 1504, il prit
ainsi possession de la plus haute magistrature
exercée en Bresse. Le 10 septembre précédent,
Philibert le Beau était mort au château de Pont-
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d'Ain, laissant son demi-frère Charles Π, âgé de
dix-huit ans, lui succéder. Insensiblement, Gorrevod devint l'homme de confiance de Marguerite d'Autriche. Il prit une part importante aux
négociations entamées en janvier 1505 pour débattre d'un traité de douaire en faveur de la princesse, qui avait trouvé très insuffisants les revenus qui lui avaient été assignés. Suite à ces
négociations auxquelles fut mêlé un autre
conseiller de l'archiduchesse, Mercurio Arborio
di Gattinara, Gorrevod réussit à convaincre le
nouveau duc de Savoie d'accroître le douaire.
Ce fut probablement à ce moment que la princesse conçut le projet de l'église de Brou, dont
la première pierre fut posée le 27 août 1506.
Plus d'une fois, Gorrevod fut mêlé à cette réalisation, dont il activa souvent les travaux. Le décès de Philippe le Beau à Burgos, le 26 septembre 1506, déboucha sur la régence des Pays-Bas
confiée à Marguerite d' Autriche au nom des
enfants mineurs que Philippe avait eus de
Jeanne la Folle. Le départ de la nouvelle gouvernante pour les Pays-Bas marqua une nouvelle
période de la vie de Laurent de Gorrevod. Il l'y
accompagna et séjourna habituellement auprès
d'elle, à la Cour de Malines. Conseiller très
écouté de Marguerite, elle le fit nommer, par
l'Empereur, membre du Conseil privé et chambellan; en 1510, il devint chef et gouverneur des
domaines particuliers et des finances de la régente. La gouvernante des Pays-Bas lui témoigna également son estime en lui confiant entre
1507 et 1510 d'importantes missions diplomatiques. Ce fut aussi l'époque où des relations cordiales commencèrent à unir Laurent de Gorrevod à Mercurio di Gattinara, Savoyard comme
lui et également attaché à la personne de Marguerite d'Autriche. L'activité diplomatique de
Gorrevod connut un sommet en 1513, au moment où il s'occupa de la question milanaise,
entrée dans une phase décisive depuis le retour
de Maximilien Sforza à Milan le 19 décembre
1512. Il eut également l'occasion de montrer ses
talents de négociateur lors de l'invasion anglaise
en Artois et, en 1514, on le retrouve encore mêlé
à des pourparlers entre la régente et la Savoie.
En 1515, lors de l'émancipation de Charles
d'Autriche, futur Charles Quint, Gorrevod accompagna le jeune prince au cours de ses
joyeuses entrées dans les principales villes des
Pays-Bas. Le 26 octobre 1516, il fut élu dans
l'ordre de la Toison d'Or et, la même année, il

devint gouverneur de l'hôtel, c'est-à-dire chef de
la maison de l'archiduchesse, en remplacement
de Guy de la Baume, comte de Montrevel, qui
venait de mourir.
En 1517, Gorrevod fit partie de la suite qui
accompagna le futur Charles Quint lorsqu'il
s'embarqua pour l'Espagne dans le but d'assurer
son autorité en Castille, suite au décès de Ferdinand d'Aragon, survenu le 23 janvier 1516. A la
Cour d'Espagne, le rôle de Gorrevod fut, semble-t-il, de servir d'intermédiaire bénévole et
d'ambassadeur secret de Marguerite d'Autriche,
qu'il renseignait sur tous les événements dont il
était le témoin. Gorrevod revint aux Pays-Bas
dans le courant de 1519 et, dès l'élection de
Charles à l'Empire, le 28 juin 1519, sa carrière
entra dans une phase nouvelle. Le 28 juin 1521,
il fut créé solennellement premier comte de
Pont-de-Vaux, puis, appelé en Espagne par
Charles Quint, il y fut promu grand-maître de
l'hôtel impérial, le 31 mars 1522. Son activité
diplomatique ne se ralentit guère pendant cette
période. En juillet 1525, il participa à Tolède
aux préliminaires du traité de Madrid qui devait
délivrer François Ier de sa captivité. Par la suite,
il retourna en Franche-Comté. Il y négocia la
neutralité du pays avec les Suisses et fit son testament le 26 mai 1527. En octobre 1528, il rejoignit Charles Quint en Espagne et mourut
quelques mois après son arrivée. Il fut inhumé
dans l'église de Bourg-en-Bresse.
Laurent de Gorrevod épousa en premières
noces, le 18 février 1504, Philippine de La Palud, fille de Hughes de La Palud, comte de Varax, maréchal de Savoie, et en secondes noces,
le 30 juin 1509, Claude de Rivoire, dame de
Montanay, fille de Louis, chevalier, seigneur de
Rivoire et de Marguerite d'Albon.
Le Glay, Négociations diplomatiques entre la France et
l'Autriche durant les trente premières années du xvie
siècle, Paris, 1845. — E. de Quinsonas, Matériaux pour
servir à l'histoire de Marguerite d'Autriche, duchesse
de Savoie, régente des Pays-Bas, 2' partie, Paris, 1860
[Note sur la famille de Gorrevod, p. 66-69]. — J. Gauthier, Les Gorrevod et leur sépulture dans l'église de
Marnay, dans Mémoires de la Société d'Emulation du
Doubs, 4e série, t. 5, Besançon, 1869, p. 343-356. — J.
de Pas, Le rôle diplomatique en Artois de 1507 à 1513
de Laurent de Gorrevod, conseiller de l'archiduchesse
Marguerite d'Autriche d'après un ouvrage récent, dans
Bulletin de la Société des Antiquaires de la Morinie,
249e livraison, t. 13, Saint-Omer, 1912-1922, p. 312324. — A. Chagny, Correspondance politique et admi109
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nistrative de Laurent de Gorrevod, conseiller de d'Ijzendijke
Mar(dans le district de Gaternisse) enguerite d'Autriche et gouverneur de Bresse, première
core inondée depuis le raz-de-marée du 26 départie, 1507-1520, Macon, 1913. — M. Bracher, Mar-cembre 1516. L'abbaye gantoise de Saint-Pierre
guerite d'Autriche, duchesse de Savoie, Lille, 1927. —
lui ayant baillé à ferme le recouvrement de la
G.-L. Trénard, Laurent de Gorrevod, dans Dictionnaire
de Biographie française, t. 16, fasc. 93, Paris, 1984,dîme pour une durée de dix-huit années, il mena
les travaux d'assèchement avec une célérité telle
col. 629-630.
que tout fut terminé la même année. La carte des
Robert Wellens polders du Zuudzee établie en 1542 par François
van den Velde mentionne en effet un «Grammezpolder» ou «Whyngenpolder» à cet endroit.
L'endigueur fut récompensé de son travail en obde GRAMMEZ, Hugues ou GRAMEZ, bourg- tenant l'autorisation princière d'incorporer la terre
mestre et échevin du Franc de Bruges, commis- arrachée aux flots à son domaine de Grammez.
saire au renouvellement des «Lois» en Flandre
Favorablement impressionné par les qualités
et commis ordinaire des finances de Charles de gestionnaire dont faisait preuve notre gentilQuint, né en Flandre dans la seconde moitié du homme, Charles Quint décida de l'attacher à son
XVe siècle, décédé à Wingene le 10 septembre service. En 1531, l'Empereur fit droit aux ins1553.
tantes requêtes d'Antoine de Lalaing, chef des
Hugues de Grammez appartenait à la petite finances, et de Jean Ruffault, trésorier général,
noblesse du Franc de Bruges, ce grand district et leur adjoignit «certains autres bons personrural situé au nord-ouest du comté de Flandre et naiges» capables de les épauler dans leur travail.
élevé, depuis le XIVe siècle, au rang de «qua- Par son ordonnace du 1er octobre 1531, le soutrième membre » des Etats de la principauté.
verain instaura au sein du «Collège des FiCe personnage résidait dans le manoir de sa nances» (ancienne appellation du Conseil des
seigneurie de Wingene (acquise en 1530), où il
Finances) deux charges de «commis sur le fait
menait l'existence d'un hobereau soucieux avant
des domaines et finances», conférées respectivetout d'accroître son capital domanial et les revement à Hugues de Grammez et à Vincent Cornus qui en provenaient. Ses qualités de gestionnaire lui permirent de prendre rang parmi les neliszoon.
Les deux nouveaux commis des finances renotabilités les plus marquantes de sa région, ce
çurent
leurs lettres de nomination le 8 novembre
qui explique son accession au Magistrat du
1531;
ils
prêtèrent serment en présence de Jean
Franc, où on le vit détenir successivement les
postes de bourgmestre (en 1527) et d'échevin (à Carondelet, chef du Conseil privé, le 23 du
la fin de sa vie). Son appartenance à la magis- même mois.
Hugues de Grammez mit alors son efficacité
trature locale lui valut d'être nommé par le
prince commissaire au renouvellement des administrative au service du Gouvernement des
«Lois» (c'est-à-dire des «Collèges échevi- Pays-Bas.
Son expérience en matière d'endiguement le
naux») en Flandre.
à deux reprises (le 1er avril 1532 et
Les travaux de bonification entrepris par ce fit désigner
er
gentilhomme en Flandre zélandaise comptent le 1 mars 1534, n.st.) au poste de commissaire
parmi ses réalisations les plus spectaculaires. chargé d'ouïr les comptes relatifs aux travaux
Ainsi réendigua-t-il, en 1530, un petit terrain de réparation des digues protégeant les polders
immergé près de Groede (dans le «métier» ou du Franc et du pays des «Quatre Métiers». L'édistrict d'Oostburg). La terre asséchée de la ventrement de ces digues par les raz-de-marée
sorte reçut diverses dénominations rappelant du 5 novembre 1530 et du 2 novembre 1532
toutes le nom de l'endigueur (Hughespolderken, avait provoqué dans la région littorale des deux
Grammezpolderken, ou Winghenepolder). Pour districts des inondations dévastatrices. Lors de
accroître les revenus du nouveau polder, son sa désignation en 1534, il fut prévu que son genpropriétaire y prit à ferme pour dix-huit ans la dre Louis Mesdach puisse le remplacer en cas
perception de la dîme due à l'abbaye Saint-Ba- d'empêchement. En février 1533, (n.St.), Marie
von de Gand.
de Hongrie l'envoya en Espagne en compagnie
En janvier 1541, Hugues de Grammez élabora de Philippe de Croy, premier chef des finances,
un plan d'endiguement pour la partie du polder afin d'informer Charles Quint de la situation très
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obérée des finances de nos provinces. Parmi les
causes de l'emballement des dépenses publiques, les travaux de réendiguement et d'assèchement des régions touchées par les inondations de
1530 et de 1532 occupaient une place importante. Au début du mois de juin 1533, les deux
conseillers communiquèrent à la gouvernante les
décisions impériales en matière de financement
du déficit budgétaire : à savoir, le recours à des
aliénations ou à des engagements du domaine
princier et à des émissions de rentes.
Le 20 décembre 1537, Hugues de Grammez
fut choisi, conjointement avec le conseiller
d'Etat Jean Hannart et l'ancien receveur général
Jean Micault, pour vérifier les comptes de l'expédition maritime projetée contre le Danemark
(en 1536).
Hugues de Grammez occupa les fonctions de
commis ordinaire des finances jusqu'au 26 février 1546 (n.St.). Le lendemain, il se démettait
de ses fonctions en raison de son «anchien eaige
et la debilitacion de sa personne qui ne seuffroit
qu'il puisse continuer les labeurs et paines requises à Testât de commis des finances». Le
poste de commis ordinaire devenu ainsi disponible fut attribué à Pierre Boisot.
L'Empereur institua en faveur de son ancien
serviteur un poste honorifique de «conseiller des
finances» auquel fut attachée une pension annuelle de 400 livres (de 40 gros de Flandre), à
valoir dès le 27 février 1546 (n.St.).
Hugues de Grammez s'éteignit le 10 septembre 1553. La charge de «conseiller des finances» disparut avec lui. Il fut enseveli en
l'église Saint-Amand de Wingene, rejoignant
ainsi dans la tombe son épouse Jeanne Cant,
dame d'Antoing, décédée en novembre 1549.
Ses excellents états de service lui permirent
d'obtenir du souverain de multiples grâces et
bienfaits. Charles Quint lui décerna le titre de
chevalier. Il l'autorisa à organiser dans la seigneurie de Wingene une «vierschaer» (tribunal)
de sept échevins et accepta d'accroître la valeur
de cette terre en y adjoignant une rente de 250
livres assignée sur le domaine de Courtrai. Philippe II devait confirmer au profit de Jacqueline
de Grammez, fille d'Hugues, l'incorporation de
cette rente à la terre de Wingene.
La seigneurie de Grammez, d'où la famille
tire son nom, était composée initialement de
terres sises à Dudzele et à Ramskapelle. L'Empereur consentit à l'agrandir en y adjoignant le

«Grammezpolder» (dans le canton de Gaternisse), asséché en 1541.
La fortune d'Hugues de Grammez lui permit
d'acheter, après 1534, la seigneurie de Wulfsberge (située sur une partie des territoires
d'Oedelem et d'Ursel). Il la transmit en 1546 à
Corneille, son fils aîné. Le 5 mai 1551, il se
constitua une rente lors d'une émission de rentes
destinées au rachat des parties du domaine de
Flandre assignées pour gage aux créanciers de
Charles Quint.
De son mariage avec Jeanne Cant, Hugues de
Grammez eut cinq enfants. Parmi ceux-ci : Corneille, chevalier, qui participa aux expéditions
de Tunis en 1535 et d'Alger en 1541, avant
d'être capitaine d'infanterie au siège de Thérouanne en 1553 et bailli de Tielt de 1560 à
1566 (année de son décès); Daniel, écuyer, qui
obtint, grâce à l'influence paternelle, la ferme du
bailliage d'Eeklo, de Kaprijke et de Lembeke
(de 1540 et 1544); Jacqueline, épouse de Louis
Mesdach, conseiller au Conseil de Flandre.
Ayant survécu à ses frères, cette dernière hérita
des seigneuries de Wingene, de Grammez et de
Wulfsberge, qui passèrent ainsi dans le patrimoine de la famille Mesdach.
Archives générales du Royaume, à Bruxelles : Chambre des Comptes et Papiers d'Etat et de l'Audience. —
Archives départementales du Nord, à Lille : Série B.
— Bibliothèque royale Albert I", à Bruxelles, Section
des Manuscrits.
J. Lameere; Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2'
série, t. 3, Bruxelles, 1902, p. 244. — L. Gilliodts-Van
Severen, Coutumes des pays et comté de Flandre. Coutume du Franc de Bruges, t. 1, Bruxelles, 1879, p. 328.
— L. Glilliodts-Van Severen, Coutumes des pays et
comté de Flandre. Coutume du bourg de Bruges, t. 1,
Bruxelles, 1883, p. 288-290. — M. Baelde, Onuitgegeven dokumenten betreffende de zestiende-eeuwse Collaterale Raden (1533-1577), dans Bulletin de la
Commission royale d'Histoire, t. 131, 1965, p. 134152. — M.K.E. Gottschalk, Historische geografìe van
Westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Van het begin der 15'
eeuw tot de inundatiestijdensde tachtigjarige oorlog,
t 2, Assen, 1958, p. 59, 143, p. 188-189, 208, 215. —
M. Baelde, De Collaterale Raden onder Karel V en
Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschiedenis van
de centrale instellingen in de zestiende eeuw,
Bruxelles, 1965 (Verhandelingen van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en
Schone Kunsten van België. Klasse der Letteren, nr. 60.
Daniel Coenen
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de HEUSY, Jacques, homme politique, diplomate, précurseur en matière sociale, économique
et financière, mécène, né à Liège le 24 mai
1719, décédé à Charleroi en 1785.
Issu d'une famille originaire du marquisat de
Franchimont fixée à Liège à l'orée du XVlle siècle, Jacques Heusy (sans particule alors) est né
à Liège, paroisse Sainte-Véronique, fils de Jacques (t 1732), conseiller intime et des finances
de S.A.C. le prince-évêque, major de Fragnée,
et de Catherine Gérardy (f 1762). Il décéda à
Charleroi, laissant de son épouse Marie-Josèphe
Lamine plusieurs enfants, dont seule une fille
eut postérité.
Reçu jurisconsulte de l'Université de Reims
en 1742, il fut nommé agent des Trois Etats de
la principauté de Liège la même année, puis directeur et préposé des Etats à la collecte de l'impôt du soixantième. Il est alors considéré comme
le spécialiste liégeois des questions financières
et économiques. Pour aplanir les différends séparant la principauté des Pays-Bas autrichiens,
le prince-évêque le nomma parmi la délégation
liégeoise auprès du gouverneur général de ceuxlà, le duc Charles de Lorraine (1753). Cette mission diplomatique ayant mis en évidence ses capacités et ses talents, le prince-évêque le nomma
son conseiller. Pour faciliter le commerce, Jacques Heusy présenta en 1754 à la deputation des
Etats un Mémoire proposant le creusement d'un
canal doublé d'une chaussée depuis Hasselt vers
les Provinces-Unies ; seule la chaussée fut entreprise. En 1760, il fut élu bourgmestre de la cité
de Liège; suivant l'usage, il prit désormais la
particule «de»; l'année suivante, il fut créé chevalier du Saint-Empire (chancellerie du comte
de Walburg-Zeyll).
De nouvelles frictions ayant surgi avec le
gouvernement de Bruxelles à propos des enclaves et des frontières en général, Jacques de
Heusy — entre-temps auteur d'un Mémoire présenté à l'Etat primaire de la principauté préconisant des mesures protectionnistes —, fut nommé (1766) membre de la Jointe liégeoise
chargée de négocier avec le gouvernement des
Pays-Bas autrichiens. Or, dans cette conjoncture,
la principauté avait besoin de l'appui du roi de
France. En fait, depuis l'avènement comme
prince-évêque de Liège du comte Charles-Nicolas d'Oultremont (1763), évinçant le candidat de
la France, le prince Clément Wenceslas de Saxe,
frère de la Dauphine, les rapports entre le

royaume et la principauté ont subi un net refroidissement. Versailles reproche, en outre, au
prince-évêque d'accorder asile aux déserteurs
des armées françaises. La principauté n'a même
plus de diplomate accrédité auprès du roi. L'affaire des moines enfuis de l'abbaye de Saint-Hubert pour échapper à leur abbé Dom Nicolas
Spirlet et se réfugier en France réveille le litige
des terres soi-disant franches de Saint-Hubert
(par où passe l'artère, tant commerciale que militaire, du «Chemin-Neuf» créé en 1664 par
Louis XIV, après accord avec le prince-évêque
et l'abbé de Saint-Hubert). Pour résister à
Bruxelles et à Vienne, la principauté a besoin du
roi de France, protecteur traditionnel de l'abbaye et intéressé à maintenir la liberté de cette
voie de communication franche de toute taxe.
Devant le refus du duc de Choiseul-Praslin de
recevoir telle personnalité proposée qu'il décrète
inacceptable, Jacques de Heusy est reçu à Versailles mais à titre encore officieux et surtout à
l'insu de Bruxelles (janvier 1767). Le 9 octobre
suivant, une convention préliminaire est signée
par le duc d'Aiguillon et Jacques de Heusy, ratifiée par les mêmes par le Traité des Limites le
24 mai 1772. Entre-temps a été signé (16 mai
1769) le Traité des Limites entre l'impératricereine et le roi de France, où l'usage du «Chemin-Neuf» est précisé.
Rien ne témoigne mieux l'estime en laquelle
le tient le gouvernement de Louis XV que les
termes de la lettre de récréance adressée par ce
dernier au prince-évêque : «Le sieur de Heusy,
votre ministre auprès de Moi, m'a remis la lettre
par laquelle Vous m'annoncez son rappel. Sa
mission m'a été très agréable; sa conduite et le
zèle avec lesquels il a travaillé pendant son séjour en France, à préparer, à former, à consolider
les liaisons de mes Etats avec la Principauté de
Liège, en me donnant la plus entière satisfaction, lui ont acquis mon estime et lui donnent en
même temps, un titre particulier à vos bontés...»
Ce témoignage, aussi flatteur qu'honorable, était
doublé du cadeau d'un portrait du roi, enrichi de
brillants de grand prix, que lui remit Sa Majesté
Très Chrétienne. Tout au long de sa mission
d'ailleurs et encore après celle-ci, Heusy bénéficia de l'extrême bienveillance royale — Louis
XVI suivant en cela son grand-père Louis XV.
Jacques de Heusy ne s'est point contenté
d'exercer une influence politique et économique
prépondérante dans la principauté. A Paris, am-
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bassadeur fastueux de 1767 à 1773, il fut le protecteur des Liégeois y installés, tout particulièrement les artistes qu'il fit connaître à la Cour.
Ceux-ci lui témoignèrent leur reconnaissance en
faisant graver son portrait par Nicolas Dupuis,
graveur du roi. Lorsqu'en 1771, huit ans avant
la création des Sociétés Littéraire et d'Emulation, Desoer diffusa son «Projet d'une association de citoyens» visant à grouper l'élite intellectuelle de la principauté, Heusy lui répondit de
Paris par une lettre longue et très positive, appuyant ce projet (Paris, 23 juillet 1771); il y fit
notamment l'éloge de l'enseignement des Jésuites ainsi que de plusieurs artistes liégeois établis à Paris (Demarteau, Demeuse, Debèche,
d'Amblève, Lendrick...); il s'y montre très soucieux de favoriser les arts et le commerce, et il
s'y révèle un véritable humaniste. Enfin, en
homme réaliste, il y fit diverses propositions
d'ordre pratique et financier. En 1777, l'Académie des Beaux-Arts nouvellement instituée à
Liège par le prince-évêque de Velbrück (hélas
supprimée quelques années plus tard) reçut de
Jacques de Heusy 183 œuvres du graveur Gilles
Demarteau, qu'il avait rassemblées à Paris.
Rentré à Liège, l'ancien bourgmestre continua à se préoccuper des problèmes de sa cité.
Dès 1773, il publia Les expressions patriotiques
ou entretiens d'un gentilhomme saxon et d'un
notable liégeois sur l'abolition de la mendicité
(Liège, 1773, VII-80 pages, in-8°), ainsi qu'un
Essai sur le projet de l'établissement d'un hôpital général dans la ville de Liège, sur celui d'extirper la mendicité, de la prévenir et d'occuper
utilement les citoyens (36 pages, in-4°), suivi en
1774 d'un Supplément (22 pages, in-4°). Il s'y
révèle fort en avance sur son temps. Il rejette
l'établissement d'un hôpital général comme
contraire à l'humanité et d'ailleurs inefficace; il
réclame l'augmentation du nombre des places
dans les asiles, hôpitaux et orphelinats; et pour
trouver les ressources indispensables, devançant
Joseph II, il suggère de supprimer quelques maisons religieuses, voire de séculariser les biens du
clergé. Pour enrayer la misère, il propose des
mesures à la fois contre l'alcoolisme et pour une
politique d'instruction publique, l'instauration
d'emplois nouveaux par le défrichement de
terres nouvelles et l'exhortation à l'exportation.
En 1773 et 1774, Jacques de Heusy avait acquis du domaine royal les seigneuries d'Heer,
Herlette et Agimont sur la haute Meuse. A la

suite d'un conflit au sujet de ses limites de
chasse, il se brouilla avec le prince-évêque de
Velbriick et lui devint tout à fait hostile, même
sur le plan politique.
La famille de Heusy s'est éteinte avec ses enfants, parmi lesquels il y eut deux fils chanoines
gradués tréfonciers du chapitre de Saint-Lambert
à Liège et une fille, seule à laisser postérité de
son mariage avec Jean-André Puissant, maître de
forges carolorégien. C'est cette descendance qui
recueillit les souvenirs, archives et seigneuries de
Jacques de Heusy, en releva les armoiries (en
écartelé avec celles des Puissant) et le surnom de
terre «d'Agimont d'Heer et Herlette».
Iconographie : Portrait rectangulaire (134 X 102 cm)
peint par Michel Van Loo conservé par la descendance
cognatique de Jacques de Heusy; il en existe deux
copies dont l'une figure à l'hôtel de ville de Liège,
l'autre chez un particulier. — Portrait ovale (65 X 54
cm) daté et signé L.-M. Van Loo, acquis en 1960 par
la ville de Liège pour être exposé dans la salle du
Conseil communal de l'hôtel de ville de Liège. —
Autre portrait ovale, par Jacques-Théodore Plumier,
ayant figuré en 1905 à l'exposition «Art ancien au
Pays de Liège», où il est indiqué comme faisant partie
de la collection Brahy-Prost, disparue et dispersée depuis. — Gravure en médaillon (325 X 215 mm) par
Nicolas-Gabriel Dupuis, datée 1770; l'inscription gravée sous le portrait comporte, sous l'identification :
«Présenté par les Liégeois établis à Paris. Peint par M.
Van Loo, peintre du Roy. Gravé par N. Dupuis, graveur du Roy», ce qui laisse entendre que cette gravure
— si pas le tableau lui-même — a été commandée par
les Liégeois fixés à Paris, fiers de leur compatriote et
reconnaissants de sa sollicitude à leur égard.
Archives privées Puissant d'Agimont d'Heer et Herlette. — Archives de l'Etat à Liège : fonds des Etats,
611; Conseil privé, n° 401, 574, 1147 et 3068; Recès,
rég. 35. — Archives du Ministère des Affaires étrangères de la République française, à Paris : correspondance politique de Liège, vol. 62, 63 et 64. — Musée
de la Vie wallonne, à Liège : inventaire n™ 16030 et
76197.
Ophoven, Continuation du Recueil héraldique des seigneurs bourgmestres de la noble cité de Liège, Liège,
1783-1788, p. 143-147. — Chev. X. de Ghellinck
Vaernewyck, Propos généalogiques autour d'un beau
portrait. Jacques de Heusy, dans Le Parchemin, 1991,
p. 1-19 (portraits). — Y. Moreau, Les bourgmestres de
Liège au XVIIIesiècle; provenance et biographie sociale d'une artistocratie à la fin de l'ancien régime,
Courtrai-Heule, 1978, p. 64, 94-95, 186, 227 (Anciens
pays et assemblées d'Etats, 74). — H. Goffinet, No113
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tice sur le Chemin-Neuf de Sedan à Liège, dans Anréférences doctrinales qui, jusque-là, leur
nales de l'Institut archéologique du Luxembourg,
t.
avaient
toujours fait défaut. A peine rhétoricien
28, 1882, p. 163-198. — R. Ulens, La rivalité entre à l'Athénée royal de Liège, il collabora à La
les Pays-Bas autrichiens et la principauté de Liège
en
l'organe de la Ligue d'Action walce qui concerne les voies de communication. UnBarricade,
mélonne.
Mais
ce fut surtout à partir de 1936 qu'il
moire de Jacques de Heusy, dans Annales Prince de
Ligne, t. 18, 1937, p. 102-108. — L. Sabatini, Le Mu- milita au sein de celle-ci, aux côtés d'Auguste
sée de l'Art wallon. Liège, Bruxelles, 1988, p. 10-11.Buisseret, Jean Rey, Georges Thone et Georges
— E. Hélin, Une A.P.IA.W... [sic] en 1771, dans Le
Truffaut. Avec ce dernier, il rédigea une étude :
vieux Liège, n° 80, nov.-déc. 1948, p. 327-333.
L'Etat fédéral en Belgique. Ce projet, adopté le
17 mars 1938 par l'Assemblée générale de la
Xavier de Ghellinck Vaernewyck Ligue d'Action wallonne, reçut, le 3 avril,
l'investiture du Conseil général de la Concentration wallonne. Georges Truffaut présenta l'étude
devant le deuxième Congrès des Socialistes walDEHOUSSE, Fernand, Louis, Jean, professeur lons (Charleroi, 1938), mais elle se heurta aux
de droit à l'Université de Liège, homme politi- objections unitaristes des organisateurs du
que socialiste wallon, né à Liège le 3 juillet Congrès. Elle ne rencontra pas davantage de
1906, y décédé le 11 août 1976.
succès lorsque Truffaut et deux autres députés
Fils d'un littérateur wallon, Constant De- socialistes, Martel et Van Belle, la déposèrent
housse, employé de profession, Fernand ac- sur le bureau de la Chambre sous forme de procomplit à Liège ses études secondaires et supé- position de loi.
rieures. Diplômé docteur en droit et licencié en
Dehousse collabora activement au journal
sciences sociales en 1929, il perfectionna sa forL'Action wallonne. D'octobre 1937 à mars
mation à Paris, Genève et Grenoble, en tant que
1940, il y rédigea une chronique intitulée Proboursier de voyages du gouvernement. Dans la
capitale française, il suivit l'enseignement de pos de doctrine, où il traita principalement de la
maîtres qui l'influencèrent profondément : Al- réforme des structures de l'Etat, des questions
bert de la Pradelle, Georges Scelle et Gilbert linguistiques et culturelles ainsi que des proGidel. C'est ainsi que, de retour au pays, il opta blèmes internationaux. En cette dernière mapour le domaine juridique dans lequel il ne tar- tière, son point de vue reflétait les positions déderait pas à faire autorité : le droit des gens. En fendues par la Ligue d'Action wallonne :
effet, il entra en 1931 au service d'Ernest Ma- hostilité à la politique d'indépendance inaugurée
haim, titulaire de cette chaire à l'Université de en 1936 et adhésion au principe de la sécurité
collective.
Liège.
Membre du Parti libéral à cette époque, DeDevenu agrégé de l'enseignement supérieur
en 1935, il recueillit la même année la succes- housse appartenait à son aile radicale-socialiste.
sion d'Ernest Mahaim en qualité de chargé de Sur le plan philosophique, il était libre penseur :
cours à la Faculté de Droit et à l'Ecole supé- le 23 avril 1932, il fut reçu comme apprenti-marieure des Sciences commerciales et économi- çon à la loge La Parfaite Intelligence et l'Etoile
ques. Le 1er janvier 1940, il fut nommé profes- réunies.
En mai 1940, Fernand Dehousse gagna la
seur ordinaire.
Son attachement au droit international n'était France. Arrivé le 21 à Toulouse, il fut d'abord
pas purement académique : durant ses études et agréé au Consulat. Six jours plus tard, il passa
son assistanat, il milita au sein du Groupement au Haut-Commissariat belge pour la Haute-Gauniversitaire liégeois pour la Société des Nations ronne, le Gers, l'Ariège, l'Aude et les Pyrénées,
et du Comité liégeois pour la S.D.N. I lse mon- que dirigeait Jules Mathieu, gouverneur de la
trait, par ailleurs, fervent admirateur d'Albert province de Liège. Il y exerça les fonctions de
Thomas, président du Bureau international du conseiller, chargé des questions juridiques et administratives intéressant les réfugiés. Il demeura
Travail de 1920 à 1932.
Fernand Dehousse mit ses éminentes compé- en fonctions jusqu'au 15 octobre, date de la clôtences scientifiques au service du mouvement ture des travaux du Haut-Commissariat.
wallon. Il donna aux revendications institutionA l'annonce de la reddition de l'armée belge
nelles de celui-ci la formulation juridique et les et prêtant foi à la déclaration de Paul Reynaud
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qui lui fit suite, il écrivit, dans L'Ere nouvelle
du 4 juin 1940, un virulent article dans lequel il
constatait juridiquement, non pas l'impossibilité
du Roi d'exercer ses fonctions, mais sa déchéance pure et simple. De retour à Liège le 25
octobre, il fut immédiatement suspendu de ses
charges enseignantes en raison des dispositions
prises par les autorités, tant belges qu'allemandes, à l'encontre des personnes qui avaient
quitté la Belgique. La commission d'enquête
instituée par l'arrêté du 10 septembre 1940 rendit un avis défavorable sur son cas et une ordonnance du Militärbefehlshaber, datée du 9 avril
1941, le mit en «non-activité». Son article paru
dans L'Ere nouvelle était la cause explicite de
cette mesure qui le frappa jusqu'à la fin de l'occupation allemande en septembre 1944.
Il rejoignit l'action politique clandestine en
adhérant au Rassemblement démocratique et socialiste wallon, fondé le 6 décembre 1942 et présidé par François Van Belle. Regroupant des socialistes, des libéraux de gauche et des militants
wallons sans appartenance politique, ce mouvement prônait le rattachement de la Wallonie à la
France. Dehousse y présida la Commission des
Affaires étrangères, créée le 11 mars 1943. Le
26 juillet de la même année, il démissionna du
R.D.S.W., invoquant divers motifs, dont le manque de considération qu'avait le Rassemblement
pour le fédéralisme. Le 20 août, alors que la
Commission des Affaires étrangères se disloquait, il annonça son entrée au Parti socialiste
belge.
Sans tarder, il s'y mit à l'ouvrage. Du 31 août
1943 au 31 août 1944, il dirigea les travaux de
la Commission des Affaires wallonnes de la Fédération liégeoise du RS.B. A ses côtés figuraient : Léon-Eli Troclet, Paul Gruselin, Jules
Lemaire, Simon Paque et Jean Marcy. Le document de synthèse de cette Commission fut publié en 1945 sous le titre de Projet d'instauration du fédéralisme en Belgique. Seule une
assemblée de mandataires socialistes de la province de Liège eut l'occasion de se prononcer en
sa faveur.
Alors qu'il était chef de cabinet de Léon-Eli
Troclet, à l'époque ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale, il monta à la tribune du
Congrès national wallon, dont les assises se tenaient à Liège les 20 et 21 octobre 1945. Les
congressistes avaient à choisir entre quatre formules : le maintien de la structure unitaire de la

Belgique avec des modifications plus ou moins
importantes dans l'appareil constitutionnel ou
légal, l'autonomie de la Wallonie dans le cadre
de la Belgique, — autrement dit le fédéralisme
—, l'indépendance complète de la Wallonie et la
réunion de la Wallonie à la France. Avec lucidité, il défendit la deuxième thèse qui, après bien
des débats passionnés, finit par rallier la quasiunanimité du Congrès.
Au printemps de la même année, il fut désigné par le Gouvernement au nombre des délégués belges à la Conférence de San Francisco,
d'où devait sortir la Charte des Nations Unies.
Par la suite, il représenta à maintes reprises la
Belgique à l'ONU. Il siégea comme délégué ou
délégué suppléant aux première, deuxième, troisième et sixième Assemblées générales. Il fut
représentant permanent au Conseil économique
et social en 1946, 1949 et 1950. De 1946 à
1948, il œuvra, aux côtés d'Eleanor Roosevelt,
à la Commission des Droits de l'Homme. Enfin,
il conduisit la délégation belge à la Conférence
pour la Liberté de l'Information, tenue à Genève
en 1948.
En 1946, il participa, à Paris, à la Conférence
chargée d'élaborer les traités de paix avec
l'Italie, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie et
la Finlande. Il s'occupa notamment du traité de
paix avec l'Italie et plus spécialement du statut
du territoire libre de Trieste ainsi que des problèmes relatifs aux nationalités et aux droits de
l'homme.
Le meilleur de lui-même, Fernand Dehousse
le consacra à la construction de l'Europe. Sa
conversion à l'idée européenne date de 1945.
Alors qu'il participait à la Conférence de San
Francisco, il fut vivement impressionné par la
faiblesse de l'Europe exsangue dans le concert
international. C'est là qu'il prit conscience de
l'impérieuse nécessité d'unir le Vieux Continent.
Son engagement européen était celui d'un authentique fédéraliste. Membre du Mouvement
européen et du Mouvement socialiste pour les
Etats-Unis d'Europe, il était résolument en faveur d'une Europe supranationale. C'est ainsi
qu'il assuma le secrétariat général du Comité
d'Etudes pour la Constitution européenne, créé
en 1952 par le Mouvement européen.
Fernand Dehousse fut associé à la construction européenne dès les premières initiatives officielles. Il compta parmi les membres du Comi115
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té d'Etudes pour l'Union européenne, chargé
d'élaborer le statut du Conseil de l'Europe; ce
Comité tint ses travaux à Paris, sous la présidence d'Edouard Herriot, du 26 novembre 1948
au 20 janvier 1949. Il fut délégué à la Conférence des Dix (Londres, 3-5 mai 1949) et à la
Commission préparatoire du Conseil de l'Europe.
Il se trouva à l'origine immédiate de la
Convention européenne des Droits de l'Homme,
signée à Rome le 4 novembre 1950. En effet,
cette Convention a été élaborée au tout premier
stade par trois hommes : Sir David Maxwell
Fyfe, Pierre-Henri Teitgen et lui-même. Pour
cette génération qui avait connu la guerre, le respect des droits fondamentaux de la personne humaine revêtait une importance primordiale.
Membre de l'Assemblée consultative du
Conseil de l'Europe de 1954 à 1961, il en fut
président de 1956 à 1959. C'est à ce titre qu'il
prit l'initiative de convoquer les tables rondes
des sages de l'Europe. Composées de hautes
personnalités, elles déposèrent leurs avis sur les
grands problèmes européens d'actualité. Leurs
conclusions connurent un profond retentissement. En tant que président de l'Assemblée
consultative, il apporta également tout son appui
à la Conférence européenne des Pouvoirs locaux, alors dans ses premiers pas.
De 1952 à 1971, Fernand Dehousse siégea à
l'Assemblée commune de la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier, dénommée par
la suite l'Assemblée parlementaire européenne
puis le Parlement européen. Il en assura la viceprésidence de 1967 à 1969.
Il participa activement à l'élaboration du projet de traité portant statut de la Communauté
européenne, adopté par l'Assemblée ad hoc le
10 mars 1953. En effet, membre de la Commission constitutionnelle créée au sein de ladite assemblée, il fut rapporteur de la Sous-commission des Institutions politiques et membre du
Groupe de Travail. Ce projet de traité prévoyait
l'élection au suffrage universel d'une Chambre
des Peuples, l'établissement d'un Sénat représentant les intérêts des Etats et la création d'un
Exécutif à deux branches : le Conseil exécutif
européen, démocratiquement responsable devant
le Parlement, et le Conseil de Ministres nationaux. L'échec de cette tentative d'instituer une
Communauté politique, qu'entraîna l'ajournement sine die du traité de Communauté euro-

péenne de Défense par l'Assemblée nationale
française, le 30 août 1954, constitua une des
plus arriéres déceptions que la vie politique réserva à Fernand Dehousse. Toutefois, il ne se
laissa pas gagner par le découragement. Il
concentra tous ses efforts sur l'aboutissement de
ce qu'il avait considéré comme l'idée-force du
projet de Communauté politique, à savoir
l'élection du Parlement européen au suffrage
universel direct. C'est ainsi qu'il fut président et
rapporteur du groupe de travail de l'Assemblée
parlementaire européenne qui étudia cette question de décembre 1958 à février 1960.
L'Europe lui fournit aussi l'occasion de manifester ses indéniables qualités de diplomate.
Elle l'appela, en 1955 et 1956, à la présidence
de la Commission européenne pour le Référendum en Sarre, puis de la Commission de
l'U.E.O. Cette délicate mission, dont il s'acquitta avec l'estime de toutes les parties, fut, de son
propre aveu, l'expérience la plus utile et la plus
intéressante de sa carrière. De 1957 jusqu'à son
décès, il exerça la co-présidence du Tribunal
d'Arbitragefranco-allemandinstitué par les Accords de Luxembourg de 1956.
Ce fut également à partir de 1957 qu'il siégea
à la Cour permanente d'Arbitrage de La Haye.
Pionnier de l'Europe, Fernand Dehousse le
fut également au sein de sa Faculté de Droit. En
1962, il y fonda l'Institut d'Etudes juridiques
européennes, le premier du genre créé en Belgique. I l le présida avec autorité; les colloques
qu'il y organisait presque annuellement attiraient les plus grands noms de la politique et du
droit européens. Le huitième colloque de
l'I.E.J.E., tenu en mars 1976, fut pour lui l'occasion de monter une dernière fois son principal
cheval de bataille : l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct.
Lorsqu'il fut admis à l'éméritat, les cours
dont il était titulaire portaient sur les manières
suivantes : le droit des gens, les organisations
internationales et européennes ainsi que les relations internationales.
Sa renommée scientifique était telle qu'il fut
également appelé à enseigner aux Facultés de
Droit de Paris, de Grenoble et de Nancy, à
l'Académie de Droit international de La Haye, à
l'Université d'Amsterdam, à l'Université libre
de Bruxelles, au Collège d'Europe à Bruges et à
l'Université catholique de Louvain.
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Au sein du mouvement socialiste wallon, Fernand Dehousse s'imposa comme le porte-parole
autorisé du fédéralisme. Ainsi fut-il rapporteur
sur cette question lors de trois Congrès des Socialistes wallons : Mons, 5-6 juillet 1947; Charleroi, 23-24 septembre 1961 et Charleroi, 17-18
mars 1962.
Le 13 janvier 1961, alors que le sud du pays
venait d'entrer dans sa quatrième semaine de
grève, les mandataires socialistes wallons s'assemblèrent à Saint-Servais (Namur). Ils adoptèrent à l'unanimité le texte d'une adresse au Roi,
qui mettait formellement en cause le caractère
unitaire des institutions nationales. Quand un
Comité permanent fut constitué, avec mission
d'exécuter les diverses décisions de l'assemblée,
c'est à Dehousse qu'en échut la présidence.
A la même époque, l'éminent professeur liégeois élabora, avec son collègue François Perin,
un projet de Constitution fédérale, dans le cadre
d'un groupe de travail du Mouvement populaire
wallon. Ce projet fut soumis au premier Congrès
du M.P.W., qui se tint à Namur les 18 et 19
novembre 1961.
Fernand Dehousse se vit confier, par son Parti, un mandat politique national. De 1950 à
1971, il siégea au Sénat, d'abord comme coopté,
ensuite comme élu direct de l'arrondissement de
Liège, ayant conduit la liste des candidats socialistes lors des élections de 1968.
Il prit une part active aux débats qui aboutirent, en décembre 1970, à la révision de la
Constitution. Outre son activité à la Commission
sénatoriale de la Révision constitutionnelle, il
fut membre du Groupe de Travail pour la Révision constitutionnelle (1962-1963) et du Groupe
des XXVIII (1969).
Etroitement associé à la préparation de la révision de la Constitution, il le fut tout autant lors
de ses débuts d'application. Après une première
expérience ministérielle dans le Gouvernement
Harmel-Spinoy à la tête du département de
l'Education nationale (28 juillet 1965-11 février
1966), il pourvut à la succession de Freddy Terwagne, décédé inopinément le 15 février 1971,
comme ministre des Relations communautaires
dans les Gouvernements Eyskens-Cools I et II.
Il travailla ainsi à l'élaboration des lois des 3 et
21 juillet 1971 relatives à l'autonomie culturelle,
à la loi du 26 juillet 1971 créant les agglomérations et les fédérations de communes ainsi qu'au
projet de loi portant statut du canton de la Voer.

Ce projet de loi prévoyait de grouper les six
communes des Fourons en un canton autonome
relevant directement du ministre de l'Intérieur et
où le régime administratif, scolaire et judiciaire
aurait assuré le libre choix linguistique des habitants. Il fut à l'origine de la démission du Gouvernement Eyskens-Cools II survenue le 22 novembre 1972.
Peu avant son décès, son inlassable combat en
faveur du fédéralisme fut encore marqué par la
publication d'un texte qui, à bien des égards,
peut être regardé comme son testament politique. En juin 1976, il se joignit à Francis Delpérée, Joseph Hanse, Maurice Leroy, Jean Rey et
Marcel Thiry pour adresser au Souverain une
lettre à l'occasion de la célébration de ses vingtcinq années de règne. Cette lettre préconisait
une nouvelle et profonde révision de la Constitution, devant déboucher sur un véritable Etat
fédéral.
La bibliographie des travaux de Fernand Dehousse a été dressée par son successeur à l'Université de Liège, Michel Melchior, dans les Mélanges Fernand Dehousse, t. 1, Les progrès du
droit des gens, Paris-Bruxelles, 1979, p. 15-21.
Y sont énumérés tant ses écrits scientifiques que
ses rapports parlementaires. Pendant l'entredeux-guerres, Dehousse consacra l'essentiel de
ses publications à quelques thèmes privilégiés :
ratification des traités, Société des Nations, droit
de la guerre et procès hollando-belge relatif aux
eaux de la Meuse. Après la guerre, la construction européenne constitua l'objet premier de ses
études. Une partie de ses écrits ont été rassemblés en un volume : L'Europe et le Monde. Recueil d'études, de rapports et de discours. 19451960, Paris, 1960, XV + 618 pages.
Fernand Dehousse fut membre associé de
l'Institut de Droit international; président, puis
président d'honneur de l'Association pour l'Etude des Problèmes de l'Europe (Paris) et président du Centre belge pour l'Etude des Problèmes
de
Sociologie
et
d'Economie
européennes (Bruxelles).
De son mariage contracté en octobre 1929
avec Rita Lejeune, il eut deux enfants : JeanMaurice et Françoise.
La présente notice a été rédigée à partir des archives
familiales conservées à Liège, rue Saint-Pierre, 17.
Philippe Carlier
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DELCOURT, Marie, Clarisse, Marguerite,
Emilie, Henriette, philologue classique, historienne des religions de l'Antiquité et de l'humanisme, née à Ixelles le 18 novembre 1891, décédée à Liège le 11 février 1979.
Marie Delcourt est née à Ixelles, son père,
officier de carrière, étant alors en garnison à
Bruxelles. Sa mère, Lucie Tandel, était arlonnaise; c'est à Arlon qu'elle a passé son enfance
et c'est ce terroir qu'elle considérera toujours
comme le sien. A l'Ecole moyenne, un de ses
professeurs remarque ses dons exceptionnels et
persuade sa famille de l'orienter vers des études
supérieures. Avec l'aide de leçons particulières,
elle se prépare au diplôme d'humanités gréco-latines, qu'elle obtient brillamment devant le jury
central. En 1911, elle entreprend, à l'Université
de Liège, des études de philologie classique, où
elle a pour maîtres Charles Michel, Léon Parmentier et Jean-Pierre Waltzing. Sous la direction du premier, elle fait aussi du sanscrit.

En 1932, elle a épousé l'écrivain Alexis Curvers, qui sera constamment associé à ses jours
et à ses travaux. Ensemble, ils ont notamment
participé à la vie du groupe d'intellectuels que
réunissaient au Château de Colpach, dans le
Grand-Duché, Emile Mayrisch, cofondateur,
puis directeur et président de l'A.R.B.E.D., et
son épouse Aline de Saint-Hubert, elle-même
écrivain. Colpach fut, dès les années 1920, un
haut lieu de rapprochement entre Français et Allemands, plus tard un refuge pour les exilés du
nazisme et, constamment, un centre de rencontre
pour les esprits les plus notables des deux pays :
d'un côté André Gide, Jean Paulhan, Henri Michaux et tout particulièrement Jean Schlumberger, qui restera toute sa vie un ami de Marie
Delcourt; de l'autre Ernst Robert Curtius, Annette Kolb, Bernard Groethuysen, une liste qu'il
serait facile d'allonger. On a pu parler d'un «petit noyau de la future Europe». Lors de la débâcle de 1940, la propriété des Mayrisch à Cabris,
«La Messuguière», servira de point de ralliement aux membres du groupe dispersés sur les
chemins de l'exode.

En 1914, le lieutenant-colonel Georges Delcourt est tué sur l'Yser. Son fils Emile s'est engagé dans l'armée comme élève médecin. Dans
le même esprit, sa fille Marie entre dans le service de renseignements «La Dame blanche», ce
qui lui vaudra la croix d'officier de l'Empire
britannique.
En 1919, quand l'Université de Liège rouvre
ses portes, elle termine ses études interrompues,
qu'une bourse de voyage lui permet d'aller
poursuivre pendant deux ans à Paris, notamment
sous la direction de Louis Havet, de Paul Mazon
et d'Abel Lefranc. Plus tard, des voyages
d'études la conduiront en Italie, en Sicile et en
Grèce.
En 1922, elle devient professeur à l'«Institut
supérieur des Demoiselles» de la ville de Liège,
dit Institut Braquaval, auquel succédera le Lycée
Léonie de Waha, et où elle enseignera le grec en
rhétorique de 1930 à 1942. Dès 1929, elle a créé
à l'université un cours libre d'histoire de l'humanisme, qui inaugure cette spécialité en Belgique et attire des auditeurs issus des formations
les plus diverses. A quoi vont s'ajouter plusieurs
enseignements de philologie classique, qui
constitueront une charge de cours.
Nommée professeur ordinaire en 1940, elle
quitte le lycée et se consacre désormais à ses
cours universitaires, jusqu'à son admission à
l'éméritat en 1961.
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Tous ceux qui ont connu Marie Delcourt ont
apprécié, outre son intelligence aiguë et son immense culture, sa générosité, sa vitalité, qui lui
avait fait surmonter une infirmité terrible et qui
s'exprimait encore dans une inépuisable gaieté.
Elle a beaucoup écrit. La bibliographie jointe
au volume d'hommages que ses amis lui ont offert en 1970 étonne par son ampleur et sa diversité, et elle ne représente qu'un choix.
Formée à la philologie classique, elle y a pris
une méthode rigoureuse, mais qui, à ses yeux,
ne pouvait se suffire à elle-même, sous peine
d'être, selon un mot de Nietzsche qu'elle aimait
citer, «la science de ce qui ne vaut pas d'être
su». Ce doit être un instrument qui permet de
pénétrer la portée réelle des textes. Ce qui mérite
d'être su, c'est le problème moral que ces textes
ont posé aux contemporains et qui continue à se
poser à nous; c'est la poésie qui les a émus et
qui continue à nous émouvoir.
Son premier livre a été publié en 1925 par
l'Académie royale de Belgique, qui lui avait
conféré le prix Joseph Gantrelle : Etude sur les
traductions des tragiques grecs et latins en
France depuis la Renaissance. Dans la même
veine paraîtra La tradition des comiques anciens
en France avant Molière, Paris, 1934. Ces pre-
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miers travaux sont révélateurs d'intérêts multiples qui se confirmeront dans toute son œuvre.
Dans l'intervalle, elle a donné une Vie d'Euripide, Paris, 1930, où s'affirme un trait profond
de sa personnalité : la liberté d'un regard lucide
qu'elle porte sur la société, à l'instar du poète
grec qui gardera sa prédilection et auquel elle
consacrera dans ses dernières années une traduction magistrale : Euripide, Théâtre complet.
Texte traduit, annoté et commenté, dans la Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1962; réédition
dans Le Livre de Poche classique, avec une introduction de Jacqueline de Romilly, 2 vol., Paris, 1964, et à nouveau, dans Folio, 2 vol., 1988.
Euripide n'a-t-il pas dénoncé, plus qu'aucun de
ses contemporains, lesquels lui en ont du reste
porté rancune, le sort fait, dans la brillante
Athènes du Ve siècle, aux femmes, aux étrangers, aux esclaves? Pas seulement chez les
Athéniens de l'Antiquité : comme l'écrit Marcel
Thiry, « I ln'y a guère d'observations de Marie
Delcourt sur une parole ou une pratique de l'Antiquité qui ne soient aussitôt reliées à nos éthiques par le pont d'une solidarité plus ou moins
subtile. Souvent la relation n'est que suggérée :
l'art est de montrer l'atroce d'une situation de
tragédie et de nous laisser conclure si elle est
tellement loin de nous ». De même, notre présent
se trouve impliqué dans d'autres biographies
consacrées à des Grecs illustres : Eschyle, Paris,
1934, et Périclès, Paris, 1939 et, plus discrètement, entre les lignes d'Images de Grèce,
Bruxelles, 1943; 2e édition, Namur et Paris,
1959. Ces «Notes de lecture et de voyage» visent un public plus large, que l'auteur convie à
admirer, mais sans le dispenser de s'interroger
sur lui-même. Sous un angle encore différent,
Plaute et l'impartialité comique, Bruxelles,
1964, peut-être le plus «didactique» de ses livres, dégage, une fois encore, avec ce qu'il comporte à la fois de permanent et de problématique, le regard que porte sur la société l'homme
de théâtre.
Citons un bel éloge que formule Jules Labarbe : «Bon nombre de nos intellectuels
d'aujourd'hui, qui ne savent rien ou pas grandchose du passé — quand ils ne militent pas pour
que tout le monde l'ignore —, auraient avantage
à méditer un auteur à qui sa connaissance de
toutes les époques, la sienne y comprise, permettait de saisir et de faire saisir la permanence
de la nature humaine par le moyen d'incessantes

confrontations; qui comparait les antagonismes
entre cités grecques et ceux des Etats européens
en l'an de grâce 1939; qui rapprochait Cimon
d'Aristide Briand, la composition des jurys à
Athènes et ce qu'elle fut dans l'Angleterre de
1688 ou dans la France de 1790; qui soulignait
combien le messianisme politique, tant de fois
présent dans l'histoire de l'Italie, est demeuré
étranger au génie grec». Ce dernier trait rappellera aux anciens élèves de Marie Delcourt un
des principes qu'elle tenait à leur inculquer :
que la philologie ne se borne pas à déchiffrer ce
qui est dit dans les textes, mais à saisir ce qui
n'y est pas dit, et qu'on attendrait.
Plutôt que de parler de Marie Delcourt historienne des religions — une formule dont les
deux éléments prêtent à débat —, mieux vaut
sans doute voir en elle l'interprète des mythes et
des rites de l'Antiquité. Sous le couvert des explications superficielles et rationalisées qu'on
nous a offertes dès les origines et au cours des
siècles, c'est là, par excellence, le domaine d'un
non-dit ou, du moins, d'un discours oblique,
qu'on ne peut tenter d'expliciter qu'avec autant
de prudence que de pénétration.
Dans Stérilités mystérieuses et naissances
maléfiques dans l'Antiquité classique, Liège et
Paris, 1938; réédition en 1986, Marie Delcourt
va montrer qu'au-delà des motifs «malthusiens», qui permettaient toujours d'éliminer un
nouveau-né indésirable, il existait une grande
peur collective qui imposait la suppression d'un
enfant mal conformé, l'apparition de ce «monstre» faisant prévoir une dégénérescence de la
race, voire l'extinction de toute forme de vie.
A lui seul, le titre Œdipe ou la légende du
Conquérant, Liège et Paris, 1944 ; réédition, Paris, 1981, indique que, dans l'explication qui va
nous être proposée, le moteur de la légende n'est
pas le «complexe d'Œdipe». C'est avec la circonspection du philologue que Marie Delcourt
s'avance à travers les épisodes du récit mythique : l'enfant exposé, le parricide, l'union avec
la mère et, enfin, la prolifération des malheurs.
Un thème isolé n'a pas plus de sens qu'un mot
pris dans le dictionnaire, ou plutôt il en a tout
autant, c'est-à-dire trop. Il doit se définir par
rapport à un contexte narratif, pour constituer
finalement une légende en forme de biographie.
Dans celle d'Œdipe, on peut lire les étapes
d'une conquête du pouvoir.
119

DELCOURT

DELCOURT

Maintenant, cette biographie nous est parvenue à travers une série de témoins, qui sont aussi
les témoins d'époques, de sociétés et de mentalités successives. C'est à travers ces regards différents, que l'historien essaye de porter le sien
jusqu'au premier contenu, souvent oblitéré, mais
resté latent. Un mythe vit en effet à travers des
lectures successives, qui, toutes dans leur
contexte, sont authentiques. Sophocle n'a pas dit
et pas pensé qu'Œdipe put être amoureux de sa
mère. Aucun récit ancien n'a raconté le conflit
familial qu'a voulu retrouver Freud, lequel n'est
pas, pour autant, un dépositaire infidèle du
mythe, mais, comme on a pu le dire, l'auteur
d'une nouvelle version de celui-ci.
Un schéma biographique et initiatique parallèle sert de fil conducteur à Héphaïstos ou la
Légende du Magicien, Liège et Paris, 1957; réédition en 1982. La même méthode sous-tend
Oreste et Alcméon. Etude sur la projection légendaire du matricide en Grèce, Liège et Paris,
1959, ainsi que Pyrrhos et Pyrrha. Recherches
sur les valeurs du feu dans les légendes helléniques, Liège et Paris, 1965.
Marie Delcourt a consacré deux livres au
mythe d'Hermaphrodite : Hermaphrodite.
Mythes et rites de la bisexualité dans l'Antiquité
classique, Paris, 1958; traduction anglaise, Londres, 1961, et Hermaphroditea. Recherches sur
l'être double, promoteur de fertilité dans le
monde classique, Bruxelles, 1966. A propos
d'un être qui semble avoir exercé sur les Grecs
à la fois fascination pour l'idée et aversion pour
la chose, et qui n'a inspiré ni légende explicite,
ni culte organisé, rien en somme qui puisse intéresser une histoire positive, elle dégage la représentation mentale d'une force propice et polyvalente. Ces recherches ont eu un impact vif
et durable et elles ont fourni encore, en 1988,
une importante contribution au Reallexikon für
Antike und Christentum.
La démarche ainsi dégagée et affinée s'est
également appliquée aux cultes : déjà dans Les
grands sanctuaires de la Grèce, Paris, 1942; réédition, Brionne, 1982, et surtout dans L'Oracle
de Delphes, Paris, 1955, réédition en 1981, qui
reconstitue parallèlement une histoire des faits,
tributaire surtout des découvertes archéologiques, et une histoire des idées qui leur sont sousjacentes. Ainsi se dessine une figure d'Apollon
pythien, qui ne formule pas des prédictions,
mais seulement des conseils, dont l'ensemble

constitue une leçon de sincérité envers soi et
d'espoir mesuré envers l'histoire. De cette figure
divine, on comprend que certains philosophes et
poètes aient pu tirer l'idée du dieu en soi.
Marie Delcourt a, dès ses premiers livres, manifesté son intérêt pour l'humanisme de la Renaissance et l'enseignement qu'elle avait introduit en Belgique sous la forme d'un cours libre,
est entré dans les programmes et a essaimé de
Liège vers d'autres universités. Le cadre limité
d'un dictionnaire biographique ne permet pas de
mentionner ici, fût-ce partiellement, les nombreux articles monographiques, souvent décisifs,
qu'elle a consacrés à ses deux humanistes de
prédilection : Erasme et Thomas More. Force
nous est de nous en tenir aux livres. Elle donne
de L'Utopie la première édition critique et commentée, avec une introduction succinte et dense,
des notes qui élucident les particularités du latin
ou éclairent des realia, Paris, 1936; réédition
Genève, 1983. La même année, elle publie un
recueil d'oeuvres choisies en traduction; enfin
L'Utopie, texte traduit et commenté, Bruxelles,
1966; réédition avec le texte latin, Genève,
1983; réédition de la traduction seule, Paris,
1987. Cette fois, le commentaire s'attache surtout au fond politique et à la dimension «utopique» de l'œuvre.
Elle a donné aussi — en faisant à l'étudiant
qu'était alors l'auteur de ces lignes l'honneur de
mentionner une modeste collaboration, qui était
surtout pour lui un apprentissage — Douze Lettres d'Erasme éditées et annotées. Paris, 1938.
Des introductions mûrement pensées, des notes
toujours opportunes font de ce petit livre un véritable bréviaire érasmien. Elle a apporté un
concours important, en quantité et en qualité, à
La Correspondance d'Erasme, traduction française annotée, publiée sous la direction d'Aloïs
Gerlo. Membre du comité de rédaction qui supervisait l'ensemble de cette vaste entreprise,
elle a personnellement assumé la traduction du
tome I, partiellement celle des tomes III, X et
XI, Bruxelles, 1967, 1975, 1981 et 1982.
Le couple More-Erasme a représenté pour
elle le sommet de l'humanisme occidental, un
sommet d'autant plus significatif que le couple
était contrasté. More, c'est la spontanéité, la sociabilité, l'imagination, la sensibilité; Erasme,
l'intelligence critique, la hardiesse de l'esprit, le
sens du goût et du style, et aussi un fond de
misanthropie, voire d'agressivité. Ce jugement
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nuancé s'exprime dans le petit volume de synthèse Erasme, Bruxelles, 1944; réédition, avec
préface de Pierre Jodogne et commentaire de
Franz Bierlaire, Bruxelles, 1986.
Marie Delcourt a toujours lu les auteurs en les
questionnant. Les problèmes que posent à
l'homme d'aujourd'hui Erasme et Thomas More
ne sont peut-être pas fondamentalement différents de ceux que lui pose Euripide. Mais, avec
l'humanisme de la Renaissance, une variable entre en jeu et elle est de poids : le christianisme.
Comment se présentent, dans cette nouvelle
configuration des forces spirituelles, la liberté de
l'esprit, l'analyse des passions et la critique de
la société?
Elle ne dédaignait pourtant pas les minores :
elle a publié, en collaboration avec Paule Ciselet,
des textes choisis et traduits de deux descriptions
des Pays-Bas, rédigées respectivement par le médecin de Nuremberg Jérôme Müntzer, dit Monetarius, en 1495, et par le Florentin à demi Anversois Lodovico Guicciardini en 1567, Bruxelles,
1942 et 1943. Elle ne recule pas devant un gros
labeur d'érudition, comme d'éditer, en collaboration avec Jean Hoyoux, la correspondance d'un
prélat de la Contre-Réforme, Laevinus Torrentius, 3 vol., Liège et Paris, 1950, 1953 et 1954.
Le cadre de la présente notice nous impose,
répétons-le, de passer sous silence quantité
d'opera qui ne sont minora que par leur longueur. Il faut pourtant garder à l'esprit que ces
écrits existent et mériteraient souvent d'être remis au jour. Notons aussi qu'en dehors des
grandes rubriques qu'il a paru nécessaire de
mettre en évidence, d'innombrables articles témoignent d'innombrables intérêts. Dispersés
dans des revues spécialisées, mais aussi dans Le
Soir ou dans la Luxemburger Zeitung, ils apportent une mise au point erudite, analysent un trait
de folklore, discutent d'un livre important, tirent
de l'oubli une anecdote éclairante, dégagent
sous un fait d'actualité la portée intemporelle.
Mais au fond, Erasme faisait-il autre chose?
En vertu de leur statut social instable, disait-elle
joliment, les humanistes de la Renaissance, ont
souvent fait l'école buissonnière. Or, comme le
souligne Franz Bierlaire, elle a volontiers fait de
même. N'est-ce pas là une école où les grandes
intelligences apprennent beaucoup et trouvent
beaucoup à enseigner aux autres? Peut-être
parce que, précisément, le titre est aujourd'hui
employé à tort et à travers, faut-il dire, pour il-

lustrer son ouverture d'esprit, que Marie Delcourt n'a pas été seulement une historienne de
l'humanisme, mais elle-même une humaniste au
plein sens du terme.
Elle est l'auteur aussi d'un Jean Schlumberger. Essai critique, Paris, 1945 et rééditions, et,
plus inattendu, d'une Méthode de cuisine à
l'usage des personnes intelligentes, Bruxelles,
1947; réédition, Liège, 1985. Ce livre est présenté comme un ouvrage scientifique, avec ses
classifications logiques, ses renvois internes, son
index. Sans chercher le paradoxe, on pourrait
peut-être trouver dans l'introduction qui ouvre le
volume le manifeste d'un humanisme qui concilie l'étude erudite de la pensée la plus haute,
l'interprétation des substrats religieux les mieux
enfouis et la préparation «rationnelle» d'un repas. Marie Delcourt s'y excuse de ce qu'on
pourrait trouver dans son titre de vaguement
agressif : «J'ai peur que le titre du présent volume ne mettent de mauvaise humeur les maîtres
qui ont écrit des livres de cuisine excellents que
tout praticien fait bien de lire et de consulter.
Mais, précisément, ceci n'a pas été écrit pour
des praticiens, mais pour des femmes et des
hommes qui, tout en exerçant quelque autre métier, se trouvent amenés tous les jours, ou fréquemment, ou quelquefois, à préparer leurs aliments ou ceux de leur entourage. Ces
«amateurs» n'ont aucun titre à se considérer
comme plus intelligents que des cuisinières de
métier; seulement, n'ayant pas été formés par
l'expérience, ils demandent que ce soit à leur
raison que l'on s'adresse. C'est pourquoi ce livre aurait dû s'intituler, un peu trop longuement : Méthode pour les personnes qui désirent
apprendre l'art de la cuisine en se servant de
leur intelligence.»
Une philologie en quête de la vérité des textes
et de la liberté de l'esprit; une raison qui veut
s'attacher à toutes les activités de la raison de
l'homme, même celles qui passent pour inférieures — à tort car elles constituent le tissu
même de notre vie — : on peut se demander si,
finalement, tout cela n'est pas la même chose.
Si aucun sujet n'est indigne qu'on y applique
son intelligence, aucun non plus n'est indigne
qu'on en parle bien. C'est d'abord dans le sens
que l'auteur associe le lecteur à son discours
dans une sorte de complicité. Marie Delcourt disait à ses élèves : Fuyez le «style professeur».
Une telle attitude est à l'opposé de l'abstraction
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DELEHAYE, Hippolyte, Marie, jésuite, bollandiste, né à Anvers le 19 août 1859, décédé à
Bruxelles le 1er avril 1941.
Son œuvre scientifique [cf. la bibliographie la
plus complète à ce jour dans P. PEETERS, L'œuvre des Bollandistes (= Subsidia Hagiographica,
24a), Bruxelles, 1961, p. 136-149] permet de le
considérer comme l'une des figures les plus
marquantes de la Société des Bollandistes de la
première moitié du XXe siècle, et même de toute
l'histoire de cette institution.
Rien cependant ne laissait présager une si
Il existe une association «Les Amis de Marie Del- brillante carrière d'hagiographe. Au terme de ses
court» présidée par Alexis Curvers. Je remercie celui- humanités au Collège Notre-Dame de sa ville
ci, qui a complété et, au besoin, rectifié mon
natale, dirigé par les Jésuites, il entra le 23 sepinformation.
tembre 1876 dans la Compagnie de Jésus. D reM. Thiry, Salut profane, dans Hommage à Marie Del- çut tout d'abord les premiers éléments de la forcourt, Bruxelles, 1970, p. 5-8 (Collection Latomus, mation habituellement dispensée par son Ordre :
vol. 114). — M. Derwa, Bibliographie choisie des tra- deux années de noviciat (1876-1878), une seule
vaux de Marie Delcourt, ibidem, p. 9-19. — Marie — au lieu de deux —, année d'études classiques
Delcourt et Biographie des œuvres littéraires, dans (1878-1879) et trois ans de philosophie (1879Critique, n° 293, Paris, oct. 1971, p. 835-836. — C. 1882). Il se distingua particulièrement par ses
Backès-Clément, Le mythe indifférent, ibidem, p. 837859. — A. Green, La magie d'Héphaïstos, ibidem, p. aptitudes pour les sciences exactes. Aussi pour
860-878. — Cl. Ramnoux, La Rousse et le Roux, ibi- le temps de sa «régence» (période durant ladem, p. 879-886. —H. Rousseau, Les mécanismes de quelle tout jésuite accomplit un stage de type
la pensée mythopoétique des Grecs, ibidem, p. 887- professionnel), ses supérieurs le désignèrent
896. — L.-E. Halkin, Marie Delcourt 1891-1979, dans comme professeur de mathématiques, de
Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, t. 41, Ge- sciences naturelles et de flamand au Collège
nève, 1979, p. 595-597. — Cl. Ramnoux, Œdipe ou la Sainte-Barbe de Gand (1882-1886). C'est alors
légende du conquérant. L Oracle de Delphes, dans Revue française de Psychanalyse, t. 46, Paris, sept.-oct. que se révéla chez lui un autre talent, celui de
1982, p. 1073-1076. — Fr. Bierlaire, Marie Delcourt l'histoire, que certains confrères, dont les PP.
1891-1979, dans Moreana, vol. 17, Angers, n° 65-66, Charles Houze et Charles De Smedt, bollanjuin 1980, p. 67-70. — Y. Lebon, Marie Delcourt, distes, l'aidèrent à mettre en valeur, notamment
dans La Meuse-la-Lanterne, 14 février 1979. —Hom- pour la mise au point de quelques articles. Il fut
mage à Marie Delcourt. Actes du colloque organisé à dès lors décidé de l'envoyer accomplir son cours
l'Université de Liège, le 5 novembre 1982, avec des
contributions de Jules Labarbe, Roland Crahay, Franz de théologie à l'Université d'Innsbruck afin de
Bierlaire, Jean Hoyoux, Alexis Curvers. — Hommage profiter des leçons d'historiens réputés tels que
à Marie Delcourt (1891-1979) organisé au château de Ludwig von Pastor et le P. Hartmann Grisar, S.J.
Mersch, le 14 octobre 1989, par le Centre d'Etudes Après une année toutefois, il dut revenir au pays
littéraires auprès des Archives nationales et la Fédéra- pour raison de santé, et fut à nouveau affecté à
tion luxembourgeoise des femmes universitaires avec des tâches d'enseignement en tant que profesdes contributions d'André Motte, Rosemarie Kieffer, seur de mathématiques supérieures au Collège
Cornel Meer, Franz Bierlaire. — R. Crahay, Marie
Delcourt, dans Great historians. An international Dic- Saint-Michel de Bruxelles (1887-1888). Cette
tionary, t. 2, Westport (E.-U.), sous presse. — Col- circonstance rendit plus étroits ses contacts avec
pach par un groupe d'amis de Colpach, Luxembourg, le Museum bollandianum et lui permit de faire
1957; 2' édition, 1978. — Les Mayrisch, catalogue ses preuves dans le domaine hagiographique, ce
d'une exposition organisée à la Bibliothèque royale de qui se concrétisa par une dissertation latine intiBruxelles par le Ministère des Affaires étrangères du tulée Guiberti Gemblacensis epistula de S. MarGrand-Duché de Luxembourg dans le cadre
tino et alterius Guiberti item Gemblacensis card'Europalia, octobre-novembre 1980.
mina de eodem et publiée dans les Analecta
Bollandiana [t. 7 (1888), p. 265-320]. Il acheva
Roland Crahay ensuite sa formation théologique et fut ordonné

jargonneuse qu'affectent aujourd'hui tant de
porteurs de «messages». Aucune affectation
chez elle, aucune distance : elle a constamment
pratiqué ce qu'elle appelait «politesse du style».
Naturellement, cette urbanité de l'écriture relève
aussi du bien-dire dans le second sens, qui est
proprement l'art du grand écrivain, fait de justesse, d'adéquation parfaite à la pensée, du
choix assuré des moyens formels, de tout ce qui
constitue le bonheur d'écrire et offre à l'autre le
bonheur de lire.
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prêtre Ie 24 août 1890. Le 4 janvier de l'année
suivante, il rejoignait définitivement la Société
des Bollandistes. Il y demeura appliqué un demi-siècle durant, excepté une brève absence
consacrée à sa troisième année de noviciat
(1892-1893). De plus, au décès du P. De Smedt,
il se vit confier, en 1912, la charge de président
de la Société, tâche qu'il assuma jusqu'à sa
mort, hormis une courte interruption du 31 mars
au 31 août 1934.
A l'époque où Delehaye faisait son entrée
dans l'atelier bollandien, les méthodes en histoire connaissaient depuis plusieurs décennies
de sérieux perfectionnements. Le travail des bollandistes ne pouvait en faire l'économie. Sous la
direction du P. De Smedt, la publication des Acta Sanctorum se fit, à partir du premier volume
consacré aux saints du mois de novembre, sur la
base de nouveaux critères. Désormais, pour chaque saint, on ne choisirait plus uniquement la
meilleure Vie en négligeant les autres ou en se
contentant de les analyser : l'ensemble des
sources serait pris en compte. Le point de vue
de l'histoire demeurait primordial, mais cette
nouvelle optique permettait de prendre en considération l'intérêt littéraire des textes, qui est loin
d'être négligeable. En outre, dans la constitution
des textes, on ne se contenterait plus d'un choix
de manuscrits, jugés les meilleurs, mais on viserait à les voir tous et à n'opérer le choix
qu'après examen. L'usage de ceux, qui seraient
retenus, serait soumis aux règles de la méthode
philologique, dans la mesure où les textes hagiographiques sont susceptibles de s'y plier. Il
s'avérait dès lors nécessaire d'explorer les
grandes bibliothèques d'Europe afin de dresser
l'inventaire de leurs manuscrits hagiographiques
respectifs. Une troisième innovation fut, en
1882, le lancement de la revue Analecta Bollandiana qui, dans un format plus maniable que
celui des lourds in-folio des Acta, permettrait de
communiquer au monde savant le résultat des
recherches bollandiennes du moment : textes
inédits, catalogues de manuscrits, dissertations
et mémoires sur des sujets n'entrant pas directement dans le cadre des Acta Sanctorum.
Delehaye s'intégrait donc dans une Société
«rajeunie». Et comme il avait été réglé qu'il se
consacrerait à l'hagiographie byzantine —
même s'il fit ses premiers pas d'historien des
saints dans le domaine de la latinité, qu'il ne
quitta jamais complètement —, il fut le maître

d'oeuvre de plusieurs catalogues de manuscrits
hagiographiques grecs. En 1896 parut, avec la
collaboration de Henri Omont, le Catalogus codicum hagiographicorum graecorum Bibliothecae nationalis Parisiensis et, en 1899, le Catalogus... Bibliothecae Vaticanae, auquel Pio
Franchi de' Cavalieri prêta son concours. Avec
son collègue Charles Van De Vorst, il publia en
1913 le Catalogus... Germaniae, Beigli, Angliae. De semblables catalogues plus restreints
furent aussi publiés dans les Analecta Bollandiana. Dans un genre quelque peu différent, il avait
répondu, dès 1895, à une autre nécessité : celle
de dresser le relevé complet de la littérature hagiographique grecque déjà publiée : ce fut la Bibliotheca hagiographica graeca, seu elenchus
Vitarum Sanctorum graece typis impressarum
(plus connue sous le sigle «BHG»), où, pour
chaque saint, étaient mentionnés les différents
documents y relatifs, leur incipit et leur desinit,
ainsi que les différentes éditions existantes.
Certes, avec le recul du temps, l'ouvrage apparaît comme une première «ébauche», et Delehaye lui-même était conscient que le travail
n'était pas complet. Le succès n'en fut pas
moins grand, et, grâce à de nouvelles recherches, il en donna une seconde édition
(1909), considérablement augmentée, notamment par la Synopsis Metaphrastica. Cette
«BHG» servit en outre de modèle à la Bibliotheca Hagiographica Latina (1898-1899) et à la
Bibliotheca Hagiographica Orientalis (1910),
élaborées respectivement par les PP. Albert Poncelet et Paul Peeters.
Parallèlement à la mise au point de ces outils
de travail, Delehaye prêta sans réserve son
concours à la réalisation de six volumes des Acta Sanctorum. Trois d'entre eux, véritables labyrinthes hagiographiques, méritent particulièrement de retenir l'attention. En 1902, il publiait
le texte commenté du Synaxarium Ecclesiae
Constantinopolitanae (Propylaeum ad Acta
Sanctorum Novembris). L'entreprise était de
taille. Au fil des âges, les manuscrits de ce livre
liturgique aux notices plus ou moins amples relatives aux saints fêtés aux différents jours de
l'année, s'étaient multipliés, contenant des rédactions divergentes, des adaptations, des ajouts
et des remaniements survenus au gré des traditions locales. Sur la base de 56 manuscrits, qu'il
parvint presque tous à consulter lui-même, Delehaye sut en présenter une édition critique de
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quelque 630 pages in-folio, dans lesquelles la et de décembre [= Subsidia Hagiographica, 23]
clarté et l'ordre n'oblitèrent jamais la complexi- — qui fut d'ailleurs son dernier volume dans
té de ce document.
cette collection. Certes, ainsi qu'il l'écrit dans la
Un autre monument de son talent hagiogra- préface, il était conscient des limites de son traphique fut le Commentarius perpetuus in Mar- vail : seuls étaient pris en ligne de compte les
tyrologium Hieronymianum (AASS Novembris..., martyrs romains des deux derniers mois de l'ant. II, pars posterior, 1931). En 1894, Gian-Bat- née, et il insistait sur le caractère provisoire de
tista De Rossi et Louis Duchesne avaient donné l'édition des textes présentés dans la seconde
une édition diplomatique de ce martyrologe partie du livre. Mais c'était à ses yeux une mafaussement attribué à saint Jérôme et dont il ne nière de remédier au fait que «les Acta Sanctonous est parvenu qu'une compilation gallicane rum avancent d'un pas trop solennel» (p. 5).
de la fin du Vie siècle (cf. AASS Novembris..., t.
La rédaction des Analecta Bollandiana fut
II, pars prior). En établir un commentaire, mot également l'objet de ses soins vigilants. Son
à mot, se révélait une tâche d'envergure tant à nom, qui apparaît dès le t. XI (1882), y figurera
cause de la multiplicité des manuscrits fort dif- un demi-siècle durant, chaque volume bénéfiférents les uns des autres, qu'à cause du conte- ciant de sa collaboration. Quelque cent articles
nu. Il s'agit en effet d'un amalgame de nom- (et notules) sont de sa plume. Certains peuvent
breux calendriers locaux et généraux, d'Orient être considérés comme des livres à part entière :
et d'Occident, où se mêlent redites et confusions cf. par exemple : Saints d'Istrie et de Dalmatie
de noms et dates, le tout dans une langue assez [18 (1899), p. 369-411], Saints de Chypre [26
fruste. Delehaye bénéficia d'une édition critique (1907), p. 161-301], Saints de Thrace etdeMésie
du texte établie par Henri Quentin, et, fort de sa [31 (1912), p. 161-291], Saint Martin et Sulpice
vaste connaissance de la tradition hagiographi- Sévère [38 (1920), p. 5-136], Les martyrs
que de l'Eglise des premiers siècles, il put se d'Egypte [40 (1922), p. 5-154 & 299-364], Les
mouvoir dans ce dédale et résoudre la grosse recueils antiques des Miracles des saints [43
majorité des énigmes posées par ce document.
(1925), p. 5-85], Les lettres d'indulgences collecEn 1935, encouragé par des amis, il conçut tives [44 (1926), p. 342-379; 45 (1927), p. 97son dernier grand projet dans le cadre des Acta 123 & 323-344; 46 (1928), p. 149-157 & 287Sanctorum, le Commentaire du Martyrologe ro- 343]. Et l'on ne peut oublier un nombre presque
main, qu'il envisageait de rédiger en français. équivalent d'écrits dans d'autres revues et ouMais, outre qu'en 1937 le Général des Jésuites vrages. Le simple parcours de la liste des titres
exprima le désir que ce travail fût composé en de ses contributions permet de mesurer l'ampleur
latin, Delehaye se rendit rapidement compte que de ses recherches. L'hagiographie proprement
l'entreprise exigeait de plus amples investiga- dite y tient bien évidemment la première place,
tions. La collaboration de tous les membres de mais aucune discipline ayant quelque rapport
la Société permit de mener à terme l'ouvrage avec cette science ne lui fut étrangère : l'histoire
qui, bien que portant le millésime de 1940, sortit générale et ecclésiastique, la philologie, l'archéoen réalité de presse en janvier 1941, sous le titre logie, le folklore y sont abondamment représenPropylaeum ad Acta Sanctorum Decembris..., tés et attestent de sa large érudition. Sa participaMartyrologium Romanum ad formam editionis tion à la revue se traduisit également par un bon
millier de recensions. Dans un style direct, partypicae scholiis historicis instructum.
Les Acta Sanctorum furent toujours pour lui fois mordant, voire caustique, elles font preuve
une priorité absolue. Il en déplorait souvent la de la critique la plus pénétrante.
Mais c'est à coup sûr dans ses ouvrages de
lenteur de parution, due non seulement à l'ampleur de la documentation à traiter, mais aussi synthèse (souvent élaborés à partir d'articles
au plan de l'œuvre qui suivait l'ordre du calen- plus restreints ou de conférences) que Delehaye
drier liturgique. Ce principe, adopté aux origines exerça au mieux son art d'hagiographe. Très tôt,
parce que jugé le meilleur, ne pouvait être aban- il eut une conscience aiguë des enjeux sous-jadonné. Sensible aux souhaits des érudits intéres- cents au renouvellement des méthodes historisés par les saints des derniers jours de l'année, ques, dans une époque fortement imprégnée de
Delehaye résolut de publier en 1936 son Etude positivisme et de rationalisme, et du malaise ensur le Légendier romain. Les saints de novembre gendré de ce fait au sein du monde scientifique.
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Nombre d'historiens ne pouvaient comprendre
que parmi les documents hagiographiques, il y
en eût tant qui fussent, en tout ou en partie, dénués de valeur historique. D'aucuns outrepassaient même les droits d'une légitime critique,
et en tiraient argument pour mettre en doute les
fondements, ou du moins certaines données de
la foi chrétienne. D'autres, par contre, se posaient en défenseurs intransigeants de la «tradition» déclarée intangible parce que réputée «ancienne». Il lui apparut indispensable de marquer
les limites de l'une et l'autre tendances, et plus
encore de mettre en lumière la valeur des
sources hagiographiques et de formuler avec rigueur les principes de leur interprétation.
Un premier ouvrage — développement d'un
article publié dans la Revue des questions historiques [74 = N.S. 30 (1903) p. 56-122] — parut
en 1905 sous le titre Les légendes hagiographiques [= Subsidia Hagiographica, 18]. Le retentissement en fut immédiatement très grand et
motiva trois rééditions (1906, 1927 et 1955,
cette dernière reproduisant en fait la précédente).
Il fut traduit en allemand et en anglais (1907) et
connut deux éditions italiennes (1906 et 1912).
Mais avec le temps, le travail fut sévèrement
jugé par certains milieux traditionalistes qui y
virent une entreprise de démolition. On était en
pleine crise moderniste et, lors de la parution de
la seconde édition italienne, le livre fut interdit
de lecture dans les séminaires italiens et faillit
même encourir la mise à l'Index pure et simple.
Il faut bien constater que l'auteur s'était attelé à
un travail critique des plus ardus, mettant en évidence la progressive déformation de faits bien
réels dans une littérature très prisée dans les
temps anciens, et montrant comment il était possible de départir l'histoire des enjolivements survenus au fil des siècles. Au cours de ses recherches sur les légendes hagiographiques, il
avait remarqué la «proportion d'uniformes dans
le chœur des martyrs». Ainsi s'exprimait-il dans
l'introduction de son livre intitulé Les légendes
grecques des saints militaires, qui fut au départ
un «mémoire» lu devant l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et dont la même institution patronna la publication, chez Picard, en
1909. Les origines du culte des martyrs [=Subsidia Hagiographica, 20, 1reéd., 1912, 2e éd.,
1933] s'attacha plus spécialement à «aborder le
côté historique du sujet, rechercher le point de
départ et suivre les principaux développements

du culte des saints dans le monde antique». Son
œuvre de méthode fut poursuivie par Les Passions des martyrs et les genres littéraires [=Subsidia Hagiographica, 13b, 1re éd., 1921, 2e éd.,
1966]. Il y proposait une classification des Actes
des martyrs : «les Passions historiques, les Panégyriques, les Passions épiques, les genres secondaires et genres mixtes», et une fois encore
mettait en évidence la dérive qu'avaient pu
connaître des faits authentiques. En 1913, il
avait entrepris en collaboration avec le professeur Paul Van den Ven, de l'Université de Louvain, des recherches à propos du stylitisme. Le
projet fut interrompu par la première guerre
mondiale et ne put aboutir qu'en 1923 à une
étude incomplète, mais où le souci critique était
à nouveau primordial, dans le volume intitulé
Les saints stylites [=Subsidia Hagiographica,
14]. Sanctus. Essai sur le culte des saints dans
l'antiquité [=Subsidia Hagiographica, 17,1927]
fut conçu par Delehaye comme un complément
aux Origines du culte des martyrs. En 1934,
dans ses Cinq leçons sur la méthode hagiographique [=Subsidia Hagiographica, 21], ouvrage
qui se voulait accessible au plus grand nombre,
il exposa, avec la clarté «mathématique» qui ne
l'avait jamais abandonné, ce qu'il considérait
comme les principes essentiels du travail d'hagiographe. Les têtes de chapitres sont à ce titre
très éloquentes : «I. Les coordonnées hagiographiques»; «II. Les récits»; «III. Les martyrologes»; «IV Les reliques des saints»; «V Les
saints dans l'art». Ce fut en quelque sorte le
bouquet final de son entreprise de réflexion sur
cette discipline, son «Discours de la méthode».
La lecture de ces ouvrages ne laisse pas d'impressionner par l'érudition et la rigueur de l'auteur. Certes la trame qui les relie tous est l'optique d'un historien dont la critique, appliquée à
une documentation des plus mouvantes, fut la
règle d'or. Mais on perçoit que Delehaye se voulut également le défenseur de l'honneur des héros de la foi. D'aucuns virent en lui un apologiste, parfois un peu trop intransigeant. Le
critique était aussi un croyant qui ne pouvait admettre que les saints fussent considérés purement et simplement comme les descendants des
dieux ou des héros des religions grecque et romaine, une thèse alors en vogue. Et s'il fut amené par ses travaux à constater que la littérature
hagiographique chrétienne avait adopté de nombreux procédés d'écriture hérités de la culture
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antique, il fut toujours guidé par une volonté
bien déterminée de mettre en évidence la spécificité de la sainteté chrétienne.
Sa compétence, qui le classe parmi les plus
grands maîtres de son temps, fut reconnue et
sanctionnée par divers prix et distinctions tant
en Belgique qu'à l'étranger. En 1910, il reçut le
prix décennal de philologie pour la publication
du Synaxaire de Constantinople et, en 1921, le
prix quinquennal d'histoire pour Les origines du
culte des martyrs. Elu membre correspondant de
l'Académie royale de Belgique en 1913, il en
devint membre effectif en 1919. En 1926, il entrait à l'Académie royale d'Archéologie de Belgique. Plusieurs Sociétés savantes étrangères
tinrent à le compter, à des titres divers, dans
leurs rangs. Il fut entre autres membre correspondant (1914), puis associé étranger (1925) de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de
l'Institut de France, membre de l'Académie
pontificale romaine d'Archéologie (1919), correspondant de l'Académie britannique (1920),
de l'Académie d'Histoire de Madrid, de l'Académie de Bucarest (1924), membre de la Société
des Etudes byzantines d'Athènes (1925), correspondant de l'Académie médiévale d'Amérique
(1926), associé de l'Académie nationale des
• Lincei d'Italie (1928), consulteur de la Congrégation des Rites (1930), et docteur honoris causa des prestigieuses Universités d'Oxford (1920)
et de Louvain (1926). La célébration de son jubilé de 50 années de vie religieuse, en 1927,
déborda le cadre d'une simple fête de famille.
Mgr Micara, nonce apostolique, présida la cérémonie religieuse, le roi Albert lui adressa personnellement ses félicitations et le premier ministre Henri Jaspar lui remit la cravate de
commandeur de l'Ordre de Leopold.
Evoquer sa personnalité n'est pas chose aisée.
Très discret sur ses sentiments personnels, il fut
un travailleur infatigable, un chef rude pour ses
collaborateurs tout autant que pour lui-même.
Mais son allure parfois un peu hautaine et
condescendante n'en cachait pas moins une âme
d'artiste. Un fait suffit à l'indiquer : il assurait
la direction de la chorale du Collège Saint-Michel. Il était un grand patriote, ce qui lui valut
notamment d'être incarcéré, durant la première
guerre, du 31 janvier au 30 octobre 1918. Il mit
à profit ces «loisirs forcés» pour composer,
presque sans livres, sa seule biographie de saint,
St Jean Berchmans (1599-1621), qui fut publiée
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à Paris en 1920, dans la collection Les saints.
Mais ce qui retient sans nul doute le plus l'attention, c'est son attachement profond à la Société des Bollandistes, dont il entreprit un jour
de raconter l'histoire [A travers trois siècles.
L'œuvre des Bollandistes. 1615-1915. (= Subsidia Hagiographica, 13a), V' éd., 1920, 2e éd.,
1959]. Chaque ligne témoigne de sa vénération
pour ses prédécesseurs, pour les fondateurs, Bolland et Henschenius, et en particulier à l'égard
de Papebroch, cet autre Anversois, dont il fît son
modèle.
Il demeura à la tâche jusqu'à la fin. L'inaction, qui accompagne si souvent le grand âge, lui
fut épargnée. La dernière maladie le frappa le 26
mars 1941. Le 1er avril, il s'éteignit paisiblement
après une courte agonie.
[P. Peeters], Le R.P. Hippolyte Delehaye, dans Analecta Bollandiana, t. 60, 1942, p. I-LII (bibliographie et
portrait photographique). — P. Peeters, Notice sur la
vie et les travaux du R.P. Hippolyte Delehaye, membre
de l'Académie, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, 109e année, Bruxelles, 1943, p. 55-89. — E.
de Strycker, L'œuvre d'un Bollandiste. Le Père Hippolyte Delehaye, S.I. (1859-1941), dans Année théologique, Paris, 1942, p. 1-19. — R.P. Blake, G.B. Phelan
& E.K. Rand, Hippolyte Delehaye, dans Speculum. A
Journal of Mediaeval Studies, 17/3, Cambridge, July
1942, p. 456-457. — C. Mohlberg, Il P. Ippolito Delehaye SJ. : Cinquant'anni di studi agiografici, dans
Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, 19, Rome, 1942-1943, p. 15-46. — G.
Ryckmans, Notice sur la vie et les travaux de M. Hippolyte Delehaye, associé étranger de l'Académie, dans
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes
rendus des séances de l'année 1943, (séance du 23
septembre 1943), Paris, p. 421-437. — M. Scaduto,
L'opera di un Bollandista : Il P. Ippolito Delehaye
(1859-1941), dans Civiltà cattolica, Rome, 1943, 1, p.
96-104, 168-176.
Jos. van der Straeten
et Bernard Joassart
Illustration : Planche V, face à la page 144.
Le Père Hippolyte Delehaye dans le jardin du
Collège Saint-Michel, vers 1925.
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membre du Conseil général de l'Université catholique de Louvain, secrétaire honoraire du
Conseil des Ministres, né à Vienne le 9 décembre 1889, décédé à Bruxelles le 12 août 1959.
Le comte de Lichtervelde, soit qu'il agît dans
le secret des Conseils, soit qu'il commentât à
l'adresse du public les événements passés ou
présents, fut essentiellement un esprit politique,
autrement dit un homme soucieux des problèmes que pose l'exercice du pouvoir et, plus
particulièrement, de ceux que doit résoudre,
pour vivre, l'Etat belge.
Après un doctorat en sciences politiques et
sociales, à l'Université de Louvain, il fut nommé, fin 1912, secrétaire du comte Charles de
Broqueville, chef du cabinet, alors au sommet
de sa carrière politique après les élections victorieuses du 2 juin. Sa tâche, au début fort modeste, consistait à rechercher dans les Annales
parlementaires les anciens discours des membres de l'opposition, de façon à les mettre en
contradiction avec leurs propos actuels. Frappé
par le savoir-faire de son collaborateur, Broqueville ne tarda pas à lui confier des missions plus
importantes. Constamment au côté de son chef,
Lichtervelde vécut ainsi les moments dramatiques qui suivirent l'ultimatum du 2 août 1914.
Fin de ce mois, sa connaissance de l'anglais lui
valut de faire partie d'une mission de propagande aux Etats-Unis, dirigée par Henry Carton
de Wiart. A peine rentré à Ostende, le 9 octobre,
il lui fallut se réfugier à Dunkerque où
s'installait en hâte le cabinet du ministre. La bataille de l'Yser commençait. Lichtervelde voulut
à plusieurs reprises s'engager dans l'armée, sa
chétive constitution le fit chaque fois réformer.
Il poursuivit donc son travail près de Broqueville, soit dans divers châteaux du nord de la
France, soit au Havre. En avril 1918, une étude
de sa main, où il s'était permis de contester le
pouvoir du Roi en tant que chef de l'armée, provoqua la colère d'Albert. Broqueville, qui avait
transmis l'écrit au Roi, tomba en disgrâce et démissionna peu après. Privé de l'appui de son
protecteur et persécuté par des jaloux, Lichtervelde vécut des moments pénibles. Edouard Empain le tira d'affaire en l'introduisant, aprèsguerre, comme secrétaire adjoint, dans la société
Auxilacs. Mettant à profit les loisirs que lui laissait sa nouvelle fonction, il entreprit la rédaction
de plusieurs écrits importants dont nous reparlerons. Lors du retour de Broqueville à la tête du

Gouvernement, en octobre 1932, Lichtervelde
devint chef de son cabinet en même temps que
secrétaire du Conseil. Ces derniers postes demeurèrent les siens de 1934 à 1937, sous les
ministères Theunis et van Zeeland. Après quoi
le comte Paul de Launoit l'appela au Conseil
d'administration de la Brufina, où il succéda à
Max-Léo Gérard en qualité de vice-président.
Au même moment, il présida le Conseil de la
Société nationale des Chemins de Fer vicinaux ;
enfin, de 1937 à 1954, il assuma la direction de
la Revue Générale, dont il était, depuis longtemps, un collaborateur assidu. Partisan de la
neutralité, il soutint dans cette publication la politique dite d'indépendance, menée par le Gouvernement, et préconisa en novembre 1939 (la
Belgique n'étant pas encore, à cette date, mêlée
aux hostilités) une paix de compromis. Après la
guerre, au cours des remous de la question
royale, il mena la même politique apaisante.
Tout en défendant Leopold III, il travailla activement, bien que vainement, à la réconciliation
de ce dernier avec Pierlot. Sa position, fort
nuancée, éloignée de tout sectarisme, exigerait,
pour être bien comprise, des commentaires étendus.
C'est moins toutefois par son activité politique, que par ses qualités de penseur et d'écrivain, que Louis de Lichtervelde accéda à la notoriété. L'attachement et la fierté qu'il éprouvait
pour la Belgique ne lui masquaient ni la fragilité
ni les faiblesses de celle-ci : l'absence de frontières naturelles, la dualité des langues, le manque de vigueur du sentiment national, l'attachement exagéré à la région et à la localité. Son
œuvre, pour qui la lit attentivement, révèle un
conflit entre deux tendances. La première
constate la précarité d'un pays menacé par les
forces désagrégeantes que nous avons dites, la
seconde fournit des raisons de croire en sa viabilité — raisons apparemment fondées, puisque
confirmées par la permanence de l'Etat.
Comment remédier aux faiblesses de celui-ci fut
l'objet de ses réflexions incessantes (Méditations pour le Centenaire, Bruxelles, 1930; La
Structure de l'Etat belge, Louvain 1932; La Réforme de l'Etat, dans la Revue catholique des
idées et des faits du 18-9-1936, p. 10-15). Loin
de préconiser le fédéralisme — dans lequel il
apercevait un danger grave, peut-être mortel —,
il recommandait le renforcement de l'autorité
centrale. Entendons par là, non la mise en place
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d'un gouvernement autoritaire, mais d'un gouvernement capable d'accomplir sérieusement sa
tâche. Insistons sur ce point, pour éviter l'équivoque : il ne s'agissait pas de tout bouleverser.
La Belgique n'avait à répudier aucune des libertés inscrites dans son pacte fondamental, mais à
les amender et à refréner d'éventuels abus. De
là son soutien au Centre d'Etudes pour la Réforme de l'Etat (C.E.R.E.), où, à côté de René
Marcq, de Max-Léo Gérard, de Pierre Wigny et
de beaucoup d'autres, il joua un rôle actif, en
présidant notamment la première commission
(le pouvoir exécutif) et la cinquième commission (la structure de l'Etat).
Une analyse plus fine et plus poussée de ses
conceptions mènerait à l'examen de leur lente
évolution. Parti, durant la première guerre, de
vues proches de celles de Fernand Neuray et de
Pierre Nothomb, il aboutira, peu avant la seconde, à l'idée d'un rapprochement étroit avec
les Pays-Bas ainsi qu'avec le Grand-Duché de
Luxembourg. La pensée maîtresse de la Maison
de Bourgogne, la constitution d'une force intermédiaire entre la France et l'Allemagne demeure, écrira-t-il, la loi de notre destinée. L'idée
lotharingienne, dépouillée de son caractère archaïque et privée de toute ambition territoriale,
devint chez lui une idée-force. Le rêve, sinon
d'une fédération, au moins d'une alliance des
pays d'entre-deux, prit définitivement le dessus
sur celui, caressé autrefois, d'une Belgique
agrandie. De même, bien que répudiant toujours
le fédéralisme, il reconnaîtra ouvertement le
droit, non seulement à l'existence, mais au soutien et à l'encouragement par l'Etat, des deux
communautés nationales.
Tout en faisant confiance à la raison et à la
discussion, Louis de Lichtervelde avait depuis
longtemps compris l'importance, en politique,
des forces affectives. Un des moyens de fortifier
la cohésion des citoyens et leur attachement au
pays était, croyait-il, le rappel des grands moments vécus en commun par leurs ancêtres.
L'histoire pouvait, de cette façon, servir les desseins de l'homme d'Etat, en formant l'esprit public. L'essai sur le Congrès national (1reéd.,
Bruxelles, 1922; 2e éd., ibidem, 1945), où il raconte la geste des fondateurs de notre indépendance, révéla son talent d'écrivain et de penseur.
Un second essai, une biographie de Leopold II
(Bruxelles, 1926) assit définitivement sa réputation et son autorité. Les thèmes que nous

connaissons reparurent dans cet ouvrage sous la
forme symbolique d'une lutte entre un roi génial
et solitaire et un peuple incompréhensif, voire
hostile. Quand un ouvrage unit le sérieux de la
documentation, la profondeur des réflexions,
l'unité du dessein, la majesté du style, avec le
mouvement et la vie, il n'est pas excessif,
croyons-nous, de parler d'un chef-d'œuvre. Le
succès fut éclatant : c'est bien, comme l'écrivit
Henri Pirenne, un livre qu'on ne pouvait pas ne
pas avoir lu (7 éditions, 36.000 exemplaires vendus, traduction en langue anglaise). L'élite du
pays, qui regrettait aujourd'hui son indifférence
ou ses critiques d'hier à l'égard de Léopold II,
fit amende honorable; les jeunes intellectuels
francophones de la Jeunesse nouvelle et de
l'Autorité, saluèrent l'auteur comme un Maître.
Suivit alors un nouvel ouvrage intitulé Leopold
Ier et la formation de la Belgique contemporaine
(Bruxelles, 1929). Encore que correctement
composé et rédigé, il manquait d'inspiration et
de souffle, et fut moins apprécié. Par après, il
envisagea une biographie du comte de Broqueville, mais ne donna pas suite au projet, sinon
sous une forme fragmentaire (Avant l'Orage,
Bruxelles, 1938).
L'Académie royale de Belgique, reconnaissant les mérites de Louis de Lichtervelde, l'appela en son sein comme correspondant en 1946
et comme membre effectif en 1948. Les portraits
de Jules Van den Heuvel, de Louis Wodon et
d'Henry Carton de Wiart, qu'il présenta à ses
confrères (Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, 1950, p. 87-124; 1955, p. 65-88;
1956, p. 215-276) comptent, pour la finesse et
la justesse du trait, parmi les plus parfaits du
genre.
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H. Haag, Le comte Louis de Lichtervelde, dans Revue
générale belge, décembre 1959, p. 1-26. — D. Ryelandt, Un Maître, ibidem, p. 27-35. — R. Aubert et H.
Haag, Notice sur le comte Louis de Lichtervelde, dans
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 141,
Bruxelles, 1975, p. 71-93 (portrait photographique et
bibliographie de L. de Lichtervelde).
Henri Haag
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médiat en Empire, comte de Fauquembergues et
pair du comté d'Artois; baron de Belœil et sénéchal-maréchal du Hainaut, baron d'Antoing et
premier ber, connétable héréditaire et guidon des
Flandres ; seigneur de Baudour et pair du comté
de Namur; grand d'Espagne de la première
classe; chevalier de la Toison d'Or, commandeur de l'Ordre de Marie-Thérèse; chambellan
de LL. MM. II.; lieutenant-général et colonel
propriétaire d'un régiment d'infanterie, colonel
des Armées de S.M. l'Impératrice de Toutes les
Russies, gouverneur militaire de la ville de
Mons, capitaine des Archers du Palais et des
Trabans de la Garde impériale (Trabanorum seu
Satrapum Turma), feldmaréchal ; né à Bruxelles
le 23 mai 1735, décédé à Vienne le 13 décembre
1814.
Charles-Joseph, le cadet des quatre enfants de
S.A. le prince Claude-Lamoral II de Ligne
(1685-1766) et de sa femme Elisabeth-Alexandrine de Salm (1704-1739), naquit dans l'hôtel
que possédait sa famille à Bruxelles, près de
l'emplacement de l'actuelle rue de Ligne, et fut
aussitôt baptisé par dispense ecclésiastique
parce qu'on craignait pour sa vie. Ayant l'empereur du Saint-Empire Charles VI et sa sœur Marie-Elisabeth de Habsbourg, régente des PaysBas autrichiens pour parrain et pour marraine, il
était tenu sur les fonts baptismaux par une sagefemme et par un aumônier du régiment de son
père, feldmaréchal au service de l'Empire. Symboles de l'avenir de l'enfant, ces deux groupes
— le mondain et le militaire —, allaient désormais se disputer la primauté dans sa carrière ; ce
sont eux qui ont suggéré la présentation qui suit,
à compléter par une appréciation de l'homme et
de son œuvre pour le lecteur moderne.
La famille de cet héritier d'un nom illustre
depuis au moins le Xle siècle comptait des parentés dans tout l'Empire et dans beaucoup de
familles nobles ou régnantes de pays étrangers;
elles constituaient tout autant que sa patrie —
carrefour non seulement de deux pays, mais aussi de deux cultures —, un élément essentiel pour
la formation de ce qui sera plus tard le cosmopolitisme du prince.
Son enfance se déroula entre la maison natale
et Belœil, propriété échue à la famille en 1397
et sise près de Mons dans le Hainaut, berceau de
ses aïeux. Développé au début du XVIIIe siècle
dans le goût français par l'architecte Chevotet et
le jardinier Bergé pour son père, ce domaine mé-

ritait, et mérite encore, le sobriquet de «Versailles belge». C'est dans l'attachement à la fois
tendre et profond que lui inspirèrent ces lieux
que se trouve l'origine des œuvres les plus célèbre du prince Charles-Joseph.
Parmi les événements qui ont le plus marqué
le jeune âge du prince, il faut retenir le siège de
Bruxelles par les Français en 1745, pendant lequel l'hôtel familial fut endommagé et où son
père et son oncle, autre maréchal de l'Empire,
furent faits prisonniers. D'un égal intérêt étaient
les fêtes qu'offrait en temps de paix son père à
des notabilités de l'époque, soit à Bruxelles, soit
à Belœil, dans une sorte de féerie dont le souvenir ne cessa, même dans sa vieillesse, d'impressionner Charles-Joseph, au même titre que le
charme de représentations théâtrales auxquelles
il put assister à la Monnaie de Bruxelles. Mais
ce qui est probablement le plus important de
tous ces événements qui vont préparer la double
carrière du futur homme de guerre et de
l'homme de lettres en herbe, c'est son éducation.
La coutume à l'époque étant qu'on remît les
petits enfants entre les mains d'une nourrice à la
campagne, le jeune Charles-Joseph fut longtemps laissé chez une demoiselle Ducoron, laquelle, prétendit-il, ne tarda pas à éveiller ses
sens, tant il était joli et son charme irrésistible.
Les années suivantes virent une succession de
maîtres, petits-maîtres, fanfarons, militaires, exjésuites et même un janséniste, qui s'étaient attiré l'attention du prince Claude-Lamoral pour
l'éducation de son fils. Ce ne fut que vers l'âge
de dix ans que celui-ci reçut un tuteur de qualité,
tout récemment encore professeur à Louis-leGrand à Paris, qui allait marquer à jamais l'esprit de son jeune pupille. Ce jésuite, le père de
La Porte, Agenais, était le premier à soupçonner
ce que pourrait représenter la vie intellectuelle
pour son élève. Il s'y consacra avec un tel succès que plus tard le prince ne manqua pas de lui
témoigner sa profonde reconnaissance de «toute
cette fleur d'humanités» que le prêtre avait réussi à cultiver chez lui. Non seulement y avait-il
du latin et des mathématiques, mais aussi de la
littérature française classique, de sorte que
Charles-Joseph se remémorait facilement encore
à la fin de sa vie quelques-unes des Odes d'Horace ou des vers de Virgile avec le même plaisir
qu'il mettait à tourner un couplet en français.
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Mais plus important encore fut la lecture de
livres d'histoire ou de classiques de l'art militaire. Dans l'atmosphère de hauts faits d'armes
et de bouleversements historiques qui régnait
alors, il n'est pas surprenant que le jeune
Charles-Joseph s'enthousiasmât pour l'héroïsme : «Je dévorais Quinte-Curce et les Commentaires [de César] que je trouvai dans une
vieille bibliothèque du château de Baudour, et je
croyais devenir ce qu'ils étaient. Le siège de
Prague [de 1742], la sortie, l'escalade, me tournaient la tête. Cela me remit dans mon ardeur
militaire. Je croyais devenir au moins un maréchal de Saxe... J'étais fou d'héroïsme. Charles
XII et Condé m'empêchaient de dormir. Il me
semblait que je devais l'emporter sur eux. Je me
pâmais sur Polybe, je commentais les Commentaires de Folard.»
Et puisque dans sa famille les valeurs militaires — pour ne pas dire : chevaleresques —,
formaient l'étoffe de la vie et de toute une
conception philosophique, il était normal que le
jeune homme fût destiné à la carrière de soldat.
Il en était si conscient lui-même que, à peine âgé
de douze ans, il entretenait une correspondance
avec un capitaine du régiment français de
Royal-Vaisseaux, alors en garnison à Condé;
aux premiers combats, Charles-Joseph se promettait de s'évader de la maison paternelle et de
s'enrôler dans la compagnie de ce capitaine sous
un nom d'emprunt afin de participer à la guerre,
de se couvrir de gloire et d'être promu officier,
ne devant cette ascension fulgurante qu'à son
seul mérite.
Le sort en décida autrement et la même année
le vit enrôlé comme enseigne dans le régiment
de Ligne que possédait son père. Ainsi le pli
était pris. Dorénavant, ce ne sera que camps,
batailles ou engagements, sa vie de militaire
étant toute tracée. Promu capitaine en 1755 et
colonel-commandant en 1758, il participa dans
la Guerre de Sept Ans aux batailles de Kolin
(1757), de Hochkirch (1758), de Maxen (1759),
et à l'incursion de Berlin (1760) entre autres. En
1764, il devint général-major et en 1771, lieutenant-général, propriétaire du régiment de LigneInfanterie (K.K. n° 30, anciennement Saxe-Gotha, dispersé au XIXe siècle).
En 1780, l'un des bénéfices de son premier
voyage en Russie, c'est qu'il rentra en Europe
muni d'un brevet de colonel des Armées de
l'impératrice Catherine II. Il sera tenu de mon-

trer qu'il méritait cet honneur lors de la
deuxième guerre de la Tsarine contre les Turcs
en 1787-1788, au cours de laquelle il participera
à la campagne de Moldavie et au siège d'Ochakov, avant de passer du côté des alliés autrichiens. Devant Zemun en Yougoslavie moderne,
il est nommé grand-maître de l'artillerie, et pour
son rôle dans le siège de Belgrade peu après
(octobre 1789), il sera nommé commandeur de
l'Ordre de Marie-Thérèse. Mais son heure
comme chef militaire était en train de passer.
Dans les luttes contre Napoléon (ou «Brouillon
1er» comme il aimait à le surnommer) on évita
de faire appel au prince ou à ses connaissances
en matière militaire. Si en 1807 il fut nommé
capitaine des Trabans de la Garde impériale ou
encore, l'année suivante, feldmaréchal, ce
n'était qu'en souvenir de ses services passés,
comme de sa fidélité envers ses maîtres de
l'auguste maison de Habsbourg.
Mais même dans les années les plus difficiles
de sa carrière, il persista dans la poursuite de son
rêve de gloire militaire. S'il ne pouvait se couvrir des lauriers du vainqueur sur le champ
d'honneur, du moins le pouvait-il en imagination. Ainsi dans des écrits variés et toujours plus
nombreux continua-t-il à célébrer la vie militaire
aussi bien que celle de ses héros. C'était là un
théâtre d'action qu'il n'avait jamais abandonné,
depuis l'âge même de quinze ans où il avait
composé un Discours sur la profession des
armes, dont il était encore assez fier en 1795
pour le comprendre dans le tome 10 de ses Mélanges militaires, littéraires et sentimentaires
(34 volumes, Vienne-Dresde, 1795-1811, ciaprès : Mélanges). En 1780, voulant rendre sa
vigueur et son esprit à l'armée et surtout à ses
chefs, il fit publier dans le goût de l'époque des
Fantaisies et des Préjugés militaires (2 volumes,
«Kralovelhota») qui s'attaquaient à quelquesuns des problèmes qui avaient sans doute contribué aux pertes subies par l'Autriche dans la
Guerre de Sept Ans. Mélange de conseils pratiques en tous genres — techniques aussi bien que
psychologiques —, ces petits volumes sont aussi
un trésor de réflexions personnelles où finesse et
profondeur sont intimement mêlées, contribuant
non seulement à leur charme, mais aussi à leur
utilité. De fait, jusque vers l'époque de la première guerre mondiale, ils firent autorité. Ligne
persista dans cette même voie, mais plus indirectement, avec une version française de L'Ins-
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truction secrète du Roi de Prusse [Frédéric II]
(Belœil-Bruxelles, 1787), où les révélations sur
la stratégie prussienne pouvaient — aimait-il à
penser —, servir sinon de modèle, du moins
d'avertissement aux militaires de son pays, mais
c'était en grande partie peine perdue.
Le prince s'en retourna à son enthousiasme
premier, l'héroïsme, et au tournant du XIXe siècle employa ses loisirs forcés à Vienne à retracer
la vie de quelques héros d'antan dans des écrits
tels que son Mémoire sur les grands généraux
de la Guerre de Trente Ans (Mélanges 19,
1797), où il y a encore à apprendre non seulement sur la guerre elle-même mais sur des personnalités aujourd'hui tombées dans l'oubli qui
en ont influencé le cours. Dans d'autres volumes
de la même série, Ligne recrée, non sans complaisance, quelques étapes de sa propre carrière,
ainsi que dans Mon Journal de la Guerre de
Sept Ans (Mélanges 16, 1796), Mon Journal de
la Guerre de Sept Mois... et de la Guerre de Sept
Jours (Mélanges 17, 1796), et dans ses Lettres
sur la dernière Guerre des Turcs (Mélanges 7,
1796), auxquels il faut adjoindre la Relation de
ma campagne de 1788-1789 (Mélanges 24,
1801). L'ensemble est à compléter par l'extraordinaire Catalogue raisonné des livres militaires
de la bibliothèque de SA. le Prince de Ligne
(Mélanges 28, 1805). Non comprise dans les
Mélanges mais importante comme expression
personnelle aussi bien que théorique, est la correspondance du prince avec le général-comte de
Grünne en 1809 (Annales Prince de Ligne, vol.
1, 1920, p. 193-219); celle-ci révèle l'individu
froissé dans son amour-propre de ne pas avoir
été appelé aux plus hauts commandements dans
les guerres contre la République française et Napoléon; elle est foncièrement injuste, mais non
sans fondement dans une réalité contemporaine
qu'il essaie de dominer par des pointes d'esprit
mal comprises de ses supérieurs et indicative de
la société au sein de laquelle le prince évoluait.
Le monde du prince de Ligne était bien celui
que sa vieille connaissance Talleyrand caractérisait comme celui de « la douceur de vivre », francophone et cosmopolite. En effet, chambellan de
S.M.I.R.A. à l'âge de quinze ans, ce fils de la
Wallonie épousa cinq ans après l'une des héritières de l'Europe centrale. C'était comme le
voulaient les usages de l'époque et du milieu, un
mariage de convenance, l'épousée n'ayant que
quinze ans et étant prête à tout sacrifier pour son

mari. Marie-Françoise de Liechtenstein fut la
compagne parfaite de l'homme sociable et dépensier que fut Charles-Joseph de Ligne. A la fin
de ses jours, le prince pouvait reconnaître en elle
le dévouement et l'astuce qu'on dit caractéristiques des femmes de Montaigne ou de Montesquieu. Au cours d'une vie qui s'acheva en 1821
lorsqu'elle était âgée de quatre-vingt-deux ans,
elle lui donna sept enfants, à commencer par
Marie-Christine (1757-1830), qui épousa le
comte (plus tard, prince) Clary; Charles (17591792), le benjamin, qui épousa la princesse Hélène Massalska (plus tard comtesse Potocka);
François-Léopold (1764-1771) mort en bas âge;
et Louis (1766-1813), continuateur de la lignée,
mari de la comtesse Van der Noot de Duras;
puis Adalbert-Xavier (1767-1771) mort en bas
âge; Euphémie (1773-1834), épouse du comte
Pálffy-Erdody, et enfin Flore (1775-1849) mariée au baron Spiegel.
Envoyé à Versailles en 1758 avec la nouvelle
de la victoire de Maxen sur Frédéric II, CharlesJoseph fait sa première entrée à la Cour de Louis
XV. Ebloui et ennuyé à la fois, il se tire de cette
rencontre avec la haute société française avec
force de compliments. Son désir d'y retourner
au plus vite ne se réalise que plus tard, après la
mort de son père, survenue en 1766. C'est alors
qu'entré en possession d'un patrimoine considérable il entreprend de partager son temps entre
Bruxelles, Vienne et la France, où l'on peut le
voir pendant une partie de chaque année à Paris
ou à Versailles. C'est là que débute vraiment sa
vie de cosmopolite.
Aidé par son amabilité toute française, par
l'élégance de son expression et surtout sans
doute par la prodigalité avec laquelle il dispose
de sa fortune comme de son esprit, il compte de
nombreux amis et d'éclatantes sympathies. C'est
ainsi que le plaisir en vient à dominer une vie,
où voyages, fêtes, et amusements en tout genre
occupent le premier rang. Grâce au va-et-vient
de cette activité continue et à cette perpétuelle
ebullition, il réussit à amuser Voltaire à Ferney
ou à interviewer Jean-Jacques Rousseau à Paris.
Il connaît Mesdames Du Deffand et Geoffrin par
la fréquentation de leurs salons, où il remarque
Favart, Cubières, Dorât et d'autres minores de la
frétaille littéraire, pour ne rien dire de Marmontel ou de Diderot. De retour dans sa patrie, il se
lie d'amitié avec deux des filles du metteur en
scène Servandoni d'Hannetaire, Angélique et
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Eugénie, et réunit autour de lui dans son domaine de Baudour (près de Mons) tout un cercle
d'adeptes qui trouvent leur délassement dans des
impromptus poétiques ou dramatiques. Ces réunions cordiales sous la direction d'Angélique
vont durer, hormis quelques interruptions, jusque vers 1787 qui marque le départ du prince
pour d'autres horizons.
C'est à 1770 que remontent ses relations plus
étroites avec les grands de ce monde qui ne sont
pas de la famille de Joseph II, parmi lesquels
Frédéric II, le futur Gustave III de Suède et le
comte d'Artois (Charles X de France). Grâce à
ce dernier, il sera invité chaque année à passer
plusieurs mois de suite à Versailles où la sœur
de son suzerain, Marie-Antoinette, le prend en
affection. En vertu de son expérience en jardinage acquise à Belœil qu'il pense transformer
dans le goût anglais à partir de 1775, il assiste à
la construction du Temple d'Amour dans les jardins du Petit Trianon pour plaire à la Reine.
L'année d'après, c'est celle-ci et le roi
Louis XVI qui signent le contrat de mariage de
la princesse polonaise Hélène Massalska avec le
fils aîné du prince. La cérémonie qui a lieu à
Versailles est suivie d'une fête somptueuse de
huit jours à Belœil.
En 1780, pour régler les affaires de sa bru,
Charles-Joseph voyage à Saint-Pétersbourg, où
il est présenté à Catherine II. Il échoue dans son
entreprise mais il fait la conquête de la Tsarine
qui n'est pas indifférente aux charmes de son
hôte ; dorénavant, le prince ne cessera de chanter
les louanges de Catherine «le Grand». Au retour
de ce long périple, il est élu à l'indigénat en
Pologne, mais se hâte de quitter le pays pour
recevoir Joseph II à Belœil. Il reprend vite une
existence mouvementée et, depuis ses terres aux
Pays-Bas, voyage à Spa, à Venise, de nouveau à
Versailles et fait en 1784 une expérience toute
neuve à Lyon, où il assiste en compagnie de son
fils Charles à l'ascension aérostatique de Pilâtre
de Rosier. Après un autre bref séjour à la Cour
de Russie en 1786, commence ce qui sera pour
le prince la grande aventure et le suprême enchantement de sa vie : le voyage en Tauride de
Catherine II et de sa Cour.
En avril 1787, le prince rejoint la Tsarine à
Kiev pour s'embarquer avec elle, son favori Mamonov, Potemkine son ministre tout-puissant, le
comte de Ségur ambassadeur de France, et Alleyne Fitz-Herbert ambassadeur d'Angleterre,

sur le Dnieper. Après avoir été rejointe par Stanislas-Auguste roi de Pologne à Kaniev et par
Joseph II à Kherson, la caravane continue jusqu'en Crimée, où le prince reçoit des mains de
Catherine II les terres de Nikita et de Parthenité,
près de Yalta. Pour lui, c'est l'apogée de sa carrière de courtisan et de cosmopolite. Peu après,
Joseph II venant à mourir, le prince se voit impliqué (probablement à tort) dans la révolte brabançonne de 1789 et condamné à l'exil, d'abord
à Belgrade, puis à Vienne.
Il ne se laisse pas décourager pour autant et
s'occupe très activement de l'aménagement
d'une demeure sur le Kahlenberg, achetée en
1783 et située un peu en dehors de l'agglomération de la capitale autrichienne d'alors. De nouveau il se consacre au jardinage, corrigeant et
augmentant son célèbre traité de 1781-1786,
Coup-d'Œil sur Belœil. Il compose, en outre, un
exemple critique en la matière dans un pamphlet, Mon Refuge, ou, Satire sur l'abus des jardins modernes, qui ne verra le jour que quelques
années plus tard, en 1801 à Londres.
Petit à petit, il est réintégré dans la vie de la
Cour d'Autriche et c'est en sa qualité de chambellan qu'il assiste au couronnement du nouvel
empereur Leopold II à Francfort en reprenant sa
vie d'antan avec plusieurs voyages entre Vienne
et les Pays-Bas. Les portes de la France, et surtout de Versailles, lui étant fermées à cause de
la Révolution, il se contente de recréer, dans la
mesure du possible, sa vie antérieure et de recevoir à Belœil, des réfugiés français jusqu'à ce
qu'il doive lui-même prendre la route de l'émigration après la bataille de Fleurus en 1794. Il
vivra désormais presque sans fortune dans une
petite maison du Mölkerbastei à Vienne qu'il
appellera son «bâton de perroquet», avec sa
femme, ses filles non encore mariées et sa petite
fille Tirine «la petite ligne qui n'est pas droite»,
future comtesse O'Donnel de Tyrconnel, légitimée en 1810. A la belle saison, il voyage jusqu'à
Toeplitz en Bohême où il descendra chez sa
fille, la princesse Clary-Aldringen pour prendre
les eaux et pour goûter un reste de la vie d'avant
'89 avec d'anciens amis — et quelques nouveaux. Parmi ceux-ci figurent les noms de
Goethe, de Beethoven, et de Madame de Kriidener, la dame de la Sainte Alliance. Avec la vente
de ses terres de Crimée en 1795 et celle d'autres
de ses possessions en 1804, sa fortune se rétablit
quelque peu. En dépit de son quasi-abandon par
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le Gouvernement, il reprend ses fonctions auprès de la Cour en 1807 avec sa nomination au
grade de capitaine de la Garde impériale, suivie
en 1808 par l'élévation au rang de feldmaréchal.
Si, comme signe avant-coureur du retour de la
fortune, il s'est mis dès 1795 à publier les premiers volumes de ses Mélanges, la consécration
ne viendra qu'en 1809 avec la publication par
Madame de Staël des Pensées et réflexions du
Maréchal-Prince de Ligne, qui connaît un succès retentissant (quatre éditions en moins d'une
année) et lui assure une place au firmament littéraire. Cette anthologie donne bientôt lieu à
celles de Propiac et de «M. B[oufflers]», qui
prolongent le succès du livre comme celui du
prince.
Charles-Joseph continua à voyager à l'intérieur de l'Empire, à Lemberg, à Dresde, à Pressbourg, à Weimar, à Prague, et comme auparavant à Toeplitz et à d'autres villes d'eau. Cette
activité atteint son comble au Congrès de
Vienne où le prince prend une part, pour dire le
moins frénétique, aux bals et autres passe-temps
mondains. C'est en partie pour lui un monde
ressuscité — celui de ses plus beaux jours —,
mais c'est au fond le tocsin du cosmopolitisme
de l'Ancien Régime. Et si le prince réussit à en
camper les caractéristiques les plus saillantes par
quelques bons mots ou boutades bien connues,
ces fêtes marquent néanmoins la fin de sa propre
carrière. Il meurt d'un refroidissement attrapé à
un rendez-vous amoureux le 13 décembre 1814
et son cortège funèbre s'acheminant vers le Kahlenberg, où il est enterré, est suivi par un parterre de rois.
En dépit de ce qui peut sembler la facilité
sinon la futilité de cette vie de grand seigneur,
c'est néanmoins à sa vie de cosmopolite que
nous devons quelques-uns de ses écrits les plus
célèbres, comme les plus typiques de l'homme
et de son époque. Fruit des veillées de Baudour,
ses Lettres à Eugénie (Bruxelles-Paris, 1774)
forment un ensemble de conseils pratiques pour
les amateurs de théâtre et surtout de théâtre de
société. Ses idées sur la déclamation, par exemple, sont en partie dérivées d'auteurs anciens,
mais aussi en partie de ses propres expériences
soit à Bruxelles soit à Baudour. Ces lettres furent
suivies de près par deux essais dans le genre
dramatique : le livret d'opéra Céphalide, ou, les
autres mariages samnites (Bruxelles, 1777) et la
comédie-pastorale Colette et Lucas (Belœil-

Bruxelles, 1781), composée pour les fêtes de
Belœil célébrant le mariage du jeune Charles de
Ligne avec la princesse Hélène Massalska. Mais
les Mélanges en renferment bien d'autres, distribuées entre les volumes 18 et 32 (1796-1802).
Quelques autres furent écrites antérieurement et
non recueillies dans la collection complète,
comme le proverbe L'Amant ridicule, ou, Bonne
renommé vaut mieux que ceinture dorée, composé chez Catherine II pour son théâtre de l'Hermitage (Saint-Pétersbourg, 1788).
Viennent ensuite les vers de circonstances
dont la quantité est typique du genre et de
l'homme, comme de la société que fréquenta celui-ci. Mais la qualité en est parfois surprenante
et laisse percer ce que sera le romantisme sentimental, méritant par là plus d'intérêt que ces
vers n'ont suscité jusqu'ici. Les différents recueils où l'on retrouve ces exemples s'étendent
de ses Poésies légères («Baudour», 1781) jusqu'au volume 31 (1808) des Mélanges, en passant par ses Mélanges de littérature («Philosophopolis», 1783) ou par plusieurs «voyages
pittoresques» (Mélanges ... sentimentaires» 21,
1801).
L'adjectif de ce dernier titre doit éveiller la
curiosité du lecteur averti par tout ce qu'il comporte d'intéressant pour le mouvement des idées
à la fin du XVIIIesiècle et au début du XIXe
siècle. Le prince de Ligne fut mêlé à tout ce qui
se passait alors, et, bien que de façon individualiste, se hâta de le mettre en pratique. Tel est le
cas de ce genre peu apprécié jusqu'alors, le roman. Partant des faits de la vie militaire et de
ses propres expériences, Ligne débuta dans le
monde romanesque avec une sorte de «vie romancée», Mémoire sur les campagnes faites...
par le comte de Bussy-Rabutin (Paris, 1773),
suivie d'autres écrits de la même trempe comme
Mémoire sur les campagnes du Prince Louis de
Baden [sic] (Paris, 1787), Mémoire sur le comte
de Bonneval (Mélanges 26, 1802) et couronnée
par son plus grand succès de librairie, La vie du
Prince Eugène de Savoie (Weimar, 1809), qui
connut de suite plusieurs éditions ainsi que des
traductions en anglais et en allemand. Ce livre
fit autorité jusqu'à ce que l'on découvrît que le
véritable auteur en était le prince de Ligne. Mais
l'anonymat recherché par Charles-Joseph dans
ces supercheries reste à expliquer.
Entre-temps, il voulut se mettre à la mode du
jour en composant les Lettres de Fédor à Al133
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phonsine (écrites en 1814; Paris, 1921) et la prétendue suite au roman Valérie par Madame de
Kriidener {Mélanges 29, 1807) sur lesquelles
tout n'est pas encore dit du point de vue stylistique ou formel, sans parler des intentions autoriales ni de leur psychologie curieuse. Probablement son chef-d'œuvre dans le domaine du
roman est Contes immoraux, ou Conversations
de Bélial ou le bon diable (Mélanges 23, 1801).
Le charme et la modernité de ce texte ont été
relevés et commentés par plusieurs critiques,
mais la meilleure caractérisation est due à la
plume de Franz Hellens qui écrit «On a l'impression... d'entrer dans un jardin d'une étrange
tenue, où les parties cultivées, qui ne sont pas
rares, sont compensées par d'autres d'une absolue sauvagerie. Ou plutôt, jetant un regard circulaire sur ces terres d'aspect différent, il semble
que tout y soit en ordre, c'est-à-dire, tracé avec
art, à l'anglaise généralement, mais avec des négligences de détails dont on se demande si elles
sont voulues ou si elles ont échappé à l'attention
du jardinier... De la négligence. Ce testament littéraire du prince de Ligne tient dans ce mot à la
fois terrible et serein.» (Nouvelle Revue française, 7, 1956, p. 431-441). A côté de ces qualités, les problèmes de l'oralité et des stratégies
littéraires employées dans l'élaboration de l'intrigue (traités dans un excellent mémoire de
Louvain en 1978 par Melle Françoise Lecomte),
s'ajoutent aux questions de la critique sociale,
de l'humour, et de la vision utopique du prince.
Mais pour qui sait lire cet auteur paradoxal,
ce sont précisément les traits qui se retrouvent
dans son œuvre la mieux connue, Coup-d'Œil
sur Belœil dont l'histoire compliquée des éditions (Belœil-Bruxelles, 1781 et 1786; Mélanges 8-9, 1795) vient d'être tirée au clair
(Nouvelles Annales, 2, 1987, p. 7-75). En dépit
du sujet nominal — les jardins de Belœil —, et
en dépit des conseils en matière de jardinage qui
l'étoffent, cette œuvre reste difficile à classer. A
tout moment, le prince interrompt son discours
par des remarques autobiographiques et des détails concrets pour passer rapidement à quelques
observations morales ou même philosophiques,
comme dans la conclusion : «Heureux, si
j'avais pu réussir, si en embellissant la nature,
ou plutôt en m'en rapprochant, disons mieux, en
la faisant sentir, je pouvais donner du goût pour
elle; de nos jardins, elle nous mènerait ailleurs;
nos esprits n'auraient plus recours qu'à son pou-

voir; nos cœurs, plus purs, seraient le Temple le
plus précieux qu'on pût lui dédier. Nos âmes
s'échaufferaient de son mérite, la vérité reviendrait habiter parmi nous, la justice quitterait les
cieux, et plus heureux cent fois que dans
l'Olympe, les Dieux prieraient les hommes de
les recevoir parmi eux.» (Mélanges 9, 1795,
p. 179). Vrai reflet d'un homme et d'une époque, le Coup-d'Œil reste sui generis.
On ne saurait en dire autant des autres écrits
du prince jalonnant sa carrière de cosmopolite et
qui montrent à quel point il avait réussi à jouer
son rôle sur le grand théâtre du monde : il s'agit
d'une part des éditions d'œuvres d'autres mains,
et d'autre part d'ouvrages qui lui furent dédiés.
Parmi ceux-ci, le plus important comme le plus
impressionnant témoignage de son influence et
de l'amitié qu'il inspirait furent les Mémoires de
Casanova et la Description des nouveaux jardins
d'Alexandre de Laborde. Parmi ceux-là, nous ne
citerons que les Chansons de l'abbé Pages (Belœil, 1781), le Recueil de poésies par le chevalier de Lisle (Bruxelles, 1782), et Les Amusements, gayetés et frivolités d'un bon Picard
[Pierre-Antoine Laplace] (Londres, 1783).
L'inscription gravée sur la pierre tombale du
prince fait allusion à ses deux carrières : militaire et mondaine. On peut encore y lire : «A
Charles-Lamoral, Prince de Ligne, Feldmaréchal, Capitaine de la Garde, à l'homme de
guerre, à l'homme de lettres remarquable. Né le
23 mai 1735, décédé le 13 décembre 1814.»
(Œuvres choisies, édition Guy, p. XLII). Néanmoins, cette inscription laisse de côté tout un
aspect de la vie de l'esprit du prince de Ligne
qui attire l'attention et charme le lecteur moderne : son sens de l'individualisme.
Caractéristique romantique s'il en fût, le développement de ce sentiment avec son va-etvient perpétuel et ses multiples détours correspondent à l'analyse qu'en fera Stendhal aux
environs de 1830 sous le nom d'égotisme. Mais
chez Ligne, cela donne aussi naissance à beaucoup de questions touchant l'élément personnel
dans des œuvres telles que le Coup-d'Œil,
comme nous venons de le constater. Pourtant, il
y a d'autres ouvrages parmi lesquels se placent
la plupart de ses efforts littéraires et qui ne se
laissent pas facilement classer sous l'une ou
l'autre des deux rubriques que nous avons choisies pour cet examen et qui restent ce qu'il y a
de plus caractéristique chez lui. On pense
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d'abord aux célèbres Lettres à la marquise de
Coigny (Mélanges 21, 1801), mais il y a également plusieurs mémoires (De moi, Mélanges 10,
1796, ou Sur les Juifs, etc. Mélanges 21, 1801),
l'important Dialogue entre un esprit fort et un
capucin (Mélanges 21, 1801), plus l'inestimable
trésor que sont les Fragments de l'histoire de ma
vie (écrits en 1795-1814; Paris, 1928). Dans
tous ces écrits, longs ou courts, travaillés ou
composés au pied levé, la part de l'autobiographie est capitale.
Davantage encore que ses œuvres militaires
ou cosmopolites, ce sont là les textes qui
intéressent le plus le lecteur moderne et qui retiennent son attention. Les problèmes de l'autobiographie sont autant de problèmes contemporains, et le prince de Ligne a dû y faire face par
lui-même sans l'aide (ou l'aiguillon) de critiques
ou d'analystes à la recherche d'un être universel
mais éphémère. Bon gré, mal gré, il s'est cherché lui-même, quelquefois avec succès, quelquefois déçu, mais toujours avec le bon sens
commun et la sensibilité exquise qui lui sont
propres. Il a réussi à charmer de par-delà le tombeau comme sa conversation est censée avoir
médusé ses interlocuteurs. Sans s'attaquer directement à la psychologie de questions qui poussent à la limite nos recherches incertaines sur le
moi, Ligne a néanmoins trouvé des réponses
profondes mais amusantes, légères mais sérieuses, toujours en nous fournissant une documentation presque au jour le jour, sinon d'heure
en heure, où l'on peut comme puiser aux
sources les plus rafraîchissantes de son être, vite
devenu notre être par son humanité foncière.
Telle est la gageure qu'il a tenue en illustrant la
pensée, la sensibilité, la vie de l'homme moderne dans des écrits comme Mes Ecarts (publié
en 1796; édition Mortier, Bruxelles, 1990) ou
les Fragments, ou encore dans cette énorme correspondance qui jusqu'ici a défié les lignistes les
plus chevronnés mais qui semble enfin sur le
point de recevoir l'attention — et les éloges —,
qu'elle mérite au moins autant que les Lettres à
la marquise de Coigny. Elle révèle tout l'esprit
de cet honnête homme, dont les œuvres furent
le dernier salon où l'on cause. Ce n'est pas à
dire que tout soit parfait dans cette production
immense et confuse. Il s'en faut beaucoup.
Son style, par exemple, présente les mêmes
qualités et les mêmes défauts que son œuvre en
général : des idées justes à côté d'expressions

étranges; de l'esprit et de la gaieté, mais aussi
une érudition vaste à côté d'une sensibilité profonde ; car travaillé par une inquiétude et par une
effervescence continuelle, son style mélange
tous les tons et tous les genres, tout à l'image de
cet homme qui aimait dire que son cœur était
pour l'irrégulier. Mais en laissant percevoir la
verrue des portraits chère à son contemporain
Diderot, le prince de Ligne se montre non seulement plus vrai mais aussi plus remarquable,
méritant par là l'épithète que la première et la
meilleure de ses critiques — Madame de Staël
—, lui décerna en 1809, celle de «phénomène».
ŒUVRES DU PRINCE DE LIGNE

Contes immoraux (1801; éd. H. Juin), Paris, Noe, 1964
(Poche Club, 29). — Coup-d'Œil sur Belœil (1786;
éd. E. de Ganay), Paris, Bossard, 1922 (Coll. Les
Chefs-d'œuvre méconnus). — Coup-d'Œil sur Belœil
et sur une grande partie des jardins de l'Europe
(1795; trad. et éd. B. Guy), Berkeley, Californie, University of California Press, 1990. —Fantaisies et Préjugés militaires (1780; éd. W. de Heusch), 2 vol.,
Paris, Champion, 1914. — Fragments de l'histoire de
ma vie (1795-1814; éd. F. Leuridant), 2 vol., Paris,
Pion, 1928. — Lettres à Eugénie sur les spectacles
(1774; éd. G. Chartier), Bruxelles-Paris, Bureau des
Annales-Champion, 1922. — Lettres à la marquise de
Coigny (1801; éd. H. Lebasteur), Paris, Champion,
1914 (Rééditées, Paris, Jonquère, 1987, par P. Guicciardi). — Lettres et pensées du Maréchal-Prince de
Ligne (éd. G. de Staël-Holstein), Genève-Paris, Paschoud, 1809 (Rééditées Paris, Tallandier, 1989, par R.
Trousson, Collection In-Texte). — Lettres inédites à
Madame de Staël (éd. S. Balayé), dans Bulletin de
l'Académie royale de langue et de littérature françaises, vol. 44, Bruxelles, 1966, p. 227-289. — Mélanges militaires, littéraires et sentimentaires, 34 vol.
en 35, Dresde-Vienne, Walther-l'Auteur, 1795-1811.
— Mes Ecarts, ou, Ma Tête en liberté (1796; éd. R.
Mortier), Bruxelles, 1990. — Nouveau Recueil de lettres du Feldmaréchal Prince de Ligne en réponse à
celles qu'on lui a écrites (1812; éd. H. Lebasteur), 2
vol., Paris, Pion, 1928. — Œuvres choisies du Prince
de Ligne : nouvelle anthologie critique (éd. B. Guy),
Stanford, Californie, Anma Libri, 1978 (Stantford
French and Italian Studies, 13). — Poésies dites et
inédites (éd. Ch. Cantacuzène-E. de Ganay),
Bruxelles, Bureau des Annales, 1925.
OUVRAGES DE CRmQUE MODERNE

Annales Prince de Ligne (éd. F. Leuridant), 19 vol.,
Bruxelles, Bureau des Annales, 1920-1938. — C.
Bronne, Belœil et la maison de Ligne, Belœil, Fondation Ligne, 1979. — H. de Backer, Bibliographie du
Prince de Ligne, Bruxelles, Société des Bibiophiles et
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Iconophiles de Belgique, 1914. — Iconographie du styles tout en cherchant à développer chez ses
Prince de Ligne, Bruxelles, Société des Bibiophiles et étudiants le goût de la sobriété. A cette époque,
Iconophiles de Belgique, 1919. — L. Dumont-Wilden, la croisade d'Henry van de Velde en faveur
La Vie de Charles-Joseph de Ligne, prince de
l'Europe française, Paris, 1927 {Collection Le Roman d'une esthétique et d'une architecture basées sur
des grandes existences). — [Georges et Martine En- la raison fonctionnelle commençait à être
glebert], Le Prince de Ligne et son temps, catalogue connue. Les premières œuvres de Victor Horta
d'une exposition au Château de Belœil, du 8 mai au suscitaient l'intérêt d'un public éclairé. Dans ce
19 septembre 1982, Bruxelles, 1982. — G. Festa, Les contexte, Jean De Ligne trouve la voie à laquelle
Etudes sur le Prince de Ligne, mémoire de maîtrise il restera fidèle toute sa vie en cherchant obstiprésenté à l'Université de Clermont, II, 1979; plus
nément la concordance entre la conception rasupplément, 1980. — Fr. Hellens, Le Prince de Ligne,
écrivain libre, dans Nouvelle Revue française, 7,1956, tionnelle et une esthétique attachée à la tradition.
En 1912 déjà, à l'âge de 22 ans, il construit
p. 431-441. — Fr. Lecomte, Les Contes immoraux du
Prince de Ligne, mémoire de licence présenté à la sa première maison rue Liétard à Woluwe-SaintFaculté de Philosophie et Lettres, Université catholi- Pierre, dans laquelle il s'installe avec sa jeune
que de Louvain, 1978. — R. Mortier, Le Prince de épouse et qu'il ne quittera pas jusqu'à sa mort.
Ligne, dans La Belgique autrichienne, 1714-1794, Cette maison, ainsi que la série d'habitations
Bruxelles, 1987, p. 285-300. — Nouvelles Annales
Prince de Ligne, (éd. J. Vercruysse), 8 vol., Bruxelles, réalisées dans les environs immédiats au cours
1986 - (en cours de publication). — H. Wahlbröhl, de la même période, exprime ce choix initial.
Gravement blessé sous les forts de Liège,
Der Fürst von Ligne, Genève-Paris, 1965. — Ph.
Mansel, Charles-Joseph de Ligne, le charmeur de Jean De Ligne se retrouve dès le début de la
l'Europe, Paris, 1992.
guerre prisonnier en Allemagne. Dans le cadre
des échanges organisés par la Croix Rouge inBasil Guy ternationale, il est interné comme grand malade
à Lausanne en Suisse, Il profite de sa convalescence pour écrire une étude fouillée sur la forTraduit de l'anglais.
mation et la reconstruction de la ville d'Ypres,
qui avait été détruite au cours des combats à
Illustration : Planche VI, face à la page 145.
100%. Le problème de la reconstruction
Charles-Joseph de Ligne devant sa maison de la d'Ypres focalisait l'attention du public et faisait
Mölkerbastei à Vienne par F. Maleck (xrxe s.).
l'objet durant les années 1917-1918 d'une très
large enquête et d'un débat passionné parmi les
artistes, les architectes et les responsables politiques de l'époque.
Alors qu'il était encore affecté aux bâtiments
militaires
belges à Bayeux, l'ouvrage est publié
DE LIGNE, Jean, Marie, Eugène, architecte et
en
1918
sous
le titre « Ypres, essai sur sa formaurbaniste, né à Bruxelles le 17 décembre 1890,
tion et sa reconstruction» (Edition Payot et Cie,
décédé à Woluwe-Saint-Pierre le 24 juin 1985.
Le père de Jean De Ligne était architecte et Lausanne). Jean De Ligne y traite de la comdirigeait dans le quartier du Jardin Botanique à plexité des relations entre la forme et la fonction
Bruxelles une entreprise prospère de peinture et architecurale. «La forme — écrit-il — n'existe
de décoration, héritée de son grand-père mater- pour nous non dans sa réalité mais dans la
nel qui avait épousé une demoiselle Verlat, pa- conception que nous nous en faisons, dans
rente du peintre animalier Charles Verlat, mem- l'image que nous en créons. La conception de la
bre de l'Académie royale de Belgique et forme, malgré que celle-ci reste immuable, varie
directeur de l'Académie des Beaux-Arts et dépend de l'état de développement intellectuel, suivant le tempérament et l'état d'esprit de
d'Anvers.
Jean De Ligne fit ses études d'architecture celui ou de ceux qui la conçoivent. C'est cette
dans la mouvance néo-classique de l'Académie disposition, reposant en nous, qui accorde à la
des Beaux-Arts de Bruxelles sous la direction forme son expression et son émotion.»
Unissant sa voix à celles qui depuis longd'Ernest Acker. L'enseignement de celui-ci, inspiré de l'Antiquité gréco-romaine et de la Re- temps déjà combattaient l'usage du faux, du
naissance, tendait vers un emploi raisonné des mensonge et de l'imitation dans les problèmes
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de construction et de reconstruction, Jean De
Ligne pose d'emblée que «le respect d'une
forme dans son emploi naît de la connaissance
archéologique de cette forme, car c'est en sachant et comprenant ce qu'elle est, pourquoi elle
a été créée et avec quelle sagesse les architectes
précédents en ont fait usage, que l'on se rend
compte qu'il n'est plus possible de destiner ces
formes à des usages différents et nouveaux».
Les plaies de la guerre, les promesses faites
aux combattants sur les champs de bataille, l'influence grandissante du parti des ouvriers dans
le pays, la nécessité de reconstruire les régions
dévastées, de reconstituer un logement populaire
décent, mais aussi les polémiques violentes déclenchées par une poignée d'urbanistes et d'architectes d'avant-garde, conduisent les autorités
politiques à tenter la réalisation de la formule
des cités-jardin. C'est ainsi que la toute jeune
Société nationale des Habitations à Bon Marché
est autorisée à lancer un certain nombre de
concours publics, dont Jean De Ligne remporte
en 1919 celui de la cité-jardin de Zaventem, et
en 1920 ceux de Woluwe-Saint-Pierre et d'Auderghem. Par ces succès, il se voit propulsé
comme interlocuteur des architectes les plus actifs de l'époque, à mi-chemin entre les «modernistes» tels que Victor Bourgeois et Huib Hoste,
qui visent d'une manière explicite à une rupture
radicale avec le passé par une systématisation
collectiviste de la construction et de l'esthétique
architecturale, et les «régionalistes» comme Antoine Pompe soucieux d'insérer cet habitat dans
une continuité urbaine et historique.
Lorsqu'en 1919 Louis Van der Swaelmen
fonde avec une dizaine d'architectes, d'ingénieurs et de paysagistes la Société des Urbanistes Belges, Jean De Ligne est du nombre. On
retrouve dans ses écrits les trois principes fondamentaux formulés dans le manifeste de la
S.U.B., à savoir la recherche de la perfection
technique en toutes choses, l'adaptation du domaine bâti aux caractéristiques physionomiques
de la région, la nécessité de conférer un caractère actuel et moderne à l'esthétique de tous les
dispositifs urbains. Ces mêmes principes se trouvent réaffirmés quand la S.U.B. se transforme en
1923 en Société Belge des Urbanistes et Architectes modernistes, regroupant enfin la fine fleur
de l'avant-garde architecturale du pays. Au
cours de l'effervescence générale des idées, des
réalisations et des proclamations doctrinaires de
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l'époque, Jean De Ligne cherche à exprimer une
valeur d'équilibre et de raison, également distante des positions extrêmes de ses compagnons
de lutte.
Membre de la Société Centrale d'Architecture
de Belgique dès 1921, il en est nommé secrétaire en 1926 et en assume la présidence en
1932. En cette période de réflexion intense,
l'œuvre de l'architecte se développe avec la prudence et l'obstination du bon sens. Jean De
Ligne a la joie de voir son projet présenté en
1927 au concours pour le Palais de la Société
des Nations à Genève, conçu en collaboration
avec Jean Hendrickx, obtenir la 2e mention. Sa
volonté de dépouillement et sa recherche de la
monumentante fonctionnelle se marquent dans
les façades des Usines Remy à Wijgmaal,
construites en 1929, dans un immeuble à appartements à Etterbeek de la même année et dans
de nombreuses habitations particulières édifiées
durant cette période, dont toute trace a malheureusement disparu. On peut citer encore le pavillon des Usines Remy qui figurait à l'Exposition internationale de Bruxelles en 1935, et dont
la composition pleine de clarté et de sobriété
constitue un des derniers exemples du traitement
de la forme pure, chère aux adeptes de la nouvelle objectivité, adaptée ici aux besoins d'une
architecture publicitaire.
L'enseignement permettra à Jean De Ligne de
révéler une vocation profonde. Face à une augmentation constante du nombre des étudiants,
Henry van de Velde l'appelle, en 1936, à diriger
un nouvel atelier d'architecture à l'Institut de la
Cambre. Avec les professeurs de la première
heure, Jean J. Eggericx et Huib Hoste, et avec
les titulaires de deux ateliers d'architecture supplémentaires, à savoir Victor Bourgeois et
Charles Van Nueten, Jean De Ligne s'intègre
ainsi dans une équipe d'enseignants qui offrent
au libre choix de l'étudiant l'éventail le plus
large d'options. C'est une équipe qui devait permettre, selon le vœu du fondateur de l'Institut,
un enseignement basé sur la recherche objective
des faits, des fonctions et des formes, ainsi que
favoriser la confrontation des idées et des tempéraments contradictoires.
Les témoignages des anciens élèves concordent dans la description de l'extraordinaire dévouement du professeur Jean De Ligne. Il a su
nous apprendre — affirment-ils — à utiliser
l'émotion au profit du raisonnement, à orienter
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l'analyse la plus minutieuse au profit d'une synthèse féconde, à surmonter par une obstination
sereine la vulnérabilité de notre enthousiasme
juvénile, à comprendre enfin que l'œuvre du
passé est une des composantes fondamentales
des objectifs du temps présent.
En 1939, Jean De Ligne est nommé architecte
en chef du pavillon belge à l'Exposition internationale qui ne put avoir lieu comme prévu en
1940. A l a libération, il est un moment suspendu
de son professorat à l'Institut de la Cambre pour
avoir accepté le poste d'architecte en chef de la
reconstruction de Tournai — dont le résultat a
fait l'objet d'un ouvrage remarquable publié en
1945 — mais suite à une action vigoureuse de
ses élèves, sa réintégration a été obtenue dans
les plus brefs délais. Il cède son atelier en 1950
à son confrère Robert Puttemans et poursuit son
enseignement à l'Institut jusqu'en 1956 par une
série de séminaires consacrés à l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme.

129, 158. — Ces architectes qui ont fait la Cambre,
dans Les Cahiers de la Cambre, n° 2, mai 1985, p. 11,
67-70. — A. Bontridder, Eloge de Jean De Ligne,
dans Académie royale de Belgique, Bulletin de la
Classe des Beaux-Arts, t. 68, 1986, p. 104-123. — A.
Bontridder, Notice sur Jean De Ligne, membre de
l'Académie, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 154, Bruxelles, 1988, p. 183-211 (portrait photographique, inventaire succinct de l'œuvre
construite et liste des publications de Jean De Ligne).
— G. de Hens et V.-G. Martiny, Académie royale des
Beaux-Arts de Bruxelles. Une école d'architecture, des
tendances, 1766-1991, Bruxelles, 1992, p. 140-142.
Albert Bontridder

DETREZ, Conrad, Jean, Walthère, Alphonse,
Ghislain, Arthur, pseudonyme : ANDRÉ DOMINGUES; écrivain, né à Roclenge-sur-Geer le 1er
avril 1937, décédé à Paris le 11 févier 1985.
D'un manière générale, les écrivains belges
En 1955, il est désigné pour la coordination
de
langue française se sont montrés, dans leurs
de l'équipe d'architectes chargés de l'édification
de la Cité administrative de l'Etat à Bruxelles, livres, assez peu préoccupés de politique; plus
équipe composée de Léon Stynen, Hugo Van soucieux, semble-t-il, d'évoquer les beautés de
leur terroir ou d'analyser leur moi profond que
Kuyck, Jean Gilson et Georges Ricquier.
L'élection de Jean De Ligne en 1963 comme d'apporter sur l'histoire du monde un témoimembre de la Classe des Beaux-Arts de l'Aca- gnage personnel. Avec Piene Mertens et queldémie royale de Belgique, dont il fut directeur ques autres, Conrad Detrez constitue sans doute
pour l'année 1975, lui donne l'occasion — après l'exception la plus frappante à cette tendance.
avoir cessé en 1965 ses activités d'architecte et Chacun de ses romans apparaît comme le maildétruit l'entièreté de ses archives —, de préciser lon d'une vaste autobiographie, transposée sur le
quand même, d'approfondir et de nuancer sa ré- plan mythique, mais fortement ancrée dans notre
flexion, elle lui permet de tenter en une dizaine époque et réservant une place considérable aux
de communications à la Classe de reformuler la événements vécus par l'auteur, tant en Belgique
qu'à l'étranger. Œuvre engagée, ont dit certains,
base et les conséquences de son enseignement.
encore qu'il s'agisse plus, en l'occurrence, d'un
constat désabusé que d'une véritable profession
R. Verwilghen, Le concours de la cité-jardin de Saventhem, dans La Cité, 1921, n° 11-12, p. 265-266. — de foi; le ton burlesque adopté par l'auteur atL. Van der Swaelmen, L'effort moderne en Belgique, teste la distance prise par celui-ci par rapport à
ibidem, 1925, no 7, p. 139. — La jeune architecture ses propres expériences; son ironie n'épargne
belge, dans La Nervie, n° 6-7, p. 22-23, 33-34. — J.H. personne, et lui-même moins que tout autre.
Van den Bosch, Jean De Ligne, architecte, dans L'EFils d'un père wallon, Jean, Victor, Louis Demulation, 52e année, n° 12, décembre 1932, p. 361. — trez, âgé de trente-deux ans, et d'une mère flaM. Culot et Fr. Terlinden, Antoine Pompe et l'effort mande, Maria, Catharina Vandeclée, de deux ans
moderne en Belgique, 1969, Editions du Musée sa cadette, le futur écrivain naît à Roclenge-surd'Ixelles, p. 113. — G. Bekaert et Fr. Strauven, La
Geer, au nord de Liège, le 1 er avril 1937.
construction en Belgique 1945-1970, Bruxelles, 1971,
p. 94, 95, 99, 107, 301, 319. — P. Puttemans, Archi- Comme celui de Marcel Jouhandeau, son père
tecture moderne en Belgique, Bruxelles, 1974, p. 123, exerce le métier de boucher; sa mère se consa124, 182, 256. — M. Smets, L'avènement de la cité- cre à l'éducation de ses deux enfants, Conrad et
jardin en Belgique, Bruxelles-Liège, 1977, p. 120. — Marthe. Parmi les facteurs qui ont marqué sa
J. Aron, La Cambre et l'architecture. Un regard sur le prime jeunesse, on retiendra la guerre et les
Bauhaus belge, Bruxelles-Liège, 1982, p. 85, 115, bombardements, les crues périodiques de la ri138
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vière et surtout le dégoût éprouvé par le jeune
garçon à la vue des bêtes égorgées par son père.
Detrez mettra tout en œuvre pour échapper à son
milieu social. Premier de classe à l'école communale du village ainsi qu'au catéchisme de la
paroisse, il obtient sans trop de difficultés de
pouvoir poursuivre ses études. De 1949 à 1957,
il sera pensionnaire aux Collèges de Visé et de
Herstal, où il fait ses humanités gréco-latines. Il
découvre le monde fabuleux des livres, se passionne pour les grands écrivains français du programme, griffonne lui-même quelques poèmes.
Par ailleurs, sa foi se précise et se fortifie. Tenté
par la prêtrise, il entre, en 1957, au Séminaire
de Saint-Trond; deux ans plus tard, l'année de
la mort de sa mère, il s'inscrit à l'Université de
Louvain pour y étudier la théologie. C'est à
Louvain que Detrez découvre la politique; non
seulement la politique intérieure, dominée par
les luttes sociales et par les querelles linguistiques, mais surtout, grâce aux témoignages d'étudiants sud-américains, les conflits idéologiques
qui déchirent certains pays pauvres comme le
Brésil. Ces discussions — mais aussi l'appel
d'une sexualité de plus en plus exigeante —, lui
font remettre en question sa vocation religieuse.
En juillet 1962, Detrez s'embarque pour le Brésil. Il s'installe à Volta-Redonda, puis à Rio de
Janeiro où il enseigne dans plusieurs collèges
catholiques. Révélations majeures pour le petit
provincial de Roclenge : la pauvreté et le manque d'hygiène, mais aussi une liberté, une joie
de vivre, une frénésie sexuelle qui vont le marquer profondément. Sur le plan politique, le Brésil est en pleine effervescence; le 2 avril 1964,
le Gouvernement du président Goulart, qui avait
entamé une série de réformes démocratiques, est
renversé par le général Castello Branco. Mais le
régime dictatorial mis en place par ce dernier
suscite le mécontentement populaire. Le parti de
l'opposition, le M.D.B. (Movimiento Democratico Brasiliero) gagne du terrain; la résistance
s'organise, principalement sous l'action de Carlos Marighela, qui sera tué en 1969, lors d'une
fusillade avec la police, après avoir rédigé, en
collaboration avec Detrez, un pamphlet politique : Pour la libération du Brésil (1970).
Confronté à la misère des favelas, Detrez
s'engage politiquement et, sous l'influence de
l'idéologie castriste, milite clandestinement
contre la dictature du général Branco. Devenu
suspect aux yeux de ses élèves, puis de ses su-

périeurs hiérarchiques, il est arrêté en 1967, emprisonné durant six jours et, finalement, expulsé
du territoire brésilien. Il s'installe à Paris, où il
subvient à ses besoins en traduisant du portugais
plusieurs ouvrages politiques. Concurremment à
ce labeur, il commence à rédiger la première
version de son «autobiographie hallucinée». Il
retourne au Brésil en juillet 1968, reprend à Sao
Paulo sa lutte clandestine ; il collabore au Folha
da tarde, où il signe du nom d'André Domingues une série d'articles politiques. Toutefois, se
sentant de plus en plus menacé, il quitte le pays
après quelques mois, et, après un bref séjour à
Roclenge, part pour l'Algérie où il a obtenu un
poste d'enseignant. Le choix de ce pays n'était
pas innocent; c'est à Alger, en effet, que se trouvait le quartier général de la résistance brésilienne.
Apprenant, en 1971, sa condamnation à deux
ans de prison par le Gouvernement brésilien,
Detrez traverse une période de crise morale; à
trente ans, il n'a pas de situation stable; il a
perdu la foi et croit de moins en moins à la
possibilité d'une révolution politique; de plus,
son homosexualité le met au ban de la société
conformiste de l'époque. Il rentre en Belgique
en 1972 et s'installe à Bruxelles.
Pendant plusieurs années, il va exercer des
métiers divers tout en rédigeant ses deux premiers livres, Ludo et Les plumes du coq. En
1975, il devient correspondant permanent de la
R.T.B.F. à Lisbonne et rend compte, depuis la
capitale portugaise, des événements politiques
qui secouent le pays durant la «Révolution des
œillets». Son contrat terminé, il s'installe à Paris
et collabore, en tant que critique littéraire, au
Matin et au Magazine littéraire. Ludo est paru
en 1974, Les plumes du coq l'année suivante;
dans une indifférence quasi générale; candidat
au prix Rössel, Detrez s'est vu évincé à deux
reprises. Il ne se décourage pas et publie, en
1978, L'herbe à brûler. Cette fois, c'est le succès : recalé une nouvelle fois au Rössel, l'auteur
obtient le prix Renaudot en novembre. Désormais, Detrez ne cessera plus d'écrire ; son expérience personnelle, riche et variée, lui fournit les
sujets de ses livres.
Amnistié par le Gouvernement brésilien en
1980, il retourne aussitôt à Rio et en ramène un
nouveau livre, Les noms de la tribu. L'année
suivante, Detrez, qui s'est fixé à Paris, sollicite
la citoyenneté française; le 3 août 1982, il est
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nommé attaché culturel et scientifique auprès de
l'ambassadeur de France au Nicaragua. Il prend
son poste à Managua le mois suivant. Comme le
Brésil naguère, le Nicaragua est secoué par les
luttes sociales et politiques; le passage du capitalisme à un socialisme à la cubaine ne se fait
pas sans heurts; détruit à deux reprises par un
tremblement de terre (1932 et 1973), Managua
est une ville bouleversée où régnent la misère et
la corruption. C'est le décor que choisit Detrez
pour son roman La ceinture de feu (1984). Il met
en chantier un nouveau récit, La mélancolie du
voyeur, mais les premières atteintes de la maladie qui devait l'emporter se manifestent à l'automne de 1984; il n'aura pas le temps d'achever
son livre. Detrez entre à l'hôpital Tenon, à Paris;
les progrès du mal sont rapides ; il meurt dans la
nuit du 11 février 1985, à l'âge de quarante-huit
ans.
Les trois premiers romans de Detrez, Ludo,
Les plumes du coq et L'herbe à brûler constituent une sorte de triptyque que l'on désigne
habituellement sous le titre d'«autobiographie
hallucinée»; l'imaginaire y épouse étroitement
le réel. Dans Ludo (1974), le narrateur a cinq
ans; nous sommes dans un petit village baigné
par le Geer, non loin de Visé, au début de la
seconde guerre mondiale. Les pluies ont provoqué une crue de la rivière et le village est inondé. A la menace du feu (les bombardements) se
mêle donc celle de l'eau. Le livre n'est que le
long récit des tentatives faites par le narrateur
pour rejoindre son petit camarade Ludo, à travers les obstacles matériels liés aux circonstances; mais il lui faut également déjouer la
surveillance d'une mère possessive, suspicieuse
et angoissée. L'imagination de l'enfant déforme
les événements, confond le rêve et le réel. Par
contraste avec sa petite taille, le monde, autour
de lui, prend des dimensions colossales. L'auteur
se complaît d'ailleurs dans l'hyperbole et dans
la fureur : l'inondation revêt des proportions catastrophiques et les bombardements se succèdent apparemment sans répit sur le petit village,
détruisant les maisons l'une après l'autre. Le ton
est souvent apocalyptique, et le fantastique inflige sans cesse au réel de saisissantes transformations. Toutefois, l'aspect tragique alterne
avec des scènes d'une délicatesse et d'une fraîcheur exceptionnelles et se tempère de résonances burlesques qui font songer à Ghelderode.
Constitué de chapitres très brefs, parfois de sim-

pies paragraphes, auxquels le style elliptique et
nerveux confère une grande densité, Ludo apparaît comme un vaste poème en prose à la fois
champêtre et épique : les phrases courtes, les répétitions insistantes, les images frappantes et vigoureuses, déroutantes parfois, traduisent bien
l'univers enfantin, ses fantasmes, ses désirs, ses
obsessions; la manière très personnelle de
l'auteur fait éclater le cadre du roman régionaliste ou de la recension traditionnelle des souvenirs d'enfance. Les plumes du coq, roman publié
un an après Ludo, diffère assez fortement de celui-ci par le ton, bien qu'il en constitue la suite
chronologique. Le narrateur, âgé de treize ans au
début du récit, y fait la pénible expérience de
l'internat dans une institution religieuse voisine
de Liège. A la vision déformante de l'enfant a
succédé celle de l'adolescent, encore obnubilée
par le rêve, mais plus lucide, plus aiguë, plus
critique déjà. Toutefois, l'imagination délirante
de l'auteur fait, à chaque instant, basculer le récit dans la frénésie ou le fantastique. Tout est
grossi, déformé, caricaturé : l'atmosphère malsaine de l'internat, où l'on entretient le culte de
l'Epoux, sorte de dieu lascif et efféminé qui
hante les nuits et les veilles du narrateur; la personnalité ambiguë du Supérieur, tiraillé entre
son obsession de la chasteté et le désir sensuel
qui le consume ; les événements de la vie quotidienne, tels que les châtiments infligés aux pensionnaires ou l'étonnante cérémonie du lavage
de la vaisselle. Mais le souffle épique de
l'auteur, son pouvoir déformant, son goût pour
le tragique burlesque atteignent sans doute leur
plein essor dans l'évocation de la «question
royale», des troubles qui ont secoué le pays au
retour du roi Léopold III après la guerre 19401945 et des émeutes sanglantes qui firent, en
1950, quatre morts parmi les manifestants. Le
clergé, qui défendait la monarchie contre la
gauche ouvrière, avait décidé de lancer ses
jeunes troupes dans la mêlée, et c'est ainsi que
le narrateur découvre un monde inconnu de lui,
insoupçonné même : celui des prolétaires —mineurs, ouvriers d'usines, syndicalistes, manifestants. Il s'éprendra d'une jeune ouvrière, fuira le
pensionnat pour la rejoindre, mais, au moment
de l'embrasser, l'image de l'Epoux s'interposera
entre eux, et il rentrera au bercail, gros Jean
comme devant.
Ce qui distingue ce deuxième roman du premier, c'est d'abord l'ironie, beaucoup plus sen-
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sible ici que dans Ludo. Elle s'exerce aux dépens de la religion, des prêtres, des pensionnaires de l'internat, mais aussi du narrateur luimême, dont la jobardise est constamment mise
en évidence. Ce sont ensuite les préoccupations
politiques dont est nourri l'ouvrage : la satire de
l'institution catholique et des mœurs hypocrites
du clergé se double en effet d'une prise de position très nette en faveur des opposants à la
monarchie et des victimes des forces de l'ordre,
auxquelles l'auteur rend nommément hommage.
C'est enfin une forme moins éclatée, un style
lyrique, une intrigue plus cohérente et plus développée. Le rapprochement des deux ouvrages
fait apparaître également des récurrences significatives : celle de la pluie et de la boue, qui
rappelle l'obsession de l'enlisement dans
l'œuvre d'Ionesco; celle aussi des gallinacés,
poules et coqs jouant dans les deux livres un
rôle non négligeable et inspirant même le titre
du second. On notera enfin que l'auteur n'hésite
pas à recourir occasionnellement, dans les dialogues, tantôt au patois liégeois (Ludo), tantôt au
flamand (Les plumes du coq).
L'herbe à brûler (1978) constitue à la fois le
troisième volet de ce polyptyque et une synthèse
des deux premiers. L'auteur nous ramène à
l'époque de son enfance, marquée par la guerre,
puis à celle de son adolescence, dominée par
l'expérience de l'internat. Toutefois, celui-ci
nous est décrit sous un jour moins fantasmatique
que dans Les plumes du coq; sans doute l'image
qui nous est donnée ici du pensionnat de SaintRemy est-elle plus conforme à la réalité. A dixhuit ans, le zèle du narrateur le désigne naturellement à l'attention de ses maîtres; il ira donc
suivre les cours d'un des grands séminaires rattachés à l'Université de Louvain. Cependant, désorienté par le spectacle des querelles liturgiques
qui déchirent l'établissement et par les conflits
politiques et linguistiques auxquels l'Eglise est
mêlée, le narrateur qui fait, à Louvain, la
connaissance d'un jeune étudiant brésilien, Rodrigo, renonce à sa vocation de prêtre et émigre
au Brésil, en qualité de missionnaire laïc. A Rio,
il découvre un monde de misère, de violence, de
passion politique et, surtout, de frénésie sexuelle
qui le fascine. Il aura plusieurs liaisons, dont
l'une de nature homosexuelle, avant de connaître, auprès de Sonia, une jeune militante de dixhuit ans, un amour plus profond. La libération
idéologique suit de près celle de la chair : en-

traîné dans l'action révolutionnaire par son ami
Fernando, il adhère au mouvement castriste de
guerilla. Il finira par être arrêté et torturé. Expulsé du territoire brésilien, il séjourne quelque
temps à Paris où il tente de poursuivre par la
plume son action révolutionnaire; mais, déçu
par les journalistes politiques, soucieux de récupérer la torture et la misère sociale au profit de
leurs théories et souvent ignorants des problèmes réels des pays en voie de développement, il quittera la capitale pour regagner son
village et sa maison natale, à présent déserte et
à demi ruinée : «Mon âme avait tout appris. Elle
savait à son tour que Dieu est mort, la révolution
broyeuse des hommes qui la font, l'amour impossible. Elle avait payé au prix le plus fort le
droit de s'en aller.»
L'écriture de Detrez s'est assagie sans rien
perdre de sa force; subsistent le baroquisme de
la vision et l'ironie dévastatrice, particulièrement dans les passages consacrés aux luttes scolaires ou aux conflits linguistiques. On retrouve
encore ici l'obsession de la boue et de l'enlisement, symboles de la désagrégation du monde et
de la mort. L'herbe à brûler clôt un cycle; le
titre en révèle la leçon.
Detrez n'en a pas fini pour autant avec ses
obsessions majeures; Dieu, la sexualité, la politique — ou, plus exactement, l'engagement social. Dans La luttefinale(1980), il nous offre un
nouveau témoignage sur les classes les plus défavorisées du Brésil en nous introduisant dans le
«barrio» de Guanabara par le truchement du
narrateur, un Brésilien pauvre et presque illettré,
Populo José, et de son ami manchot, Mambuco
Juca, dit Mambo. Le livre est constitué par le
récit de leurs aventures, tantôt tragiques, tantôt
bouffonnes : document social, à la fois cruel et
grotesque, sur la vie d'un bidonville, où les
jeunes ne trouvent de consolation au chômage,
à l'oisiveté, à la misère, que dans le plaisir
sexuel et l'espoir d'une hypothétique révolution.
Pour Mambo, celle-ci se confond avec le déchiffrement secret du même livre, symbole à ses
yeux d'une connaissance politique lointaine et
mythique qui serait la source du bonheur et de
la justice. Bientôt, sous l'inspiration de deux sociologues et de quelques étudiants, une dizaine
de commandos se constituent au sein du bidonville ; mais, au cours de la première mission, dirigée contre les frères Janedarque, des indicateurs, les révolutionnaires se heurtent à la police
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et sont tués ou capturés. Condamnés à mort, le
narrateur et Mambo sont échangés contre la vie
d'un ambassadeur pris en otage par un commando venu d'un pays voisin. Ils sont envoyés en
Algérie, avec d'autres prisonniers. Ils subissent
alors l'ennui des meetings et sont soumis à la
curiosité des délégations politiques internationales. Gagnés par le mal du pays, Mambo et
José s'embarqueront clandestinement pour le
Brésil. Au moment de l'accostage, une imprudence de Mambo oblige les deux hommes à sauter à l'eau. Le narrateur ne pourra sauver son
ami qui a coulé à pic. Dans la baraque qu'il
occupait naguère, il retrouve Modesta, une jeune
fille qu'il avait désirée mais qui s'était refusée à
lui. Sa vie s'écoulera désormais entre l'amour de
la jeune femme et le souvenir de Mambo, devenu, pour les révolutionnaires, une sorte de
mythe. La politique et l'érotisme forment dans
ce roman picaresque un mélange détonnant, haut
• en couleurs et souvent comique; l'ironie de
l'auteur, fondée essentiellement, comme dans
Candide, sur la fausse naïveté, s'exerce surtout
à l'encontre des gauchistes européens, bavards,
ignorants et inefficaces, et particulièrement des
étudiants en sociologie qui s'efforcent d'endoctriner le peuple inculte des bidonvilles, mais la
peinture de la vie quotidienne dans le «barrio»
offre également matière à des tableaux délirants
et parfois franchement grotesques.
Le dragueur de Dieu, publié en 1980, nous
ramène en Europe. Fils de boucher, Victor, le
héros du livre, a passé une partie de son enfance
dans les abattoirs de sa ville natale, ce qui l'a
dégoûté à tout jamais du métier de son père. Par
un beau soir d'octobre, errant, selon son habitude, en quête de l'extase mystique, il ressent
l'étreinte d'un inconnu qu'il identifie aussitôt à
l'ange Amour, dont le nom a bercé son enfance.
D entre au noviciat de Saint-Amand, où il rencontre Lucien, le narrateur, dont il fait son confident. C'est là qu'un jour l'ange Amour prendra
pour lui les traits d'un retraitant, un guérillero
du Christ-Roi, venu de Paris. Après le départ du
retraitant, Victor, désespéré, abandonne le couvent dans l'intention de gagner Paris et d'y retrouver l'ange Amour. Le reste du livre raconte
la longue errance de Lucien dans la capitale, à
la recherche de Victor, qu'il a décidé de ramener
au noviciat. Du cabaret de «L'ange vert» au
club du père Luc (surnommé «le père Cul»), de
la villa de Martial Postel, l'écrivain homosexuel,
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à la chambre de Maxo, ouverte aux amis de rencontre, mais surtout à travers tous les parcs et
tous les squares de la ville, l'auteur nous introduit dans le monde étrange, nocturne et secret
des homos parisiens. Lucien traverse cet univers
pitoyable et parfois grotesque à la façon d'un
Candide que rien ne semble étonner vraiment,
même si sa conception du monde se trouve sans
cesse remise en question. Il finira par retrouver
Victor à l'instant où celui-ci vient d'être poignardé par une bande de voyous. Hanté par son
souvenir, le narrateur retourne au séminaire;
mais il n'y restera pas longtemps. Il préférera
regagner Paris et, en compagnie du jardinier de
Martial Postel, devenu l'héritier de l'écrivain,
fonder une communauté où ses amis pourront
vivre heureux et libres. Ce roman singulier, où
l'on est toujours à mi-chemin entre le rêve et la
réalité, et où le mysticisme côtoie sans cesse les
aspects les plus sordides de l'existence échappe
néanmoins à la trivialité grâce à l'humour et à
la naïveté foncière des personnages mis en
scène : ce sont des êtres simples, poussés par
leur instinct et en butte, à cause de leur marginalité, à toutes les formes de l'oppression et du
tenorisme. Ce conte voltairien, qui n'a plus la
force des récits précédents, doit néanmoins
beaucoup à l'univers personnel de Conrad Detrez, dominé par le désir et la quête amoureuse.
Comme Le dragueur de Dieu, La guerre
blanche (1982) emprunte à Voltaire sa fausse
naïveté et son humour léger. Toutefois, on n'y
retrouve plus la verve des ouvrages précédents.
Le sujet en est mince : il s'agit des mésaventures d'un auteur de province, monté à Paris
pour y faire carrière. I l n'a guère écrit que
l'ébauche d'un roman, racontant la passion curieuse d'un adolescent pour un escarpin vert, découvert par hasard dans un pré, et dont il se plaît
à imaginer la propriétaire. Mais, à Paris, notre
auteur se voit confronté avec une série de problèmes qui vont le distraire de son grand projet :
agitation frénétique, pollution sonore, promiscuité des immeubles à appartements, sans
compter les basses besognes qu'il se voit
contraint d'accomplir. Il finira par fuir la ville
pour se réfugier dans son Ardenne natale; mais
il n'y retrouvera pas la paix d'antan : des engins
industriels saccagent la campagne et bouleversent le paysage. Satire de la société actuelle,
peinture de la solitude de l'écrivain dans notre
monde agité, La guerre blanche, en dépit de ses
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aspects bouffons, est en définitive une fable assez banale, que ne sauve pas de l'ennui une écriture dévitalisée.
Publié en 1984, La ceinture de feu renoue
avec les préoccupations sociales de Conrad Detrez. Le titre du roman fait allusion à la chaîne
de volcans du Pacifique, qui traverse le Japon,
les Philippines et le Mexique. Détruite deux fois
par un tremblement de terre, Managua n'est plus
qu'un amas de maisons délabrées; la seule préoccupation des habitants est de survivre. Autour
de l'histoire tragique de deux frères ennemis,
Abel et Alvaro, Detrez brosse le portrait du Nicaragua de 1979, c'est-à-dire d'une époque troublée où la révolution sandiniste se prépare. Le
narrateur, curieusement désigné par le pronom
«tu», celui du dialogue avec soi-même, est un
vulcanologue; autour de lui s'agitent une série
de personnages très différents, mais dont l'engagement politique sert de commun dénominateur : prêtres, professeurs, étudiants, militantes
féministes.
Enfin, Detrez revient à l'autobiographie dans
La mélancolie du voyeur (1986), ouvrage posthume écrit sur un lit d'hôpital. Mais il s'agit
moins d'une chronologie que d'un vagabondage
dans le passé; mosaïque de souvenirs divers où
l'on retrouve l'enfant, le jeune séminariste, le
voyageur, le militant; où passent des silhouettes
d'hommes ou de femmes qui jouèrent un rôle
dans la vie de l'auteur, où s'ouvrent des évocations des nombreux pays visités. Peu d'allusions
à la maladie; mais un retour aux procédés qui
firent le succès des romans picaresques ; un mélange de mélancolie, de verve et de truculence;
le recours à l'humour et à l'ironie, à la déformation jubilatoire de la réalité. Un style désinvolte,
mais respectueux de la syntaxe, souligne la dérision du dessein; l'originalité est dans le ton,
dans ces «dérapages contrôlés» qui nous font
basculer soudain dans le fantastique. Est-ce la
conscience de la mort prochaine qui fait que
l'homme d'action se double ici d'un moraliste?
Il reste que ce testament littéraire ne laisse aucune place au pathétique ni à l'autosatisfaction.
L'œuvre de Conrad Detrez comprend encore
plusieurs essais de caractère politique, un recueil
de poèmes : Le mâle apôtre (1982), ainsi que
Les noms de la tribu (1981), une évocation décousue du Brésil, kaléidoscope de souvenirs personnels, d'anecdotes, de paysages, et surtout de
considérations sociales ou politiques.

Tragiquement interrompue par une maladie
qui ne pardonne guère, l'œuvre de Conrad Detrez apparaît d'ores et déjà comme l'une des
plus originales que la Belgique ait produite. Organisée essentiellement autour de trois pôles, la
religion, la politique et la sexualité, sa sincérité
ne laisse aucun doute. «Dérangeante» pour certains, elle n'a pas encore acquis la notoriété
qu'elle mérite; nul doute pourtant qu'elle ne
grandisse avec le temps et ne s'impose aux chercheurs à venir, tant par son riche domaine thématique que par son écriture très personnelle.
T. Bauwens, Analyse thématique de l'«Autobiographie hallucinée» de Conrad Detrez, mémoire de licence inédit, Vrije Universiteit Brussel, 1989-1990. —
W. Cliff, Conrad Detrez, Paris, 1990. — C. Detrez, La
littérature ce jardin de la vie ou comment on devient
écrivain, dans A.-M. Trekker et J.-P. Vander Straeten,
Cent auteurs, Anthologie de littérature française de
Belgique, Nivelles, 1982, p. 133-1138. — F. Sournois,
Herbe à brûler (L') et Luttefinale(La), dans R. Frickx
et R. Trousson, Lettres françaises de Belgique, Dictionnaire des œuvres, t. 1, Le roman, Paris-Gembloux,
1988, p. 232-233,294-295. — A. Germoz, Rencontre :
Conrad Detrez et les demi-Belges, dans Pourquoi
pas?, 26 mai 1981, p. 126-127. — Media Animation
ASBL, Conrad Detrez : les jardins de l'amour, les
jardins de la guerre, Bruxelles, 1981, avec un enregistrement (Collection Plein-être). — J. Muno, L'herbe à
brûler, dans Revue générale, 154, 11 novembre 1978,
p. 87-88. — C. Panier, Du Brésil à Paris et détours.
Entretien avec Detrez, dans Revue nouvelle, décembre
1981, p. 199-207. — E. Van Itterbeek, De identiteit
van Conrad Detrez als schrijver, dans Esprit 100, p.
149-155. — E. Van Itterbeek, Conrad Detrez en SintTruiden : twee getuigenissen, dans Argus. Literair
tijdschrift voor België en Nederland, juin 1979, p.
253-259. — E. Van Itterbeek, De topografie van
Conrad Detrez' romans, dans Dietsche varande en
Belfort, juillet-août 1985, p. 412-418.
Robert Frickx

DE VIGNE, Paul, né à Gand le 25 avril 1843,
décédé à Schaerbeek le 13 février 1901.
Paul De Vigne est issu d'une famille d'artistes : fils du sculpteur Pierre De Vigne (Gand,
1812 - Gand, 1877), petit-fils du peintre gantois
Ignace De Vigne (1767 - après 1849), neveu des
peintres Félix (1806-1862) et Edouard De Vigne
(1808-1866). Ses trois sœurs Louise, Malvina et
Emma pratiquèrent la peinture. La première
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épousa le sculpteur Gérard Vander Linden (Anvers, 1830 - Louvain, 1911).
A l'Académie de Gand, De Vigne suivit les
cours de son oncle Félix De Vigne (1856-1857),
de Théodore Canneel (1857-1858), puis de son
père (1858-1862) qui, lui-même, avait été l'élève
du sculpteur Jean-Robert Calloigne. En 1863,
Gérard Vander Linden le prépara sans succès au
prix de Rome. De Vigne s'inscrivit alors à l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers, où il suivit l'enseignement de Joseph Geefs (1864-1866). En
1869, il se classa deuxième au prix de Rome.
Lors de cette période d'apprentissage, le
jeune sculpteur s'installa à Louvain (18651868), où deux de ses protecteurs, Louis de
Taeye et Gérard Vander Linden, avaient été
nommés à l'Académie, respectivement directeur
et professeur. Il exposa pour la première fois au
Salon de Gand en 1865, puis à ceux de
Bruxelles en 1866 et d'Anvers en 1867. Son aptitude au portrait démontrée par le buste de Jacques-Joseph Haus signé en 1867 lui valut, cette
année-là, la commande de celui-ci d'Henri
Moke pour l'Académie royale de Belgique. Il
l'acheva à Gand, au domicile paternel (50, rue
des Douze-Chambres) qu'il réintégra en 1868.
Malgré son second échec au prix de Rome,
l'année suivante, il partit pour l'Italie, à ses frais.
Il atteignit Florence en juillet 1870, et Rome en
décembre. Les peintres Xavier Mellery, Léon
Philippet et Gustave Coppieters ainsi que les
sculpteurs Léon Mignon et Gaston Marchant,
détenteur du prix de Rome, y séjournaient. De
Vigne partagea avec ce dernier un atelier loué au
peintre hollandais Johan Hendrik Koelman. Il y
modela des portraits de Coppieters et de Philippet ainsi que deux bustes, l'impérieuse République et la ravissante Béatrice, dont les modèles
en plâtre sont conservés, l'un au Musée des
Beaux-Arts d'Anvers, l'autre à celui de Gand.
Des exemplaires en bronze purent être admirés
au Salon de Bruxelles en 1872, à côté d'Héliotrope, gracieuse statue en marbre, qui fut acquise immédiatement par le Musée de Gand. Le
sculpteur regagna cette ville en juillet 1872 pour
y modeler un buste de Charles Van Hulthem
commandé pour la Bibliothèque municipale.
A la fin de l'hiver de l'année suivante, il rejoignit Rome par l'Allemagne et l'Autriche. A
nouveau, il occupa l'atelier de Koelman, qu'il
partagea avec Mellery et Marchant. Comme ce
dernier, De Vigne fut atteint par une épidémie

de diphtérie, il en réchappa mais son ami en
mourut. Il exécuta aussitôt le buste du défunt
pour sa tombe (modèle aux Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles).
Après cette période de perfectionnement où il
avait pu admirer la statuaire antique et surtout
celle du Quattrocento, l'artiste quitta Rome en
1874 pour s'installer à Bruxelles, où il demeura
quatre années au 30 de la rue du Commerce. Il
y exécuta les cariatides, génies et bustes commandés pour décorer deux des fenêtres du
Conservatoire de la capitale. Ce fut à cette occasion qu'il entra en relation avec Auguste Rodin, engagé lui aussi pour la décoration de cet
édifice. Incontestablement, les deux hommes
s'apprécièrent et exécutèrent mutuellement leurs
portraits. De Vigne fit d'ailleurs plusieurs portraits en cette année 1875 — au cours de laquelle il aurait signé celui de son confrère français —, principalement le buste pittoresque du
poète Emanuel Hiel (Musées royaux des BeauxArts de Belgique). Il séduisit au Salon de
Bruxelles en y présentant les figures gracieuses
et recueillies de Domenica (Académie royale de
Belgique notamment) et d'une Jeune Pompéienne. Cette dernière avait été taillée dans du
marbre de Paros à la demande du savant helléniste Alphonse Willems. Un charme identique
émane de Poverella (Musées royaux des BeauxArts de Belgique), qui représenta le sculpteur à
l'Exposition universelle de Paris en 1876, deux
ans avant qu'il ne s'établisse dans cette ville. Il
y retrouva Mignon avec lequel il partagea un
domicile à Chaville, près de Versailles, et un atelier dans le centre, au 12 de la cité Talma. Plus
tard, il s'installa au 169-171 de la rue de Vaugirard, à deux pas des ateliers de Rodin et de
Louis Devillez. L'année même de son arrivée
dans la capitale française, en 1878, se tint une
Exposition universelle où neuf de ses œuvres
imposèrent son talent. Parmi des sculptures déjà
citées, se voyaient deux bustes, Narcisse et Psyché (tous deux aux Musées royaux des BeauxArts de Belgique). Sans doute convient-il de signaler au sujet de ce dernier qu'un exemplaire
en ivoire en fut exécuté par la suite ((Musée des
Beaux-Arts de Gand). Il figura parmi d'autres
sculptures dans cette matière, dues à différents
artistes, dans la section de l'Etat du Congo aux
Expositions internationales d'Anvers en 1894 et
de Bruxelles en 1897. Edmond van Eetvelde,
ministre de ce pays africain, avait mis gracieu-
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sement à leur disposition une grande quantité de
défenses.
L'on ignore si, à Paris, De Vigne eut l'occasion de rencontrer d'autres sculpteurs belges qui
y passèrent : Albert Desenfans (1877), Julien
Dillens (1878), Jef Lambeaux (1879) ou Jean
Cuypers (1880). Il est permis toutefois de supposer qu'il y eut des contacts suivis avec
Charles Van der Stappen qui s'y trouvait de la
fin de 1879 à 1881. Chacun n'avait-il pas reçu
la commande d'un grand groupe qui devait décorer la façade du Palais des Beaux-Arts édifié
par Alphonse Balat, rue de la Régence, dans la
capitale belge? Le Bruxellois façonna à Paris les
modèles de L'Enseignement de l'art qui lui était
échu, tandis que le Gantois travaillait, à La Glorification de l'art. L'on imagine que tous deux
allèrent s'attarder devant l'Opéra de Garnier,
terminé depuis une dizaine d'années, anxieux
sans doute de devoir se mesurer à Jean-Baptiste
Carpeaux. Les promoteurs du projet ne souhaitaient-ils pas que les groupes fussent conçus
«dans l'esprit des sculptures du grand opéra de
Paris ? » Nul doute aussi que De Vigne put présenter ses études à Antonin Mercié, sculpteur
comblé d'honneurs, dont il devint l'ami. Parmi
les monuments dont celui-ci couvrit la France,
un haut-relief monumental, le Génie des Arts venait d'être installé au Carrousel en 1877. Bien
qu'habitant Paris, — tout en conservant une
adresse à Bruxelles (25 rue de la Charité) —, De
Vigne eut à exécuter plusieurs commandes pour
la Belgique. Son Monument à l'horticulteur
Louis Van Houtte fut inauguré à Gentbrugge en
1879, année où il conçut une allégorie de la
Flandre orientale pour le Monument à Leopold
Ier de Laeken.
Comme il l'écrivit à Octave Maus, le titre
d'Immortalité donné, lorsqu'il fut exposé, à cet
élégant nu féminin, ne satisfaisait pas le sculpteur. Le modèle en fut présenté au Salon des
Artistes français en 1882 et à l'Exposition internationale d'Amsterdam l'année suivante. Deux
ans plus tard, le marbre (Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique) figura au Salon des
XX. Cette œuvre eut un vif succès et fut reproduite en statuettes. L'artiste en tira des fragments. Plus tard, un exemplaire en bronze en fut
coulé pour le monument élevé, en décembre
1905, à sa mémoire et à celle de son ami le
peintre Liévin De Winne (Musée des Beaux-

Arts de Gand). Xavier Mellery en possédait un
exemplaire, ainsi d'ailleurs que de Poverella.
En 1881, alors qu'il se trouvait toujours à Paris, le sculpteur se vit commander, pour le Sénat
belge, un buste du Comte de Theux de Meylandt.
Il ne quitta la capitale française qu'à la fin de
1882, en même temps que Mignon d'ailleurs.
Ayant installé son atelier à Bruxelles (9 chaussée
d'Anvers), il y travailla aussitôt au Monument à
Jan Breydel etPieterde Conine mis en concours
par la ville de Bruges. Devançant les Pickery,
père et fils, ainsi qu'Henri Boncquet, il le remporta et reçut la commande, trois ans plus tard.
Le jury, présidé par Alfred Coppieters, comprenait comme sculpteurs Joseph Geefs et Thomas
Vinçotte. Son œuvre de grand caractère, à la
gloire du nationalisme flamand, fut inaugurée le
11 juillet 1887, jour du 585e anniversaire de la
Bataille des Eperons d'Or. De nombreuses
études pour les têtes des héros brugeois mis à
l'honneur, témoignent de l'intérêt du sculpteur
pour la réalité psychologique (Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique et Musée de Gand,
notamment).
En 1889, De Vigne acheva la statue en marbre
de Philippe Marnix de Sainte-Aldegonde pour le
square du Petit-Sablon à Bruxelles, le Mémorial
John Waterloo-Wilson (Musée communal de
Bruxelles) ainsi qu'un haut-relief en bronze Vers
l'Idéal (modèle en plâtre au Musée des BeauxArts de Gand).
A l'âge, de quarante-sept ans, en 1890, il
épousa la veuve du peintre Coppieters, Aline De
Nayere (1840-1885), dont il modela le buste
quelques années plus tard. On lui doit ensuite
plusieurs monuments : en 1892, à la famille Gevaert, au cimetière de la ville de Bruxelles à
Evere; en 1893, à Hippolyte Metdepenningen,
au cimetière de Gand; en 1895, à Monseigneur
de Haerne, à Courtrai. Il entamait cette année-là
le Monument à Jules Anspach pour la place de
Brouckère à Bruxelles, quand sa santé fut gravement altérée, au point que l'œuvre dut être achevée par Guillaume De Groot et Jacques de Lalaing. Peu avant, le sculpteur avait livré un buste
d'Auguste Beernaert à la Chambre des Représentants.
Paul De Vigne mourut, l'esprit gravement
troublé.
A ses débuts, De Vigne fut un admirateur de
François Rude; puis, comme beaucoup d'autres
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jeunes sculpteurs qui achevèrent leur formation
en Italie, il chercha le renouveau dans l'art du
Quattrocento : avant lui, Antoine Sopers et
Adolphe Fassin, après lui, Thomas Vinçotte,
Charles Van der Stappen ou Julien Dillens. Tous
suivaient ainsi l'exemple des sculpteurs français
qui sacrifiaient au style néo-renaissance. Son
Immortalité aux formes délicates, aux lignes élégantes, l'imposa comme un maître dans ce genre
qui lui permit, comme aux autres, de se débarrasser des poncifs qui paralysaient la statuaire.
Rapidement, il s'engagea sur la voie d'un réalisme plus vigoureux, dont le Monument à Jan
Breydel et Pieter de Coninc, aux figures fières
et austères, marque l'aboutissement. Ce sculpteur fut l'un des maîtres les plus brillants d'un
art qui, en Belgique, à cette époque, connut son
apogée.

1901, Gand, 1931. — Vigne, Paul De, dans U.
Thienne et F. Becker, Algemeines Lexikon der bildenden Künstler, t. 34, Leipzig, 1940, p. 352. — M. Fransolet, Le sculpteur Paul De Vigne 1843-1901. Etude
biographique et catalogue des œuvres, 2 vol.,
Bruxelles, 1960 (Académie royale de Belgique. Classe
des Beaux-Arts, Mémoire in-8°, t. 11, fasc. 4). — A.
Vanhoutryve, Jan Breydel en Pieter de Coninc,
Bruges, 1987. — [J. van Lennep], Paul de Vigne, dans
La sculpture belge au 19e siècle, Générale de Banque,
Bruxelles, 1990, vol. 2, p. 353-355 (catalogue
d'exposition).

Paul De Vigne fut membre de la Société nationale des Beaux-Arts dès sa formation en
1891; il fut élu correspondant de l'Académie
royale de Belgique en 1892, puis membre en
1895, ainsi qu'associé de l'Académie des
Beaux-Arts de Berlin en 1893 et correspondant
de l'Institut de France en 1894.
Iconographie : par Auguste Rodin, buste datant de
1876 (exemplaires en plâtre au Musée Rodin, Paris,
cat. de 1929, n° 23 et aux Musées royaux des BeauxArts de Belgique, Bruxelles, inv. 6658; en bronze intégré au Monument à Paul De Vigne et Liévin De
Wime, Museum voor Schone Künsten, Gand). — par
Xavier Mellery, peinture sur toile, 66 X 58 au Koninklijk Museum voor Schone Künsten, Anvers, inv.
1960. — par Eugène Broerman, fusain, 116 X 90,5,
daté 1890, aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles, inv. 7404. — par Charles Bernier,
gravure à l'Académie royale de Belgique, à Bruxelles,
n° 191.
T. Hannon, Paul De Vigne, Anvers, 1893. — E. De
Taeye, Les artistes contemporains, Bruxelles, 1894, p.
205-223. — H. Fierens-Gevaert, Artistes contemporains. Un sculpteur belge : Paul De Vigne, dans La
revue de l'art ancien et moderne, 1901, p. 263-268. —
G. Eekhoud, Paul De Vigne, dans Onze Kunst, 1902,
p. 54-62. — E. Marchai, Notice sur Paul De Vigne,
membre de la Classe des Beaux-Arts, dans Annuaire
de l'Académie royale de Belgique, vol. 74, Bruxelles,
1908, p. 47-71 (portrait gravé par Ch. Bernier et liste
des principales œuvres de Paul De Vigne). — A. Goffin, La sculpture, dans L'art et la vie en Belgique
1830-1905, Bruxelles, 1921, p. 39-59. — V. DemontBreton, Les maisons que j'ai connues, t. 4, Paris,
1930, p. 69-87. — O. Roelandts, Paul De Vigne, 1843-
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GATTINARA Mercurio Arborio, jurisconsulte
et diplomate, né à Gattinara, ville de la
province de Vercelli dans le Piémont, le 10 juin
1465, décédé à Innsbrück le 5 juin 1530.
Fils de Paolino Arborio di Gattinara et de Félicita Ranzo, sœur du comte Mercurino Ranzo,
grand-chancelier de Savoie, il perdit son père à
l'âge de quatre ans. Sa mère voulut lui donner
une éducation brillante et l'envoya à Vercelli
chez son oncle paternel Pietro di Gattinara. Il
resta chez lui pendant trois ans puis séjourna
pendant quelques années chez le jurisconsulte
Bartholomeo Ranzo, qui lui donna le goût de la
jurisprudence. Il fit ses études de droit à l'Université de Turin, puis exerça le métier d'avocat.
La renommée de Gattinara lui attira rapidement
une clientèle brillante et il n'était de cause importante dans le Sénat de Turin qu'il ne plaidât.
Grâce à la protection de son oncle, le grandchancelier de Savoie, il fut introduit à la Cour
où ses talents le firent remarquer du duc de Savoie Philibert II, qui lui offrit une charge dans
son Conseil privé. En 1501, Philibert épousa
Marguerite d'Autriche, fille de l'empereur
Maximilien. Le duc de Savoie dut choisir un
conseiller pour son épouse et n'hésita pas à
confier ce poste à Gattinara. Devenu l'avocat et
le conseiller de la duchesse, il ne tarda pas à lui
rendre de signalés services. Le duc de Savoie
mourut en 1504. Gattinara resta au service de sa
veuve, qui lui confia le règlement des affaires de
son douaire constitué sur les terres de la Bresse,
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de Bugey et du pays de Vaud. Dans cette déli- reur Maximilien continua toujours d'apprécier
cate mission, Gättinara déploya un dévouement les qualités de négociateur de Gättinara : en mai
et un zèle qui lui donnèrent de nouveaux droits 1517, par exemple, il l'envoya en mission auà la reconnaissance de la princesse : elle le ré- près du duc de Savoie pour tenter de mettre fin
compensa en le nommant président de la Bresse. à un différend qui l'opposait au roi de France
En 1506, suite au décès de Philippe le Beau, François Ier. Au cours du premier séjour en EsMarguerite d'Autriche fut chargée du gouverne- pagne de Charles d'Autriche, Gättinara fut apment des Pays-Bas. Dès ce moment, la carrière pelé à succéder à Jean Sauvage, grand chancede Gattinara prit une autre tournure. En mars lier de Bourgogne depuis le 17 janvier 1515,
1508, il fut nommé premier président du Parle- décédé à Saragosse, le 7 juin 1518. En octobre
ment de Dôle. Il n'occupa toutefois ce poste 1518, Gättinara fut désigné à cet office qui fit
qu'en avril 1509, retenu par les négociations qui bientôt place à celui de grand chancelier de
aboutirent, le 10 décembre 1508, à la création de l'empereur Charles Quint. En qualité de chef de
la Ligue de Cambrai formée contre les Vénitiens l'action juridique et politique du prince, Gättinapar les soins du pape Jules II, avec l'appui de ra put jouer un rôle dans les Pays-Bas. C'est
l'empereur Maximilien, du roi de France Louis ainsi qu'à la fin de 1518 ou au début de 1519,
XII et du roi d'Aragon Ferdinand le Catholique. le magistrat de Malines fit des démarches auprès
Gättinara prit part à ces pourparlers en qualité de lui pour que cette ville restât le siège du
de conseiller de Marguerite d'Autriche et, par la Grand Conseil et la résidence de la gouvernante
même occasion, entra dans la grande diplomatie. Marguerite d'Autriche. L'élection de Charles
Dès ce moment, non seulement la gouvernante d'Autriche à la dignité impériale, le 28 juin
des Pays-Bas mais aussi son père, l'empereur 1519, fut le prélude à un affrontement ultérieur
Maximilien, le chargèrent d'importantes mis- bien plus violent entre la maison de Habsbourg
sions en Italie, en Allemagne, en Espagne et en et la monarchie française. Gättinara le comprit
France où, au début de février 1515, il accompa- et, dès lors, chercha par tous les moyens à
gna une ambassade menée par Michel de Croy combattre la France et à l'isoler. I lavait fermeet Henri de Nassau, chargée de porter à François ment soutenu les prétentions de Charles à la diIer l'hommage et la foi que le jeune prince gnité impériale, estimant qu'elle représentait un
Charles de Habsbourg, futur Charles Quint, de- premier pas vers la monarchie universelle que
vait au roi de France pour les fiefs qu'il tenait seule la France pouvait entraver. Son influence
de lui. Nommé premier président du Parlement sur Charles Quint fut considérable; elle devint
de Dôle, Gättinara décida de s'établir définitive- même décisive à la mort du seigneur de Chièment dans la région : il acheta non loin de Dôle, vres, Guillaume de Croy, le 28 mai 1521. Ce fut
le fief de Chevigny, dont il s'attacha à restaurer Gättinara qui imprima à la politique de Charles
le château. Dans l'exercice de ses fonctions, Quint une orientation essentiellement méditerraGättinara voulut réformer la manière dont la jus- néenne et anti-française. Le zèle et l'habileté de
tice était rendue, de façon à hâter la conclusion Gattinara furent particulièrement mis en valeur
des procès. Souvent, les contestations dégéné- lors des conférences tenues à Calais en août
raient en luttes acharnées au cours desquelles les 1521. D y soutint presque seul le poids de la
nobles affichaient le plus grand mépris pour les discussion contre les députés français, dont il
lois du pays et ceux chargés de les faire respec- s'efforça désespérément d'obtenir la restitution
ter. Gättinara n'espérait pas éteindre les diffé- de la Bourgogne par le roi de France. Par la
rends mais il prit toutes les mesures que lui sug- suite, l'influence de Gättinara diminua; dès
gérait son expérience. Ainsi commença entre lui 1522, d'importantes affaires politiques tant intéet la noblesse franc-comtoise une lutte qui dura rieures qu'extérieures furent confiées à d'autres
plusieurs années. Cette inimitié le força à quitter diplomates. Les négociations préalables au Traison poste de premier président en 1517. Gätti- té de Madrid du 14 janvier 1526 approfondirent
nara se retira à la Chartreuse de Scheut, dans les encore le fossé entre l'empereur et son grand
Pays-Bas, où il apprit que Marguerite d'Autriche chancelier. Après la bataille de Pavie, le 24 féle déchargeait de ses fonctions de premier prési- vrier 1525, deux tendances divisèrent les
dent non sans avoir essayé d'obtenir de lui un conseillers de Charles Quint. La première, inspidésistement. Il est toutefois évident que l'empe- rée par Gattinara, conseillait à l'empereur de
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conserver l'amitié de l'Italie grâce à laquelle le
roi de France avait pu être vaincu; la seconde
tendance, celle du vice-roi de Naples Charles de
Lannoy, poussait Charles Quint à libérer François Ier et à s'allier à lui pour dominer l'Italie.
De plus, Gattinara estimait qu'on ne pouvait se
fier aux Français et qu'il fallait exiger la restitution du duché de Bourgogne avant de libérer le
roi de France. Gattinara conseillait à son maître
de s'en tenir à l'héritage bourguignon pour préserver le grand dessein d'union de la chrétienté
contre le Turc. Les Français, de leur côté, prétendaient que les clauses du traité ne pouvaient
être exécutées qu'après la libération du souverain. La seconde tendance l'emporta et Gattinara
déclara qu'il ne pouvait ni souscrire à un traité
qu'il n'approuvait pas, ni le sceller. La suite lui
donna raison. Aussitôt libéré, François Ier affirma qu'il n'avait pas à respecter un traité qui lui
avait été arraché par la force. A partir de ce moment, Charles Quint suivit de plus en plus une
politique personnelle. S'il s'accorda plus ou
moins avec son grand chancelier sur les questions italiennes, il se sépara complètement de lui
pour le règlement de la question bourguignonne,
particulièrement chère à Gattinara. Son influence diminua considérablement; il ne vécut
plus dans l'intimité de l'empereur et, en mai
1527, il s'embarqua même à Barcelone pour se
rendre en Italie.

du Parlement de Bourgogne, chancelier de l'empereur
Charles Quint et cardinal, dans Mémoires de la Société des Sciences, de l'Agriculture et des Arts, de Lille,
Lille, 1847, p. 183-260. — Girard, Un diplomate
franc-comtois sous Marguerite d'Autriche, dans Mémoire de la Société d'Emulation du Jura, Lons-le-Saunier, 1871-1872, p. 159-189. — V. Promis, //
testamento di Mercurino Arborio di Gattinara, gran
cancelliere di Carlo V, dans Miscellanea di Storia Italiana, t. 18, Turin, 1879, p. 61-147. — G. Claretta,
Notice pour servir à la vie de Mercurin de Gattinara,
Grand Chancelier de Charles Quint, d'après les documents originaux, dans Mémoires et Documents publiés par la Société Savoisienne d'Histoire et
d'Archéologie, 2' série, t. 37, Chambéry, 1898, p. 245344. — G. Claretta, Notizie per servire alla vita del
gran cancelliere di Carlo V, Mercurino di Gattinara,
dans Memorie délia Reale Accademia délie Scienze di
Torino, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, 2e série, t. 47, Turin, 1897, p. 67-147. — M.
Danvilla, Mercurino di Gattinara, Gran Concilier de
Espana, dans Boletin de la Real Academia de la Historia, t. 35, Madrid, 1899, p. 482-494. — C. Bornate,
Ricerche intorno alla vita di Mercurino Gattinara,
Gran Cancelliere di Carlo V, Novare, 1899. — C.
Bornate, Mémoires du chancelier de Gattinara sur les
droits de Charles Quint au duché de Bourgogne, dans
Bulletin de la Commission royale d'Histoire, t. 76,
1907, p. 391-533. — C. Bornate, «Historia vite et
gestorumper dominum magnum cancellarium» (Mercurino Arborio di Gattinara), con note, aggiunte e documenti, dans Miscellanea di Storia Italiana, 3 e série,
t. 17, Turin, 1915, p. 231-585. — M. Bruchet, Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie, Lille, 1927. —
H. Vander Linden, La politique méditerranéenne de
Charles Quint, dans Bulletin de la Classe des Lettres
et des Sciences morales et politiques de l'Académie
royale de Belgique, 5 e série, L 14, 1928, p. 11-23. —
C. Bornate, La politica italiana del Gran Cancelliere
di Carlo V, dans Bolletino storico per la Provincia di
Novara, t. 24, Novare, 1930, p. 388-414. — C. Bornate, Mercurino, marchese di Gattinara, dans Enciclopedia italiana di Scienze, Lettere edArti, t 16, Rome,
1932, p. 451. — H. Vander Linden, Le chancelier Gattinara et la politique méditerranéenne de Charles
Quint, dans Bulletin de la Classe des Lettres et des
Sciences morales et politiques de l'Académie royale
de Belgique, 5 e série, t. 22, 1936, p. 361-372. — J.
Jacquart, François 1", Paris, 1981.

Gattinara n'abandonna toutefois pas complètement la diplomatie. Toujours à la tête de la
politique impériale, il dirigea en 1529 les pourparlers qui aboutirent à la signature du traité de
Ratisbonne, le 29 juin 1529, entre le pape Clément VII et Charles Quint. En récompense de
son succès diplomatique, Gattinara, devenu veuf
d'Andrietta degli Avogadri qui lui donna une
fille, fut promu cardinal le 13 août 1529. Il décéda quelques mois plus tard, à Innsbruck, le 5
juin 1530.
Gattinara fut l'une des personnalités les plus
marquantes de la première moitié du XVIe siècle. Il inspira particulièrement la politique européenne de Charles Quint et fut mêlé aux grands
actes diplomatiques du temps, au moment où
commençait l'hégémonie espagnole en Europe.
A. Le Glay, Négociations diplomatiques entre la
France et l'Autriche durant les trente premières années du xvie siècle, Paris, 1845. — A. Le Glay, Etudes
biographiques sur Mercurino Arborio di Gattinara,
chef du Conseil privé des Pays-Bas, premier président
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DIONGRE, Joseph, architecte, né à Bruxelles
le 1er août 1878, décédé à Uccle le 3 mars 1963.
Joseph Diongre est le fils de Guillaume Diongre et de Thérèse Danhieux. Son milieu de
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condition modeste ne le destinait pas particulièrement au métier d'architecte mais il manifesta
un don précoce pour le dessin.
Il s'inscrit comme boursier à l'Académie des
Beaux-Arts de Bruxelles le 17 septembre 1890.
Il y suivra de nombreux cours pendant plus de
dix ans. Le jour, il suit les cours de dessin linéaire (1890-1891), de masque d'après fragments (1891-1892), de fragments de figures et
d'animaux (1892-1893), et de dessin d'après le
torse antique (1893-1894). A seize ans, il travaille comme apprenti chez l'architecte Albert
Dumont (1853-1920).
En 1896, il entre en classe d'architecture, de
jour. En 1898-1899, il suit le cours du jour de
construction et le cours du soir d'architecture.
Conjointement, il suit encore les cours d'application de construction et de dessin d'après nature. Il termine sa troisième année d'architecture
en 1899. L'année académique suivante, il
achève sa quatrième et dernière année d'architecture (jour) a v e c un deuxième prix. Après
avoir suivi le cours d'architecture d'Octave Van
Rysselberghe (1855-1927), le cours de construction de Paul Combaz (1845-1920) et celui d'histoire de l'art de Paul Saintenoy (1862-1952),
trois figures notoires, il fait un stage à Paris chez
l'architecte Duray (1901). En 1902, Diongre entreprend un voyage d'étude aux Pays-Bas. L'année suivante, il travaille dans l'atelier de l'architecte hollandais Van Liefland.
A vingt-six ans, Joseph Diongre porte donc
un double et solide bagage — académique et
pratique —, qui influencera sa carrière de manière déterminante.
De sa formation académique, il retiendra
l'accent accordé à la façade. Il mettra d'autre
part son expérience de praticien, voire d'artisan,
au service d'une architecture de la raison et du
sentiment. Il habille ses premières façades d'éléments académiques lui valant l'intérêt des édiles
communaux qui organisent annuellement le
concours de façades de Schaerbeek, où il se démarque à plusieurs reprises : 1908-1909, premier prix pour la façade de sa maison personnelle, rue Courouble, n° 11; 1910-1911,
troisième prix et médaille d'argent pour la maison de l'échevin Latinis, boulevard Lambermont, n° 85 et troisième prix et médaille d'or
pour la maison du sculpteur Jean Lecroard, rue
du Lion, n° 25; 1911-1912, premier prix et mé-

daille d'or pour la maison de la rue Artan, n° 44,
une commande du sculpteur J. Talpe.
De 1908 à 1914, Diongre déploie une intense
activité. La période créatrice de l'art nouveau
s'essouffle au début du siècle. Mais aussi bien
la clientèle que la moitié des praticiens considèrent encore l'architecture comme l'art du décor.
Il n'est, pour s'en convaincre, que de voir
quelles façades récoltaient les suffrages du jury
du concours précité, ou de considérer les exemples choisis par des revues comme L'Emulation,
Vers l'Art, Tekhné ou De Bouwgids. Rien
d'étonnant dès lors que Diongre ait puisé dans
la corbeille des styles rebattus. Pourtant, sans
qu'il soit besoin de forcer son originalité, la
double influence de l'architecture — classique
française (l'Académie) et réformiste anglosaxonne (Art and Craft, Berlage) —, l'engageait
souvent à se singulariser. S'il agrémente ses élévations de consoles, corniches et jambages interchangeables, leurs agencements nous confondent à plusieurs reprises. Hélas la recherche de
l'insolite le conduit parfois à un syncrétisme
douteux.
La guerre 1914-1918 interrompt brusquement
ce premier chapitre de sa carrière. C'en est fini
de sa période éclectique, au sens courant du
terme. Néanmoins, son œuvre ultérieure ne s'est
jamais départie d'une tendance à chercher
l'originalité par des motifs de réemploi.
Pendant les hostilités, Diongre anime des ateliers d'architecture à la Société centrale d'Architecture de Belgique, où se débattent les foisonnantes idées de reconstruction que la réalité
trahira (V.G. Martiny, La S.C.A.B. depuis sa fondation. 1872-1974, dans Cahiers bruxellois,
Bruxelles, 1974, p. 134). En 1916, la Commission nationale pour l'Embellissement de la Vie
rurale organise avec la Société centrale
d'Architecture de Belgique un concours d'architecture pour une ferme modèle. Le projet de
Diongre est classé quatrième (dans La Reconstruction Rurale, édité par O'Breen,
Bruxelles, 1916). Diongre participe donc très tôt
à la reconstruction du pays. Après la guerre, il
aura quelques commandes de reconstruction à
Eppegem, Kappelle-op-den-Bos, Weerde et Porcheresse (Fonds de l'Office des Régions dévastées (1918-1926) aux Archives générales du
Royaume, dossiers nos 3418, 3427, 6725, 10870,
10874, 10876, 10877 et 13293). Ces constructions s'inscrivent dans un style régionaliste très
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éloigné des œuvres contemporaines des modernistes (Victor Bourgeois et Huib Hoste notamment). Le caractère officiel et historiciste de
cette campagne est en partie imputable à de
fortes contraintes.
Dès 1920, Diongre entame sa vaste contribution à la construction d'habitations sociales, financées par les sociétés communales d'habitations à bon marché et répandues à l'aide de
revues militantes d'un modernisme prudent
comme L'Emulation et surtout l'Habitation à
Bon Marché. Diongre se plie habilement aux
programmes économiques et standardisés, si
bien que c'est encore dans les façades qu'on
peut apprécier son talent.
Rues Delva, Charles Raemaeker et du Syphon
à Laeken (1921); rues de l'Escaut, de Laekenveld et de Rotterdam à Molenbeek (aménagement du quartier maritime 1921-1922) ; à SaintGilles, rue Gisbert Combaz (1922), rue de
Bosnie (1923) et chaussée de Forest (1923),
Diongre signe d'importants ensembles urbanistiques et architecturaux. Les immeubles de
Saint-Gilles méritent une mention particulière
grâce à l'usage des oriels (ouvrages à claire voie
formant avant-corps sur plusieurs étages) qui
rythment très heureusement les hautes façades.
A côté de ces immeubles à appartements mutiples — isolés à Saint-Gilles; intégrés dans un
nouveau plan d'urbanisme à Laeken et à Molenbeek —, Diongre participe aussi à l'expansion
remarquable des cités-jardins. Celle de la rue
des Béguines à Molenbeek (1922-1923), qui
porte son nom, est une réussite à la croisée des
courants intimiste et rustique. Pour la cité de
Moortebeek (1922), à Anderlecht, il réalise quelques plans-types de maisons doubles dont les
façades très «cosy» s'inspirent de l'œuvre de
l'architecte anglais Charles Francis Annesley
Voysey (1857-1941).
En 1927, après quelques années très austères,
la «cour Lazare», rue Edmond Bonehil, n° 45
— une sorte de phalanstère (habitations ouvrières distribuées autour d'une cour centrale —,
témoigne d'une singulière hardiesse. Le décor y
est intégré, avec brio et sobriété, dans les jeux
de lignes et de matériaux. Désormais, il convient
de lire l'œuvre de Diongre comme un contrepoint au dépouillement du volume cher aux modernistes qu'il s'est mis à dos sans cesser
d'exploiter leurs apports.

Sa maison personnelle de 1928, Crabbegat,
n° 45, à Uccie, avec ses jeux de volumes purs
agencés de manière organique, montre cette influence des modernistes. Signalons au passage
l'insolite habitation Carion, n° 55, rue de
Nieuwenhove, à Uccie encore. Sa façade animée
par des surplombs courbes est surmontée d'un
pélican. Cette maison est une sorte de pavillon
d'exposition vantant les matériaux commercialisés par Henri Baudoux (mosaïque et granito).
L'Ecole Jef Mennekens de Molenbeek (1932,
défigurée par des agrandissements ultérieurs)
manifeste la vogue pour les classes pavillonnaires, vogue inspirée par les nouvelles conceptions pédagogiques. Rez-de-chaussée en briques
ouvert par de larges baies et coiffé d'imposantes
toitures en tuiles vernissées; voilà un vocabulaire qui doit beaucoup au home de Bredene
pour les enfants du Hainaut (1927), de
l'architecte Jean-Jules Eggericx (1884-1963). En
1935, Diongre assiste enfin à la construction de
la maison communale de Woluwe-Saint-Lambert, dont il a signé plusieurs plans depuis 1919,
suite à un concours. Pour dessiner la version
dont on vient de ravaler la façade, il s'est inspiré
d'un chef-d'œuvre : l'hôtel de ville d'Hilversum
(1928, architecte Marinus Dudok, 1884-1974).
Cependant le volume de la maison communale
du Tomberg n'est pas sans lourdeur.
L'étendue de son œuvre nous impose d'en retenir quelques jalons seulement. Ses précédentes
périodes «bourgeoise» puis «sociale», peu
connues mais fondamentales, révèlent une continuité dans l'évolution de l'architecte. A
l'inverse, ses trois bâtiments les plus connus —
l'église Saint-Jean-Baptiste à Molenbeek
(1930), la «Wit Huis» (1927) à Jette et l'Institut
national de Radiodiffusion à Ixelles — résultat
d'un concours lancé en 1933 — sont chacun très
différents, même si l'«habillage» art déco leur
est commun.
Le moderniste Huib Hoste (1881-1957) loua
l'église de Molenbeek «à l'intérieur fonctionnel
et à l'extérieur expressionniste». La façade
avant de cette église est disposée sur un seul
plan et découpée d'une fenêtre monumentale en
forme de croix latine. Son espace intérieur ouvert et charpenté d'arcs paraboliques en béton
ne manque pas de hardiesse. Signalons ici l'audacieuse salle de «La Renommée» à Liège
(1905, détruite) de Dieudonné Paul Jaspar
(1859-1945), qui fut la première en Belgique à
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posséder de grands arcs en béton (V.G. Martiny,
Notice sur D.P. Jaspar, dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, 1977, p. 161, 164).
Notons que Henri Lacoste (1885-1968) avait
dessiné en 1925, soit peu avant l'église de Diongre, les plans d'une église avec un même type
d'ossature (voir Eglise et place communale de
Bléharies (Hainaut), dans L'Emulation, 1927, p.
1-6).
D'esprit «art déco», la «Wit Huis», avenue
Charles Woeste, n° 183, à Jette, doit beaucoup à
«la restauration du volume», selon l'expression
de Louis Van Der Swaelmen (1883-1929). Inspirée de l'œuvre de Robert Mallet-Stevens
(1886-1945), qui privilégiait le côté esthétisant
de l'architecture moderniste, la maison commandée par l'homme de lettres, Jef Mennekens,
dénote une harmonieuse maîtrise de la composition et de l'agencement des volumes. La beauté
du décor, parachevé en 1938, ne laisse rien au
hasard et fait de l'œuvre un «gesamkunstwerk»,
une œuvre d'art totale.
Des trois bâtiments cités, celui de l'Institut
national de Radiodiffusion, place Flagey à
Ixelles, est de loin le plus célèbre. De 1933 à
1938, Diongre conçoit en effet le mobilier,
l'aménagement intérieur et le parachèvement
des moindres détails de ce bâtiment avec beaucoup de raffinement et de savoir-faire. Il élabore
une esthétique de synthèse, savant croisement
entre l'architecture hollandaise faisant la part
belle à l'usage de la brique et l'architecture expressionniste allemande. Son jeu de volumes
rappelle tout à la fois la Bourse d'Amsterdam
(1896) de Hendrik Petrus Berlage (1856-1934),
l'hôtel de ville d'Hilversum de Marinus Dudok
déjà cité et surtout les magasins Schoken à
Stutggart (1926) de l'architecte allemand Erich
Mendelshon (1887-1953). Ajoutons des éléments intérieurs «art déco» et «paquebot», style
cher à Le Corbusier (1887-1965) : luminaires,
rampes d'escaliers, hublots, etc. Mais le principal mérite de l'architecte tient dans sa faculté à
traduire, dans une langue proprement architecturale, l'extrême rigueur technique du cahier des
charges. Faire d'une «usine à son» — l'expression est de Raymond Braillard, l'ingénieur du
bâtiment —, un lieu public aussi réussi relève de
l'exploit.
Après la deuxième guerre mondiale, l'architecte ne signe plus rien qui retienne l'attention.
Ses projets pour le port autonome de Liège ou

le casino d'Ostende ne sont pas retenus. Joseph
Diongre s'éteint à l'âge de quatre-vingts ans
dans l'indifférence et l'oubli, après avoir connu
une certaine notoriété.
L'œuvre de Joseph Diongre reflète le désarroi
d'une génération de praticiens plongés, malgré
eux, dans les débats idéologiques de l'entredeux-guerres. Son talent réside sans aucun doute
dans son aptitude à réconcilier l'esprit éclectique
avec la rigueur fonctionnaliste.
A. De Backer, Etude de l'œuvre de J. Diongre dans
son contexte architectural, mémoire de licence, Faculté de Philosophie et Lettres, Université libre de
Bruxelles, 1985. — L. Van Der Swaelmen, L'effort
moderne en Belgique, dans La Cité, 1925, p. 124-143.
— J. Vandenbreeden, L. Van Santvoort, Joseph Diongre architecte, Bruxelles, 1989 (Sint-Lukasarchierf).
— Huib Hoste, Sint-Jans te Molenbeek, dans Opbouwen, septembre 1934, p. 135-136. — K. Depicker, La
«Wit Huis», J. Diongre —1927. A propos du modernisme à Bruxelles, mémoire de licence, Faculté de
Philosophie et Lettres, Université catholique de Louvain, 1988. — R. Wielands, Het gebouw van het
N.I.R., 50 jaar. Een herdenking en her-denking, Edition spéciale RA-TEL, n° 10, Bruxelles, 1985. — Les
revues Vers l'Art, 1910-1912, η™ 14-15, 26-27, 44-45;
Le Home, 1925, n° 11-12; Bâtir, 1934, n° 14 et 1936,
n° 40; La Technique des travaux, 1933, n° 2, p. 66-71
et 1937, n° 2, p. 64-74; R.K. Bouwblad, 1932, n° 17.
Axel De Backer

DUBOIS, Gilles, peintre et modeleur en
faïence, né à Bézancourt vers 1713, décédé
après 1753.
Gilles Dubois était le fils de Robert Dubois et
de Marguerite-Denise Verrier. Il épousa en premières noces Françoise Bontemps et en secondes noces Angélique Brontin, qu'il épousa
en la paroisse de la Madeleine à Tournai le 6
juillet 1751. Cette dernière, devenue veuve, se
remaria, le 9 janvier 1768, à Tournai et à la Madeleine également, avec Jean-Joseph Delmotte,
peintre chez Peterinck.
Gilles Dubois eut une carrière mouvementée.
Il débuta dans une manufacture du faubourg
Saint-Antoine à Paris. Il œuvra en 1730 à Chantilly, où il travailla durant neuf ans, d'abord
comme premier garçon, puis comme peintre. En
1740, on le trouve à la manufacture de Vincennes, où il resta attaché jusqu'en 1744. Il passa ensuite quelque temps à Paris dans une ma151
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nufacture de «terres d'Angleterre», puis à Valenciennes, dans la manufacture de Claude Dorez, où il travailla durant un an et demi; enfin,
on le trouve en 1749 à Saint-Amand-les-Eaux
dans les deux manufactures de faïence.
Un mois après que François-Joseph Peterinck
eût obtenu l'autorisation d'établir une manufacture de faïence et de porcelaine à Tournai qui
porterait le titre de Manufacture Impériale et
Royale (l'accord du titre de «Manufacture Impériale et Royale » était subordonné au succès de
la manufacture) le 23 décembre 1750, il passa
un contrat d'association avec les Français Robert et Gilles Dubois, céramistes célèbres. Peu
d'hommes connaissaient aussi bien qu'eux les
arcanes de la pâte tendre française. Initiés au
faubourg Saint-Antoine, ils entrent au service de
Ciquaire Cirou à la manufacture de Chantilly en
1730 et y réussissent pleinement. Ils quittent
cette manufacture en dérobant secrets et recettes
et fondent en 1739, la manufacture de pâte tendre de Vincennes avec l'aide financière d'Ory de
Vignory, contrôleur général des finances. Transfuges de Chantilly puis de Vincennes, les Dubois continuèrent à Tournai ce qu'ils avaient fait
précédemment; ils y vendirent leurs secrets et
leur savoir-faire. Ceci explique les avantages pécuniaires stipulés dans le contrat que les Dubois
signèrent avec François Peterinck et l'avance
d'un capital de trente mille livres consentie par
ce dernier à l'association artistique de Peterinck
et des frères Dubois (1751-1756). En 1753, Robert Dubois, frère de Gilles, sera qualifié de directeur de la manufacture dans un nouveau
contrat passé avec Peterinck. Par décret du 7
août 1752, Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas, en accordant le titre de Manufacture Impériale et Royale, autorisa Peterinck «à choisir une marque distinctive pour
apposer aux pièces de fine porcelaine de sa fabrique à charge de remettre le dessin de cette
marque à ceux de la Chambre de Comptes de
S.M.» Le dessin de cette marque n'a pu être
retrouvé. La teneur de cet octroi autorise à
conclure que, dès 1752, la manufacture de porcelaine avait atteint une réelle qualité de production; du reste, Peterinck n'avait-il pas déjà pu
présenter à Charles de Lorraine, le 3 mars 1751,
le fameux lustre de porcelaine dont nous avions
accordé la paternité aux Dubois, ou du moins à
leur direction artistique? D'autre part, le 7 août
1754, un avis du Conseil des Finances signale

que «le Conseil fera payer à M. Peterinck, manufacturier de porcelaine, la somme de mille
quatre cent quarante florins de monnaie courante
de Brabant, pour un lustre de sa fabrique que
nous avons envoyé à S.M. l'Impératrice et
Reine». S'agit-il d'un même lustre ou de deux
lustres différents, confectionnés à Tournai sous
la direction artistique des frères Dubois?
En tout état de cause, la mention d'oeuvres de
ce prix témoigne de la qualité atteinte très tôt
dans la production de luxe de la manufacture.
D'après les archives de Tournai, la manufacture
produisait alors des bouquets de porcelaine et
des «garnitures de dessert», c'est-à-dire des
groupes et des statuettes. Elle créait également
de la vaisselle. Elle avait de nombreux débouchés, «toute la Flandre autrichienne, les pays
d'Hainaut et de Liège, les frontières de la Hollande, celles même de la France, si jalouse d'ailleurs de ses manufactures, qui font la consommation de la faïence qui se fait à Tournay. Ces
pays se fournissent en même temps de porcelaines ».
Beaucoup de peintres, à cette époque, faisaient des allées et venues entre Tournai et la
France, transportant avec eux procédés et recettes. Ainsi certains décors de fleurs sont à tel
point apparentés à la porcelaine de Chantilly
qu'on pourrait avancer qu'ils furent apportés à
Tournai par les Dubois.
Malgré les contrats de 1751 et 1752, Gilles
Dubois rentre en France, poursuit des expériences à Sèvres, passe à Sceaux comme modeleur et est arrêté, en octobre 1752, sous l'inculpation de débauchage d'ouvriers pour le compte
de Tournai ou de Bruxelles. On perd sa trace
après 1753.
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Archives générales du Royaume, à Bruxelles : Fonds
du Conseil des finances, liasse 5189, fos2 à 7, m195
v° et 196, f 214 v°; liasse 5191, f 148.
E.-J. Soil, Recherches sur les anciennes porcelaines de
Tournay, Paris-Tournai, 1883. — E.-J. Soil de Moriamé, Les porcelaines de Tournay. Histoire, fabrication,
produits, Tournai, 1910. — Chevalier Soil de Moriamé et L. Delplace de Formanoir, La Manufacture Impériale et Royale de Porcelaine de Tournai,
Tournai-Paris, 1937. — Chr. Deroubaix, Les porcelaines de Tournai du Musée de Mariemont, édité par
le Ministère de l'Instruction publique et le Patrimoine
du Domaine de Mariemont, Bruxelles-Morlanwelz,
1958. — X. Chavagnac et G. de Grollier, Histoire des
manufactures françaises de porcelaine, Paris, 1906. —
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H. Nicaise, Les origines françaises de la manufacture belge d'archéologie et d'histoire de l'art, 5, [1935], p.
de porcelaine de Tournai, dans Revue belge d'archéo- 345-354.
logie et d'histoire de l'art, 5, [1935], p. 345-357. —
N. Ballu, La carrière des Dubois, dans Cahiers de la
Christiane Deroubaix
céramique et des arts du feu, 1958, n° 10, p. 92-93.
Christiane Deroubaix
du CHASTEL de la HOWARDERIE, PaulArmand, comte, généalogiste, archéologue,
DUBOIS, Robert, porcelainier, né en 1709, dé- archiviste paléographe, né à Kain le 26 mai
1847, décédé à Neuvireuil (France, Pas-de-Cacédé à Chantilly (France) le 29 mai 1759.
lais)
le 28 juin 1936.
Robert Dubois était le fils de Robert Dubois
Généalogiste
fécond et de qualité, le comte
et de Marguerite-Denise Verrier et le frère aîné
Paul-Armand du Chastel est bien connu de tous
de Gilles.
Il a épousé le 14 mai 1736, à Chantilly, Thé- les généalogistes s'intéressant à la région de
rèse Poullet, et en secondes noces, à Saint- Tournai, aux Hainaut belge et français, au sud
Amand, Marie-Joseph Cerisier, comme l'indi- de la Flandre et au nord de la France. Il est
que, à la naissance de son fils Robert-Alexandre, d'autant plus apprécié que ses travaux sont prinle registre des baptêmes de la paroisse de la Ma- cipalement basés sur sources d'archives, dont
nombre ont disparu dans les bombardements de
deleine, à Tournai, à la date du 8 juillet 1752.
1914-1918 et de mai 1940.
Robert Dubois travailla en qualité de tourNé au château de la Tombe à Kain-Iez-Tourneur, en même temps que Gilles, à la manufacture de porcelaine de Chantilly jusqu'en 1737 et nai, Paul-Armand naquit fils naturel reconnu du
passa ensuite à celle de Vincennes, d'où il sem- comte Armand du Chastel de la Howarderie
(1808-1877) et de Marie-Louise Debaisieux
ble avoir été congédié en 1744.
Engagé à Tournai le 23 décembre 1750, il (1811-1868), native du village de Rumes. Dix
signe un nouveau contrat le 19 avril 1753, où il ans plus tard, le mariage subséquent de ses paest qualifié de directeur et soumis à des condi- rents légitima Paul-Armand; cette origine créa
tions draconiennes s'il venait à abandonner la un fossé avec le reste de la famille du Chastel,
manufacture. Malgré cela, on le retrouve à ce qui influa fortement sur le caractère du jeune
homme. Celui-ci passa son existence entre le
Chantilly en 1758, où il mourut.
manoir de la Tombe à Kain et celui de NeuviIl avait entraîné à Chantilly des ouvriers tourreuil (entre Arras et Douai). Peu reçu dans le
naisiens, dont un certain Croqué et A.-J. Cerimilieu paternel, il se maria par deux fois dans
sier, qui devait être son beau-frère.
celui de sa mère. A vingt-six ans, il épousa à
Il est évident que c'est aux frères Dubois que
Kain, le 17 avril 1872, une cousine du côté masont dues les indéniables influences françaises
ternel : Catherine-Selène Moutury (1848-1901).
venues de Chantilly et de Vincennes, qui se déResté veuf sans enfant, il se remaria l'année suicèlent dans la production du début de la manuvante à Kain, le 18 juin 1902, avec Catherine
facture de Tournai.
Duplat, propre nièce et filleule de sa première
épouse (1882-1974), dont il eut deux filles.
E.-J. Soil, Recherches sur les anciennes porcelaines de
Toute la personnalité et l'œuvre de Paul-ArTournay, Paris-Tournai, 1883. — E.-J. Soil de Moriamé, Les porcelaines de Tournay. Histoire, fabrication, mand ont été marquées par sa naissance, l'oriproduits, Tournai, 1910. — Chevalier Soil de Moria- gine modeste de sa mère, le milieu travailleur où
mé et L. Delplace de Formanoir, La Manufacture Im- il vécut et où il choisit ses épouses successives.
périale et Royale de Porcelaine de Tournai, Ignoré par les du Chastel, il ne voulut rien leur
Tournai-Paris, 1937. — Chr. Deroubaix, Les porce- devoir et se retrancha dans un caractère agressif
laines de Tournai du Musée de Mariemont, édité par
le Ministère de l'Instruction publique et le Patrimoine et entier; il eut à cœur de s'éclairer lui-même
du Domaine de Mariemont, Bruxelles-Morlanwelz, sur son ascendance et devint archiviste paléo1958. — N. Ballu, La carrière des Dubois, dans Ca- graphe autodidacte; sa vocation de généalogiste
hiers de la céramique et des arts du feu, 1958, n° 10, était née. Paradoxalement, c'est lui qui est devep. 92-93. — H. Nicaise, Les origines françaises de la nu une des principales illustrations contempomanufacture de porcelaine de Tournai, dans Revue raines de sa maison! Après de longues re153
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cherches et sans l'aide d'aucun de ses parents, il
publia la Généalogie de la famille du Chastel de
la Howardries (1200-1872) (1872).
Le comte Paul-Armand étudia également les
filiations d'un grand nombre d'autres familles,
de toutes classes sociales, spécialement celles
d'origine chevaleresque mais retombées dans le
peuple. Il avait à cœur de les revaloriser; en
revanche, il aimait à s'en prendre aux renommées surfaites de certaines familles haut titrées
mais en fait anoblies bien après la féodalité, en
en publiant les origines bourgeoises; de même,
il releva les familles issues de souche ancienne
mais bâtardes.
Passionné de généalogie et d'héraldique et
bientôt à la tête de la fortune paternelle à l'âge
de trente ans (1877), Paul-Armand consacra désormais tous ses loisirs à de multiples recherches
et publications, espacées de 1872 à 1920, auxquelles se réfèrent nombre de chercheurs. En effet, s'il est l'auteur de recueils importants tels
que les Notices généalogiques tournaisiennes
dressées sur titres et de très nombreuses généalogies particulières, encore ne peut-on passer
sous silence ses œuvres consacrées cette fois à
l'héraldique, à l'épigraphie et à l'histoire locale;
il édita notamment un Amorial figuré de Tournai
et du Tournaisis et plusieurs relevés d'inscriptions funéraires et lapidaires de sa région natale.
On lui doit encore l'édition annotée du Livre
noir du patriciat tournaisien ou Mémoires de
Pierre de la Hamayde, ouvrage très recherché
des bibliophiles.
Assidu des archives et états civils du Tournaisis et de la West-Flandre, lecteur acharné, PaulArmand fut un autodidacte doué d'une mémoire
peu ordinaire; ainsi, à Riom où il était réfugié
en 1914-1918, il reconstitua de mémoire la généalogie de sa famille et l'augmenta d'une revue
critique des généalogies antérieures. S'il ne
connaissait que peu le flamand, il possédait fort
bien la langue anglaise; il traduisit en français
une histoire du Pays de Galles. Π marquait un
vif intérêt pour la médecine et surtout la botanique médicinale à propos de laquelle il rassembla
beaucoup de notes. Il faisait facilement des vers
et s'y adonnait avec esprit, prenant souvent ses
adversaires pour cible.
Le comte Paul-Armand fut membre actif de
la Société historique et archéologique de Tournai, de la Société d'Etudes de la Province de
Cambrai et du Cercle archéologique de Mons; il

publia un grand nombre de ses études généalogiques dans leurs Annales ou Bulletins. Membre
de l'Académie héraldico-généalogique et diplomatique de Pise, de la Koninklijk Nederlansche
Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
«De Nederlandsche Leeuw», de l'Académie
d'Arras, de la Société d'Agriculture, Sciences et
Arts de Douai, il collabora également à d'autres
revues savantes du Nord de la France et de Belgique : Souvenirs de la Flandre Wallonne
(Douai), La Revue Tournaisienne, Jadis (Soignies), L'Indicateur généalogique, héraldique et
biographique, La Revue héraldique et onomastique et même, nonobstant ses préjugés, à
l'Annuaire de la noblesse belge dès 1891. De
ses publications, très souvent il se réservait des
tirages à part, toujours limités à un très petit
nombre d'exemplaires, pratiquement introuvables en dehors des bibliothèques publiques ou de
celles de ses amis auxquelles il les adressait.
Ses publications à compte d'auteur lui coûtaient fort cher, d'autant que généralement il les
offrait nanties d'une somptueuse reliure et qu'il
n'aimait pas compter. En 1910, il dut mettre sa
bibliothèque en vente publique, bientôt suivie de
son château natal de la Tombe à Kain et, à
soixante-trois ans, il eut le courage de s'installer
à Neuvireuil pour y exploiter lui-même ses
terres, ce qui explique le ralentissement de sa
collaboration scientifique aux revues en 1910 et
1911. C'est là qu'il s'est éteint presque nonagénaire le 28 juin 1936.
Le comte du Chastel était un généalogiste très
sérieux, ne se fiant en principe qu'aux sources
d'archives, bien qu'on doive souvent regretter
l'omission de leur indication. Il était en outre
sincère et honnête, se contrôlant sans cesse luimême, s'imposant de nombreux errata et addenda, ce qui n'est pas sans compliquer la
consultation de ses travaux. I ls'était choisi pour
devise : Truth for ever! (La vérité à jamais).
Dans ses Notices généalogiques tournaisiennes
(1881), il n'hésita pas à retrancher (tome 1, p.
439) les trois premiers degrés de sa Généalogie
de la famille du Chastel, qu'il avait publiés en
1872, expliquant (p. 698) qu'il s'y sentait tenu,
faute de preuves authentiques.
Dans plusieurs de ses travaux, le comte PaulArmand poursuivit de sa hargne certains généalogistes, notamment Félix-Victor Goethals et
Pierre-Napoléon de Kessel dont il démasqua les
défauts et la mauvaise foi. En revanche, il por-
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tait une grande estime à Arthur Merghelynck,
Amédée Le Boucq de Temas, Félix Brassait et
Amaury Louys de La Grange, et il collabora
avec eux.
Le souci de probité intellectuelle qui honore
le comte Paul-Armand ne l'a pas empêché de
gonfler les familles modestes auxquelles il était
apparenté, voire son propre patronyme et son
propre blason. Dans ses livres, lui, si sévère pour
les autres, il n'hésita pas à scinder la graphie de
leur nom pour y faire apparaître une particule,
leur coller une adjonction de nom, attribuer à
son épouse l'écu de la grand-mère de celle-ci,
modifier son propre nom et s'octroyer une couronne et un manteau indus. Cette mise au point
héraldique et onomastique d'un moment de faiblesse humaine du comte Paul-Armand dans la
première partie de sa vie ne doit pas faire douter
du sérieux de ses publications. Pour les chercheurs intéressés par les familles du Tournaisis,
des deux Hainaut, du Cambrésis, de la Pévêle et
de la West-Flandre dont les archives subirent des
désastres en 1914-1918 et en 1940, son œuvre
généalogique, épigraphique et héraldique constitue une mine. Sa valeur scientifique fut
d'ailleurs appréciée de toutes les sociétés savantes auxquelles il accorda sa collaboration.

seur dans la classe de modelage et bas-relief à
l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers.
Arthur est le deuxième fils d'une famille de
huit enfants dont trois meurent en bas âge. Son
enfance a été assez malheureuse à cause de la
discorde qui régnait entre ses parents. Il a été
marqué, comme ses frères et ses sœurs, par les
accès de révolte et de jalousie de sa mère. Sur
une nature aussi sensible et introvertie que la
sienne, cette tension constante dans les relations
familiales a contribué sans doute à la formation
d'un esprit à la fois sévère et critique, d'une
distanciation souvent ironique, d'une certaine
lenteur à s'épanouir dans la vie. Elle a aussi eu
comme conséquence un véritable culte pour le
père. L'atelier de l'artisan, jonché de blocs de
pierre et de marbre, était son refuge et le
royaume de ses jeux.
Avec son frère aîné Jules, il est placé hors de
la ville dans un pensionnat des Frères des Ecoles
chrétiennes, mais les garçons n'y restent pas,
leur père jugeant trop grande l'emprise de la religion dans cette éducation. Il entre à l'âge de
onze ans dans le cours de dessin de l'Académie
royale des Beaux-Arts d'Anvers, puis il aborde
les rudiments de la sculpture. Ses professeurs
sont A. Van Beurden, W. Van der Veken et H.
Houben. En 1904, il entre dans les ateliers de
Iconographie : lithographie en frontispice de son ouvrage : Un cartulaire de la Howarderie, Tournai, sculpture de Frans Deckers et de son oncle Josué
Dupon. Isidore Opsomer est alors son professeur
1889.
de dessin. Pendant toutes ces années, il aide son
Ph. et X. de Ghellinck Vaernewyck, Silhouettes père comme tailleur de piene dans ses nomd'ancêtres. Le comte Paul-Armand du Chastel de la breux chantiers.
Howarderie. 1847-1936, dans Le Parchemin, 1981, p. De 1909 à 1913, il est un des étudiants les
1-46 (portrait et bibliographie de 221 numéros). — X. plus brillants de l'Institut national supérieur des
de Ghellinck Vaernewyck, A propos du comte Paul- Beaux-Arts d'Anvers, dans les ateliers de ThoArmand du Chastel de la Howarderie, ibidem, 1981,
mas Vinçotte et de Jules Lagae. Il obtient en
p. 406-408 (portrait).
1910 le prix de sculpture Van Lerius. Il élargit
Philippe et Xavier de Ghellinck Vaernewyck ses connaissances par la lecture — en français
— de l'llliade, de l'Odyssée et des Métamorphoses d'Ovide. On a retrouvé des traductions
en néerlandais de Shakespeare annotées de sa
DUPON, Arthur, Leonardus, sculpteur et mé- main. Il écoute l'œuvre de Wagner à l'Opéra
dailleur, né à Borgerhout le 16 août 1890, décé- d'Anvers. Dès la fin de ses études, il prend chaque matin le train de Bruxelles pour parfaire sa
dé à Anvers le 5 septembre 1972.
Le père d'Arthur Dupon, Henri, originaire technique dans les ateliers de ses maîtres Vind'Ichtegem en Flandre occidentale, était le fils çotte et Lagae.
Le tournant de la vie d'Arthur Dupon se situe
d'un artisan ferronnier. Lui-même était tailleur
de pierre, praticien indépendant exécutant des en 1912 lorsqu'il est admis à participer au
commandes sous la direction d'un artiste sculp- Concours pour le Grand Prix de Rome. Il est
teur ou architecte. Son oncle, Josué Dupon, était alors le plus jeune des concurrents autorisés à
sculpteur à part entière, Prix de Rome et profes- monter en loge pour réaliser le thème imposé :
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«Démosthène s'exerçant à l'éloquence, marchant le long des flots pour amplifier sa voix».
Le Grand Prix lui est accordé et le professeur
Vinçotte, dans son rapport des travaux du jury
annonce que le travail de Dupon a été classé
hors pair, et qu'en dehors du Grand Prix aucune
autre distinction n'a été attribuée.
Un comité de fêtes est organisé par les amis
et les voisins du lauréat qui l'accompagnent en
cortège pour une réception à l'Hôtel du Gouvernement provincial, à l'Hôtel de Ville d'Anvers,
à l'Hôtel communal de Borgerhout. La Guilde
de Saint-Luc organise un banquet au menu dessiné par les copains, des illuminations par toute
la ville, un concert-promenade et des festivités
diverses pour célébrer le succès du jeune sculpteur.
La guerre empêche Arthur Dupon d'effectuer
le voyage traditionnel d'un Prix de Rome en Italie. Il a tout juste le temps d'un saut à Paris, où
il découvre l'œuvre de Goujon, de Rude et de
Carpeaux, au Louvre la sculpture égyptienne,
assyrienne et grecque, et celle de Rodin. Il ne se
rend en Italie qu'après la guerre, en mai-juin
1920 et en avril-juillet 1921. Il consigne dans
son rapport de voyage des observations mûries
déjà par une pratique assidue du métier.
Réfugié à Laren près d'Amsterdam, Arthur
Dupon sombre dans une profonde dépression.
La guerre qui brise net un début de carrière prometteur, la mort dès les premiers jours des hostilités de son ami le plus cher, le sculpteur Jos
Daems, enfin le devoir moral de répondre à l'appel aux armes, expliquent en suffisance son état
d'esprit. Il s'embarque, le 2 décembre 1915, à
Flessingue pour Londres, mais il est réformé pour
non-aptitude à l'armée. Il est accueilli à Teddington dans la banlieue de Londres, dans la maison de Jean Rentiers, homme d'affaires anversois, déjà installé avec sa famille dans cet endroit
depuis le début de la guerre. Son séjour s'y prolonge jusqu'au début de 1919. Il travaille à présent
beaucoup et dans la joie en exécutant les portraits
de ses hôtes et de leur fils. Il dessine sans cesse. Π
rentre avec eux à Anvers et continue à habiter chez
eux. L'amitié de la famille Rentiers n'a jamais faibli. I la toujours trouvé auprès d'eux l'appui moral
qui lui était nécessaire. Ils ont été à proprement
parler ses mécènes.
Il présente en 1919 avec son ami l'architecte
Jos Smolderen, un projet pour le Concours du
Mémorial Saint-Georges de Zeebruges. Ils ob-

tiennent le premier prix et la commande de l'ouvrage. Comme pour le Grand Prix de Rome, la
presse anversoise et les autorités de la ville célèbrent avec générosité ce nouveau succès du
jeune artiste. Le concours avait été lancé par un
«Comité anglo-belge» pour commémorer un
fait d'armes exceptionnel, à savoir le sacrifice
par la flotte anglaise d'un certain nombre de navires pour obstruer le chenal de Zeebruges et
condamner ainsi à l'impuissance les sous-marins
allemands. Le monument est inauguré par le roi
Albert en 1925 et détruit par l'occupant durant
la deuxième guerre mondiale.
Il obtient, en 1926, le premier prix et la commande du Monument à la Mémoire des soldats
lierrois morts pour la Patrie, actuellement installé dans le jardin jouxtant le béguinage de Lierre.
Arthur Dupon épouse, en 1924, Justine
Contamine, une amie de jeunesse, et construit, à
l'arrière de la maison qu'il habite, un atelier à la
mesure de ses besoins. D est nommé professeur
de sculpture à l'Académie royale des BeauxArts d'Anvers en 1930, d'abord aux cours du
soir, puis pour les cours à plein temps. Il enseignera pendant un quart de siècle, jusqu'en 1955,
avec une passion et un dévouement dont témoignent ses élèves : Mark Macken, Nat Neujean,
Norette Claeys, Kreykamp, Paul Mazy, Karel
Dupon et Karel Van de Put.
D devient membre de la Commission spéciale
du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers,
charge qu'il assume depuis 1937 jusqu'à sa
mort. Il est un des personnages centraux de l'association «Als ick can» où il rencontre des collègues et amis tels que Saverijs et Wijnants, Jan
De Graef et Emiel Gastemans. Peu avant le début de la guerre 1940-1945, il est confronté avec
la mort de son ami et mécène Jean Rentiers. Il
passe les premiers mois des hostilités avec sa
famille dans la région de Bordeaux, mais dès
son retour à Anvers, il reprend son enseignement
et se consacre avec d'autres sculpteurs anversois
à la restauration de la Maison de Rubens, déjà
entamée par l'architecte Van Averbeke en 1939.
Il étudie pour ce travail, avec le plus grand soin,
les documents de l'époque et se plie avec complaisance aux exigences de l'esprit baroque.
En 1951, il devient membre de la Commission consultative et du Comité de Travail du
Musée de Sculpture de plein air du Middelheim
créé sous l'impulsion du bourgmestre Léo
Craeybeckx. Il prolonge jusqu'à la fin de sa vie
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une collaboration enthousiaste à l'organisation
et au développement du musée, et entreprend,
avec ses collègues, de nombreux voyages à la
recherche d'oeuvres marquantes à acquérir ou
dans le but de monter les expositions biennales
qui ont fait la réputation du Middelheim. Il s'engage dans cette activité avec la curiosité d'un
homme moderne, prêt à confronter sa vision personnelle à toute recherche honnête de la forme,
à toute valeur de sincérité et d'authenticité artistique retrouvée dans les œuvres aussi diverses
que celles de Marini, Martini, Manzù, Moore,
Lehmbruck, Chadwick ou Zadkine.
Arthur Dupon est élu, par ses pairs, membre
correspondant de la Classe des Beaux-Arts de
l'Académie royale de Belgique en 1955 et devient membre effectif dès l'année suivante. Le
16 septembre 1965, la ville d'Anvers organise
une réception d'hommage à l'occasion de son
75 e anniversaire. Le décès de Justine Contamine,
son épouse, le surprend en 1966. Il continue cependant à travailler obstinément et jusqu'à son
dernier souffle.
L'œuvre d'Arthur Dupon est héritière des
conceptions artistiques du XIXe siècle. Le succès
de ses jeunes années l'a peut-être enfermé dans
une pratique trop fidèle à l'enseignement reçu
de ses maîtres : Thomas Vinçotte, sculpteur officiel de la Cour royale, auteur du quadrige qui
couronne l'Arc du Cinquantenaire à Bruxelles,
et de Jules Lagae, représentant du réalisme romantique tant prisé par le public de son époque.
En fait, selon le Dr Gilberte Gepts, il n'a jamais
éprouvé le besoin d'une rupture avec le passé
immédiat ni la nécessité de remettre en question
l'expérience même de la sculpture. Il était simplement persuadé que l'observation de la nature,
de la réalité physique de l'homme et de l'animal, pouvait conduire, à l'aide d'une technique
de plus en plus affinée, à exprimer l'émotion de
la forme, le souffle de la vie, le mystère des
choses. Il n'y est pas toujours parvenu dans les
œuvres monumentales, empêtré qu'il était dans
l'attirail symbolique et les oripeaux mythologiques des sujets imposés. La figure de SaintGeorges est une exception si l'on veut bien examiner de près le fragment du torse qui a été
souvent exposé, et dans lequel les tensions internes du corps sont exprimées avec le frémissement de la vie.
On reconnaît l'artisan à la recherche plastique
dans les nombreuses médailles d'hommage ou de

commémoration qu'il a réalisées tout au long de
sa vie à la demande d'organismes privés ou officiels. Mais il s'est surtout exprimé avec une
maîtrise à la fois discrète et émouvante dans la
longue série de portraits et de bustes qu'il a réalisés de ses proches, de ses amis et de certains
personnages officiels. On peut citer le buste de
sa femme Justine, figure altière et hiératique, de
Lili, sa fille, à l'âge de quatre ans, criante de
vérité, de ses petites-filles Véronique et Anne.
On connaît de lui le buste du compositeur Lodewijk Mortelmans, du baron Isidore Opsomer,
de Camille Huysmans, du professeur De Donder. Ce sont des œuvres dans lesquelles l'artiste
ne s'impose pas comme un dieu créateur, mais
s'efforce simplement d'obéir à la vérité de son
modèle.
H. Vollaer, Arthur Dupon, dans Kunstler-Lexison, vol.
1. — Ons Volk ontwaakt, Anvers, 1912, p. 470. —
Antwerpen 1930. Weekblad Wereldstentoonstelling, nr.
89, 1930. — J. Verdonck, Borgerhoutsche kunstenaars, Anvers, 1940, p. 35. — Arthur Dupon, dans
L'Art belge contemporain. Exposition universelle et
internationale de Bruxelles, 1958, Palais VII, 21 avril19 octobre 1958, catalogue, Bruxelles, 1958, n° 252254, 396-399. — Middelheim Openluchtmuseum,
(album), Anvers, 1959, pi. 42 ss. —Antwerpse Schilders van Rik Wouters tot Vandaag : Provinciaal Begijnhof, Hasselt, catalogue de l'exposition, Hasselt,
1960. — Biennales de la sculpture : Anvers, Parc
Middelheim, catalogues 1951, 1953, 1955, 1957, 1959
et 1961. — G. Gepts, La sculpture en Belgique, Anvers, 1962, p. 14, 16, 78, 83 et ill. n° 6. —1914/1963
- Uitstraling van de Koninklijke Academie voor
Schone Kunsten Antwerpen, 3de eeuwfeest, catalogue
de l'exposisition, Anvers, 1963. — M.R. BenteinStoelen, Kollectie katalogus Openluchtmuseum voor
Beeldhouwkunst, Anvers, 1971, p. 41 et pi. 53 et 54,
(réédité en 1985). — Eug. De Keyser, La sculpture
contemporaine en Belgique, Bruxelles, 1972, p. 65,
226. — Borgerhoutse kunstenaars 1880-1895. Tentoostelling werken van Borgerhoutse kunstenaars geboren tussen 1880 en 1895, catalogue, Borgerhout,
1975. — Middelheim 25 : Middelheimpark Antwerpen, 13/06 tot 5/10/75, Anvers, 1975, p. 2, 6-7. — N.
Ruelens, Arthur Dupon, dans Académie royale de Belgique. Cent cinquante ans de vie artistique - Documents et Témoignages, Bruxelles, 1980, p. 107-108.
— J. Buyck, D. Cardijn-Oomen, L. Schoonbaert, Tekeningen, aquarellen en prenten 19de en 20ste eeuw,
catalogue d'inventaire du Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten Anwerpen, Anvers, 1981. — D. Cardijn-Oomen,, L. De Jong, Y. Morel-Deckers, Beeldhouwwerken en assemblages 19de en 20ste eeuw,
catalogue d'inventaire du Koninklijk Museum voor
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Schone Kunsten Anwerpen, Anvers, 1986, p. 62-63.
— A. Bontridder, Notice sur Arthur Dupon, membre
de l'Académie, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 158, 1992, p. 119-158 (portrait photographique).

décor conforme à ses goûts artistiques. Elle suscita et organisa en même temps nombre d'oeuvres de bienfaisance, dont le souvenir est resté
vivace dans la région.
Héritier de cette noblesse de cœur et de sensibilité esthétique, Jacques Dupuis arrive en 6e
rang dans cette famille nombreuse de quatre garçons, dont un mort en bas âge, et quatre filles
dont deux s'engagèrent dans des ordres religieux. Après avoir parcouru les classes primaires
de l'école paroissiale de Quaregnon, il est envoyé — à la suite du décès prématuré de sa
mère, âgée de quarante-trois ans seulement, victime d'une longue maladie — en pension au
Collège épiscopal Notre-Dame de Bon Secours
à Binche.
Il y a lieu d'évoquer brièvement l'ambiance
familiale dans laquelle l'enfant a grandi, livré
aux soins des grandes sœurs, intimidé par l'autorité distante du père absent ou retranché dans
son bureau. Il se souvient du jardin de la maison
— il n'y en a pas d'autre dans tout Quaregnon
—, clôturé d'un mur à hauteur d'homme. Il se
souvient de l'arbre séculaire au centre du jardin,
univers d'ombre et de lumière en violent
contraste avec le paysage de laideur du village
des corons et des installations minières. Il se
souvient avoir grimpé sur le mur et, assis là-haut
à califourchon, avoir suivi des yeux les silhouettes noires des grévistes qui remontaient la
rue longeant la demeure paternelle. Il se souvient avoir été témoin des batailles qui opposaient ceux-ci avec les «jaunes», ces miséreux
venus d'ailleurs dans l'espoir de trouver de
l'embauche.
Ainsi sensibilisé aux contradictions qui soustendent les classes sociales, le caractère du futur
architecte se forme déjà dans la conscience du
désordre à surmonter.
Muni de son diplôme d'humanités gréco-latines et son bagage garni de philosophies antiques, il se présente — pour obéir à un vœu de
sa mère —, à l'Institut des Arts décoratifs de la
Cambre à Bruxelles, où il est accueilli par le
directeur fondateur Henry van de Velde luimême, qui lui fait parcourir les ateliers de ce
qu'on a appelé la «citadelle avancée» du modernisme et où étaient pratiqués «dans un esprit de
conviction commune et de fraternelle collaboration, l'architecture et les arts qui lui sont associés» (France Vanlaethem, L'homme habite en
poète, dans le catalogue de l'exposition consa-

Albert Bontridder

DUPUIS, Jacques, Maurice, Gustave, Joseph,
pseudonyme comme illustrateur: JACK ROCK;
architecte, dessinateur, créateur de meubles et de
bijoux, né à Quaregnon le 30 décembre 1914,
décédé à Mons le 17 janvier 1984.
Issu d'une famille d'industriels de HaineSaint-Pierre, le grand-père de Jacques Dupuis
était médecin dans la région du Borinage. Son
père, Charles Dupuis, médecin-chirurgien établi
à Quaregnon, y avait fondé la clinique chirurgicale populaire Saint-Alphonse, construite sur un
terrain pris sur le parc de la maison familiale. Il
fut conseiller communal catholique, puis bourgmestre de sa commune de 1912 à 1920. Pour
avoir refusé de communiquer, à l'occupant allemand, le nom de ses administrés réfractaires, il
fut emprisonné pendant de longs mois. C'était
un homme taciturne, sensible puisqu'il semble
avoir publié dans sa jeunesse une plaquette de
poèmes. Il était dévoué à ses malades et pratiquait une charité aristocratique. Selon le témoignage d'un de ses confrères, il lui arrivait d'opérer en jaquette et manchettes amidonnées à
même la table de cuisine de ses patients. Ce trait
préfigure une certaine distanciation des contingences matérielles que pratiqua également son
fils dans l'exercice de l'architecture.
La maman de Jacques Dupuis était née GabrielleWatteyne, fille de l'ingénieur Victor Watteyne, originaire de Soignies, inspecteur général
des mines de l'Etat. Elle eut, vers 1900, à Paris
une jeunesse fort active, fut l'une des premières
journalistes féminines de l'époque, collaboratrice
de plusieurs journaux de mode et de décoration.
Son éducation était raffinée et délicate. Elle avait
suivi des cours de peinture dans l'atelier de Cécile Douart, peintre hennuyer connue pour ses
toiles puissantes sur le thème des «Hercheuses»,
et dont le talent exceptionnel s'était brisé brutalement par un accident qui la rendit aveugle.
Mariée et installée à Quaregnon, au cœur du
pays noir, la jeune épouse s'efforça d'animer de
son mieux la maison familiale et d'y créer un
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crée à l'œuvre de Jacques Dupuis, organisée par
l'Université de Mons en 1987).
Confronté à l'un des chefs d'atelier les plus
prestigieux de la Cambre, le professeur JeanJules Eggerickx, il est invité à compléter sa culture générale en suivant, durant l'exercice 19341935, les cours de l'Institut des Etudes
polytechniques de la rue de Londres à Bruxelles.
A la rentrée de 1935, il est enfin admis à «La
Cambre» dans l'atelier de J.-J. Eggerickx et,
dans les années qui suivent, il passe dans les
ateliers des autres professeurs : Charles Van
Nueten, Jean De Ligne et Victor Bourgeois. Il
trouve dans l'éventail des disciplines artistiques
offertes par La Cambre, qu'il avait entrevues
mais auxquelles rien ne l'avait préparé, un exutoire aux longues années d'attente, de rêveries et
de méditations qui lui avaient été réservées jusquelà. Il s'aperçoit qu'il a le dessin facile, la plume
rapide comme la réflexion ou comme le bistouri
qu'on manie dans sa famille de père en fils.
Diplômé en 1938, il s'inscrit l'année suivante
comme élève libre au cours de céramique de
l'Institut de La Cambre, puis en 1941, à l'Ecole
supérieure d'Histoire de l'art et d'Archéologie
de Bruxelles. Encore pendant ses études d'architecture, il se fait illustrateur et metteur en page
— sous le pseudonyme de Jack Rock —, de la
revue Reflets du Palais des Beaux-Arts. Dans
l'immédiate après-guerre, il assure le même emploi dans les revues Automobile et Tourisme et
Automagazine. Il illustre la page d'Hélène François dans le journal Le Soir avec des dessins de
mode. Il use de son talent pour une campagne
de publicité consacrée à la vente de harengs. Il
dessine d'un trait ironique et nonchalant, «Sempé avant Sempé» comme le dit joliment Jeanine
Lambotte, qui deviendra la première présentatrice de la toute jeune télévision belge et qu'il
épouse le 13 février 1945. Cependant, s'il dessine à tout moment, sur tous les sujets et sur tous
les supports, comme il le fera toute sa vie, il
demeure insatisfait et brûle d'impatience pour
faire œuvre d'architecte.
Il s'était lié d'amitié, en arrivant à La Cambre, avec Roger Bastin et avec leur aîné, Eugène
Delatte, trio uni par une origine provinciale
commune et par une éducation catholique qui
les rapprochait dans un milieu composé d'esprits
de toute origine et plutôt libre penseur. Souvent
Jacques Dupuis trouve refuge en ces années de
guerre, auprès de l'un ou de l'autre de ses amis.

Il réalise, en 1938, la chapelle de la Clinique
Saint-Alphonse de Quaregnon, disparue à
l'heure actuelle avec les fresques, le tabernacle,
le mobilier et un grand Christ en croix qui
avaient été exécutés d'après ses dessins. Trois
stations du Chemin de Croix réalisées à cette
époque subsistent dans l'église de Quaregnon.
En cette même année, le bourgmestre socialiste de Quaregnon fait appel à Jacques Dupuis
— sur recommandation de Victor Bourgeois —,
pour la conception du stade sportif municipal.
Le stade sera réalisé en 1952 avec l'assistance
de Maurice Lhoir et de Jean Van Laethem. C'est
un projet qui, selon la critique d'architecture
France Vanlaethem, «met en application la leçon apprise du fonctionnalisme», en précisant
que «dans ce bâtiment de béton et de briques, le
programme articule la volumetrie et la logique
constructive sous-tend l'expression architecturale dépouillée» (op. cit., p. 12).
Cependant, Jacques Dupuis avait pris ses distances de la rigide doctrine fonctionnaliste dès
ses années d'études, comme le montre un projet
de bibliothèque publique réalisé dans l'atelier du
professeur Van Nueten, tout en courbes et sinuosités circulatoires. Déjà l'étudiant avait capté —
avec son ami Roger Bastin —, le message d'un
nouveau «maître de l'architecture moderne», le
finnois Alvar Aalto, révélé au public par le pavillon finlandais à l'Exposition internationale
des Arts et des Techniques dans la Vie moderne
à Paris en 1937. Aalto refusait le dogmatisme
moderniste et prônait une architecture rationnelle assouplie par une imagination libérée des
préjugés. Il attirait, en outre, l'attention sur l'importance capitale de la relation du bâtiment à
son environnement.
Cette quête d'une architecture plus humaine
et plus proche de la nature, Jacques Dupuis la
poursuit à travers le monde. Il a toujours été un
grand voyageur et est resté un infatigable découvreur de paysages. A l'époque, il avait déjà parcouru l'Italie et la Grèce, puis en 1936, aux côtés du chef d'orchestre Désiré Defauw, visité
l'Allemagne, la Pologne et la Russie. Plus tard,
il verra l'Espagne (1953), les Etats-Unis et
l'Amérique du Sud (1954), le Maroc (1956), la
Finlande (1958), le Japon et les Indes (1959). D
retourne en U.R.S.S. (1961), parcourt le Liban,
la Syrie, la Jordanie et l'Irak (1963), voyage en
Chine (1976), en Turquie (1977), en Israël
(1981). Pour son dernier voyage il retourne en
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1982 aux Etats-Unis. De cette exploration du
monde, dans laquelle ne manquait, d'ailleurs à
son grand regret, que l'Australie et la ville de
Sydney et son opéra célèbre, il ramenait une
moisson d'images surprenantes et insolites, dessins, aquarelles, photographies d'hommes, de
femmes, d'enfants et de paysages pris sur le vif,
à contre-jour, en contre-plongée, en surimpression, tremblées et voilées, documents humains
déchirants à force de violence exercée sur la
technique de la prise de vue.
Mais le voyage principal, «initiatique» dira
France Vanlaethem (op. cit., p. 11), est celui qu'il
effectua avec Roger Bastin au Danemark et en
Suède au cours de l'été 1945, et qui aurait dû
être son voyage de noces. Mais l'épouse était
restée au pays (J. Lambotte, Emploi et contreemploi, ibidem, p. 69). Les deux amis y rencontrent le Danois Arne Jacobsen (1902-1971),
mais surtout l'œuvre du Suédois Erik Gunnar
Asplund (1885-1945) qui avait eu comme élève
précisément Alvar Aalto et que les post-modernistes ont redécouvert un demi-siècle plus tard.
La marque de Asplund, qui avait évolué d'un
néo-classicisme vers un modernisme fonctionnel
en gardant l'esprit et les finesses d'un art de
construire traditionnel, est sensible dans toutes
les œuvres que Jacques Dupuis réalise de 1945
à 1950, période qui coïncide avec une intense
collaboration avec Roger Bastin. Cette influence
ne se manifeste pas seulement dans l'adoption
de certains principes de composition ou dans le
traitement de détails de construction, mais
même dans le caractère du trait de plume qui est
presque imité du grand exemple. La science des
plans aux angles ouverts, non par manque de
rigueur, mais par besoin d'éviter la rigidité physique et morale, par besoin d'accueillir et de
proposer plutôt que d'imposer, l'astuce de l'âtre
qui s'avance dans la pièce de séjour ou se retire
dans un creux d'ombre avec un caractère de féminité remarquable, la pratique judicieuse des
saillies de la toiture, qui protègent non seulement les murs des façades contre les intempéries, mais aussi cette part intime (et donc la plus
exposée) de la personne humaine, matérialisent
la rencontre des aspirations profondes du jeune
architecte borain avec les voies explorées par le
précurseur suédois.
En ce début de l'après-guerre, Roger Bastin
le sollicite pour développer et construire le projet de l'église de Sainte-Alène à Saint-Gilles-

Bruxelles, commande qu'il avait obtenue deux
ans plus tôt à la suite d'un concours restreint, et
qu'il terminera en 1951 seulement. Toute une
série de chapelles seront conçues à cette époque
et réalisées dans les années qui suivent : la chapelle Notre-Dame de la Brouffe à Mariembourg
en 1945, la chapelle Notre-Dame du Maquis à
Bruly-de-Pesche, qui rappelle d'une manière
saisissante la chapelle Woodland de Gunnar Asplund, en 1948, les trois chapelles à Bertrix édifiées respectivement en 1949, 1950 et 1959, le
Mémorial américain à Malmédy en 1949.
Les hommes d'église font encore appel à ses
talents pour la conception d'un anneau pastoral
et d'une croix pectorale qui seront réalisés en or
en 1949 à la demande de Mgr Himmer, évêque
de Tournai, et dont la pureté incisive du dessin
est ramenée à l'essentiel du symbole.
En cette époque, le duo Bastin-Dupuis participe à tous les concours d'architecture du moment. Quelquefois, ils ont la chance de réussir.
Ils construisent ainsi le siège du Port autonome
de Liège, œuvre qui semble anachronique à
l'heure actuelle à cause de «l'inspiration formelle historiciste », mais dans laquelle on découvre le soin du détail des appuis et encadrements des fenêtres, des ferronneries, des mains
courantes se terminant par une tête de serpent,
ou de la fontaine au pied de l'escalier extérieur
décorée d'un dauphin chevauché par un bambin.
Tous ces détails sont marqués d'une délicatesse
qui résiste au temps. On les retrouve aussi dans
les ensembles de logements sociaux de la Cité
Mon Bijou ou du Cours Saint-Quirin à Malmédy
qui datent de 1947, ou du Foyer de l'ESMA à
Auvelais de 1949, où la science artisanale des
ardoisiers de la région est mise à contribution
avec une parfaite maîtrise.
La construction de la maison du frère aîné de
Jacques Dupuis, Paul-Victor, le chirurgien, se situe en 1949 (12, avenue Louis Jasmin à Woluwe-Saint-Pierre). Le «Parador» est un premier
exemple d'implantation d'une habitation libérée
des contraintes imposées par un parcelaire traditionnel. Posée obliquement par rapport à l'alignement, la relation de la maison à la rue, et par
conséquence à son espace environnant, change
complètement de caractère et introduit une notion de poésie architecturale inconnue jusque-là
dans le pays. La précision des détails de
construction, l'invention formelle du mobilier
entièrement dessiné par l'architecte, la décoraPlanche VII
Paul De Vigne : Poverella, 1876.
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tion augmentée et améliorée avec toujours plus
de raffinement encore des années après l'achèvement de la construction, font de cette maison
un exemple type de l'imagination au pouvoir.
Le jaillissement de cette imagination poétique
s'exprime à chaque fois renouvelé dans la maison-atelier du peintre Gaston Bertrand à Uccie
(1949), actuellement malheureusement défigurée, dans le jardin d'enfants de Frameries (1953)
réalisé avec l'assistance de E. Fays et Simone
Guillissen-Hoa, dans le projet de l'Institut provincial pour Aveugles et Amblyopes du Château
de la Barrière à Ghlin qui ne sera achevé qu'en
1960 (assistance de Simone Guillissen-Hoa et
Albert Bontridder), dans la Cité de l'Enfance
«Le Ropieur» à Mons conçue en 1956 et achevée en 1970 (assistance de Léon Bauduin et
Albert Bontridder), dans la maison de Jean Wittman à Rhode-Saint-Genèse (1953), détruite en
1992, de Madeleine Evrard à Uccie (1954), et
tant d'autres.
En même temps, Jacques Dupuis cherche à résoudre les problèmes du logement social et des
maisons les plus modestes qui selon Pierre Puttemans, restent à découvrir et à analyser (Jacques
ou le bonheur de l'Architecture, ibidem, p. 52).
Il faut parler aussi des cités H.B.M. (Habitations
à Bon Marché) de Quaregnon et de Wasmes réalisées en 1949, des groupes de maisons unifamiliales et de maisonnettes pour vieux conjoints à
Quaregnon, ou encore du groupe d'habitations de
Wasmes qui ont été construites en 1953, toutes
avec l'assistance de Léon Bauduin. Dans ce registre aussi Jacques Dupuis ne consent jamais,
comme le dit Pierre-Louis Flouquet, «à une
architecture servile». Et il ajoute : «Tous les aspects de la facilité lui déplaisent. Une symétrie
non justifiée lui fait horreur. Par nature, il est
l'ennemi de la série et du plan type. Construire
au sens le plus matériel du terme, n'est pas pour
lui un besoin physique. » (Pureté de Jacques Dupuis, ibidem, p. 37). On pourrait même dire que
dans le domaine de la répétitivité, inévitable dans
l'économie des habitations modestes, Jacques
Dupuis s'impose le défi de l'imagination.
La notoriété de Jacques Dupuis est consacrée
en 1952 par le Prix d'Architecture de la Libre
Académie Picard sur proposition de Victor
Bourgeois. Il déclare à cette occasion : «J'aime
les maisons logiques, saines et simples. Je les
aime pauvres aussi et pures de ligne. Si je ne
craignais de tomber dans le paradoxe et de met-

tre la confusion dans les esprits, je dirais que le
style, c'est l'absence de style. » Absence de style
«bourgeois» bien sûr, «dont les victimes sont
partout» et qu'il appelle «ce qui est médiocre,
insatisfaisant, servile, enclin à l'inutile, à la vanité, à la prétention, au porte-à-faux, à la volonté
de paraître» (journal Le Peuple, 27/05/1952). La
reconnaissance de son talent exceptionnel sera
confirmée par son élection en 1963 comme
membre de la Libre Académie Picard au fauteuil
de Victor Bourgeois.
L'Exposition universelle et internationale de
Bruxelles en 1958 lui donne l'occasion de déployer toutes les ressources de sa fantaisie ironique et primesautière. Il habille la façade du bâtiment central de l'exposition, le Palais V, en la
décorant d'une colombe portant en plein vol
l'étoile asymétrique, symbole de l'Expo 58. Il
crée et aménage, avec l'assistance de Lou Bertot, le pavillon du Logement social et de la Santé, l'étonnant pavillon du Sucre et de ses dérivés
tout en courbes et contre-courbes, le pavillon du
Congo et du Ruanda-Urundi, section des Arts
traditionnels. D intervient dans la participation
des Collectivités «Cuirs et Peaux» et «Luxe et
Parure» en plongeant les espaces de présentation dans le noir pour mettre en valeur, dans une
lumière dirigée, les objets présentés. Il invente
la surprenante fresque lumineuse, chromatique
et cinétique qui décore la façade de l'Energie
Electrique.
Pendant vingt ans encore Jacques Dupuis
continue à parfaire son œuvre avec patience, humour, et avec la discrétion d'un «solo de flûte»
comme le dit excellemment Jacques Baudon.
Vers les années 1970, il retourne à Mons et dans
son Borinage natal où il retrouve les paysages
de son enfance et la bonhomie de ses concitoyens montois. Il épouse en secondes noces
Madeleine Sabau, enseignante à l'Institut provincial d'Enseignement spécial de Mons.
Son ami de toujours, le peintre Georges Boulmant, rapporte un témoignage de Jean Badovici,
ingénieur-architecte français, compagnon de la
célèbre décoratrice Eileen Gray et éditeur de
l'œuvre graphique de Le Corbusier, venu à
Mons pour visiter l'architecture de Jacques Dupuis. Curieusement, Baldovici déclare à la fin du
périple : «Je viens de recevoir un grand coup de
poing au cœur... l'architecture que Jacques Dupuis réalise... c'est l'architecture que Le Corbusier cherche...» (Un témoignage, ibidem, p. 59).
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Pour qui connaît l'opposition viscérale de Jacques Dupuis aux positions théoriques et abstraites en général, et celles de Le Corbusier en
particulier, ce témoignage fera sourire.
Jean Barthélémy, professeur au Département
d'Architecture de la Faculté polytechnique de
Mons, tire de l'œuvre de Jacques Dupuis toute
une série de leçons : Premièrement, «ne jamais
admettre une idée, fût-elle portée par le souffle
de la vogue, sans l'avoir longuement et sereinement soumise au crible d'une observation sans
complaisance». En deuxième lieu, «fonder ses
capacités inventives sur une culture pleinement
intériorisée pour donner à ses créations les meilleures chances de transcender le temps». Troisièmement, «être à l'écoute et au service de
l'homme, souci prioritaire». Enfin, la quatrième
leçon qui consiste à «accrocher la construction
au site, sans brutalité, comme pour en souligner
l'harmonie» (Les leçons de Jacques Dupuis, ibidem, p. 61-62).
«Ce qui frappe le critique ou l'historien» —
dit encore Pierre Puttemans — «c'est la place à
la fois immense et modeste qu'une telle œuvre
allait occuper dans l'évolution de l'architecture,
alors que Jacques Dupuis ne créa que des
œuvres de dimensions modestes : habitations individuelles presque exclusivement» (P. Puttemans, op. cit., p. 50).
Mais il n'est nul besoin de composer une
symphonie pour créer une musique complexe et
raffinée. Ces programmes d'habitations, réalisées à partir de 1960, le plus souvent en collaboration étroite avec Albert Bontridder, sont toujours conçus en fonction de qui habitera la
demeure. L'écrivain Thomas Owen décrit la
maison «étrange» que Dupuis a dessinée pour
lui : «mon cabinet de travail (y) est devenu le
lieu de rendez-vous des démons qui m'habitent»
(A propos de la villa «Zeeëgel», ibidem, p. 41).
Et le docteur De Landsheere fait l'éloge de sa
maison construite à Drongen au bord de la Lys :
«j'y vais pour recharger mes batteries».
L'audience de Jacques Dupuis auprès de ses
confrères, qui souvent l'appellent en conseil
pour élaborer des projets de concours d'architecture, montre que son talent est capable d'affronter des problèmes de grande envergure avec un
même bonheur. Ainsi ses propositions ont été
primées par exemple pour le concours de
l'Ecole de Ciney en 1943, pour le complexe du
Théâtre de Namur et l'urbanisation de Jambes

en 1946, pour le Théâtre de Tournai en 1950,
pour l'Hôtel de Ville d'Amsterdam en 1960, pour
le Centre Georges Pompidou à Paris en 1971. On
reconnaît aussi la poétique architecturale caractéristique de Jacques Dupuis dans la restauration
du complexe du Grand Hornu réalisée par Henri
Guchez, et dans la Station terrienne de télécommunications spaciales à Lessive, qui a été
édifiée entre 1969 et 1972 en équipe avec les
architectes Guchez et Capouillez.
Pour conclure, on peut dire avec France Vanlaethem que «les projets architecturaux de Dupuis démontrent que le cœur, le plaisir et la mémoire ne sont pas inconciliables avec la raison
et l'innovation, que la recherche de leur synthèse peut même être porteuse d'une orientation
nouvelle. Architecte, tout à la fois artiste, artisan, voire dilettante, Jacques Dupuis s'est appliqué à inventer un nouvel art de vivre domestique, alors que la machine automobile permettait
de s'éloigner de la ville, de renouer avec les
bienfaits de la nature tout en profitant des multiples produits offerts par la société de consommation.» (op. cit., p. 20).
En couronnement de son œuvre, le Prix Horta
a été attribué à Jacques Dupuis en 1982 par
l'Académie royale des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique.
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ERRERA, Paul, Joseph, juriste, avocat, professeur à l'Université libre de Bruxelles, recteur de
cette université, bourgmestre d'Uccle, né à Laeken le 23 juillet 1860, décédé à Bruxelles le 12
juillet 1922.
D'une famille justement honorée qui a toujours occupé dans la société bruxelloise une situation eminente et pratiqué au plus haut degré
le culte des œuvres de l'esprit, Paul Errera devait sans doute à son ascendance vénitienne ce
qui faisait l'originalité et le charme de sa pensée
et de sa manière d'être. Son père, Jacques Errera, né à Venise en 1834, avait quitté sa ville
natale pour s'établir à Bruxelles où, entré dans
le monde des affaires, il s'était associé avec le
banquier Joseph Oppenheim, dont il allait épouser la fille, et avait ultérieurement participé à la
création de la Banque de Bruxelles qui l'avait
appelé à sa présidence.
Paul Errera était le frère cadet du botaniste
Leo Errera qui était le père du mathématicien
Alfred Errera et le grand-père du biologiste
Maurice Errera.
Après des études de droit exceptionnellement
brillantes à l'Université de Bruxelles, il consacra
plusieurs années de sa jeunesse à la préparation
d'une thèse sur les vestiges de certaines formes
anciennes de la propriété en Belgique (Les «Masuirs»), qui lui valut d'être reçu en 1891 agrégé
de la Faculté de Droit de cette université avec la
plus grande distinction.
Entre-temps, il s'était inscrit au barreau de
Bruxelles et avait eu l'occasion, dans plusieurs
procès, de faire apprécier ses qualités d'orateur
et de juriste.
Mais, encore que son éloquence naturelle le
portât à ne pas dédaigner la plaidoirie, il se sentait plus attiré par l'enseignement supérieur vers
lequel il s'orienta progressivement En 1896, il
fut nommé chargé de cours à l'Université de
Bruxelles; il devint professeur extraordinaire
deux ans après et fut promu professeur ordinaire

en 1903. A la Faculté de Droit et à l'Ecole des
Sciences politiques et sociales de cette université, il commença par enseigner la propriété foncière, le droit constitutionnel comparé et le droit
politique général; à partir de 1898, il professa le
cours de droit public et succéda pour ce cours à
Alfred Giron; ultérieurement, il professa aussi le
droit politique général et comparé et le droit administratif comparé. Son enseignement qui, tant
en dehors qu'au sein de l'Université de
Bruxelles, jouissait d'une estime méritée, a exercé une influence vaste et profonde sur plusieurs
générations d'étudiants. Paul Errera se révélera
en outre à la même université un remarquable
organisateur, expert à asseoir l'institution sur des
bases solides. En 1908, il fut appelé à la haute
charge du rectorat qu'il occupa pendant trois ans.
Un vote unanime du Conseil d'Administration le
désigna en 1918 à la vice-présidence de ce
conseil, fonction qu'il exerça jusqu'à sa mort.
L'importance de sa situation à l'Université de
Bruxelles ne détourna jamais Paul Errera des affaires de la chose publique. En 1912, il fut nommé bourgmestre d'Uccle. Il devait le rester jusqu'en 1921. Sous son autorité efficiente, cette
commune connut un essor intellectuel et matériel notable. Paul Errera veilla particulièrement
au développement de l'enseignement communal
et à l'amélioration de la voirie. Dans les circonstances difficiles et parfois tragiques nées de
l'occupation ennemie, il donna l'exemple d'un
administrateur communal réfléchi et ferme, sachant, quand il l'estimait nécessaire, résister aux
ordonnances et aux réquisitions de l'autorité allemande. Homme de cœur autant qu'homme
d'action et de courage, il déploya tout au long
de son maïorat, avec l'aide de son épouse, une
activité discrète pour secourir les Ucclois les
plus défavorisés.
Bien que la personnalité de Paul Errera se soit
épanouie dans toutes les formes de la culture,
c'est surtout dans le domaine du droit public
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qu'il s'illustra. Indépendamment de nombreuses
et amples publications et contributions qu'il
consacra à des sujets relevant de cette discipline
ou à d'autres questions juridiques, son œuvre
maîtresse est l'important Traité de droit public
belge, publié à Paris en première édition en
1909 et en seconde édition en 1918. Ecrit dans
une langue élégante et concise, clairement ordonné, ce traité, qui embrasse le droit constitutionnel et le droit administratif, est riche en
aperçus de droit comparé et fait une large part à
l'étude des réalités historiques et politiques;
malgré les profondes modifications institutionnelles que la Belgique a connues depuis sa parution, il est resté, grâce à la richesse de son
information et à la sûreté de sa doctrine, un ouvrage classique de référence faisant autorité.
On doit quantité d'autres publications de Paul
Errera à sa passion pour l'histoire, la littérature
et les arts, à la fois imprégnée de classicisme et
largement ouverte aux courants nouveaux.
Plusieurs sociétés savantes l'appelèrent en
leur sein : nommé membre titulaire de l'Académie d'Archéologie de Belgique en 1895, membre associé de l'Institut de Droit international en
1900, Paul Errera fut élu en 1919 à l'Académie
royale de Belgique en qualité de membre correspondant de la Classe des Lettres. Il fut aussi un
membre actif du Consistoire israélite de Belgique, du Comité belge et central de l'Alliance
Israélite universelle, ainsi que de plusieurs organisations internationales judaïques notamment
de la «Jewish Colonization Association».
En 1890, il avait épousé une jeune Florentine
Isabelle, Alice Goldschmidt (née en 1869, décédée en 1929), éprise d'histoire de l'art, spécialement dans le domaine des étoffes, dentelles et
broderies anciennes.
Paul Enera et son épouse avaient pris l'habitude de tenir salon d'abord dans leur charmante
maison aujourd'hui disparue du coin de l'avenue
Marnix et de la rue du Champ de Mars près de
la porte de Namur, puis dans le prestigieux hôtel
familial sis près du Palais des Beaux-Arts, 14,
rue Royale. On y rencontrait des hommes et des
femmes qui appartenaient à des disciplines diverses mais qu'un même goût pour les œuvres
de l'esprit réunissait : des juristes, des savants,
des artistes, des écrivains, des personnalités politiques, des ecclésiastiques, des journalistes, de
nombreux étrangers de passage à Bruxelles... Le
rôle que ce salon joua dans la vie bruxelloise fut

considérable grâce à l'intelligence éclairée de
Paul et Isabelle Errera et au don qu'ils avaient
de cordialité et de charme dans les rapports sociaux. Pendant la première guerre, c'est là que
s'organisa l'un des principaux centres de résistance morale à l'ennemi; c'est là que fut conçue
la publication clandestine des premiers numéros
de la revue Le Flambeau.
Paul et Isabelle Errera eurent deux enfants.
Leur fils Jacques, Jean, Joseph Errera (né en
1896 et décédé en 1977), professeur à l'Université de Bruxelles, commissaire général à l'énergie atomique, fut un physico-chimiste de renom,
spécialiste de la constitution moléculaire de la
matière, dont le fils Paul enseigne la psychiatrie
à l'Université de Yale. Leur fille Gabrielle, Sophie, Cornélie Errera (née en 1892), veuve de
Paul Oppenheim, est la mère de Félix Oppenheim, qui enseigna la philosophie politique à
l'Université du Massachusetts, et du chimiste
Stéphane Oppenheim, tragiquement disparu. A
considérer la descendance issue de cette union,
il est permis de penser que de toutes les œuvres
de Paul Errera, son foyer ne fut assurément pas
le moins remarquable.
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Iconographie : médaillon en bronze de Paul Errera par
Godefroid Devreese (Maison communale d'Uccie);
plaquette en bronze de Paul Errera par le même
(Archives de l'Université libre de Bruxelles).
Archives de l'Université libre de Bruxelles. —
Archives de l'Administration communale d'Uccie.
E. Goblet d'Alviella, Notice biographique et bibliographique, dans L'Université de Bruxelles pendant son
troisième quart de siècle (1884-1909), Bruxelles, 1909,
p. 213. — M. Vauthier, Notice sur la vie et les travaux
de Paul Errera, dans Rapport sur l'année académique
1921-1922 de l'Université libre de Bruxelles,
Bruxelles, 1922, p. 52-54. — Paul Errera, dans Le
Flambeau, 5' année, t 2,1922, p. 315-317. — P. Héger,
L'Universitaire, ibidem, p. 317-319. — M. Bourquin,
Le Juriste, ibidem, p. 319-325. — M. Vauthier, Notice
sur Paul Errera, dans Annuaire de l'Académie royale
de Belgique, vol. 90, Bruxelles, 1924, p. 69-92 (portrait
photographique et liste des publications). — P. Bautier,
Errera (Isabelle), dans Biographie nationale, t. 31,
Bruxelles, 1961, col. 328-332. — S. Gilissen-Valschaerts, Histoire contemporaine, dans Une commune
de l'agglomération bruxelloise-Uccle, t. 2, Bruxelles,
1962, p. 161-166. — J. Francis, Uccie et ses bourgmestres, Bruxelles, 1973, p. 263-292.
Jacques Velu
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FLORINE, Nicolas, ingénieur au Service technique de l'Aéronautique, né à Batoum (Russie)
le 1er août 1891 (19 juillet dans le calendrier
orthodoxe), décédé à Bruxelles le 21 janvier
1972.
Les parents de Nicolas Fiorine habitaient
Saint-Pétersbourg. Son père Anatole était à la
fois mathématicien et ingénieur en construction
portuaire. Nicolas naquit le 19 juillet 1891 à Batoum, en Crimée, où ses parents faisaient un séjour de vacances. Son père travaillait à la
construction du port de Sébastopol en Crimée.
Lui-même obtint son diplôme d'ingénieur en
mécanique aéronautique à l'Institut des Ingénieurs des Voies de Communication de Saint-Pétersbourg en mai 1914.
Dès l'automne 1914, il était assistant de S.
Timoshenko, alors professeur à ce même institut. Emigré aux Etats-Unis, Timoshenko devint
professeur à la Stanford University (California)
et l'un des maîtres mondiaux de la résistance des
matériaux. Sikorsky et Piasecki, deux autres
noms célèbres liés à l'hélicoptère, étaient étudiants à l'Institut de Saint-Pétersbourg lorsque
Fiorine y était assistant.
Appelé au service militaire, il fut attaché au
service du Comité technique de l'Administration
centrale de la flotte de guerre aérienne que dirigeait Dimitri Jacovleff.
Emigré en Belgique, Jacovleff devient le professeur titulaire de la Chaire des moteurs à
l'Université de Liège.
Au moment de la révolution bolchevique en
1917, Nicolas Fiorine était en voyage d'étude en
Allemagne. Il rentra en Union Soviétique en
passant par Riga, en Estonie.
Sa famille appartenait à la bonne bourgeoisie
exécrée par le régime qui se mettait en place.
Ses amis lui conseillèrent d'émigrer. Il construisit un radeau et s'échappa de Russie par le Golfe
de Finlande.

Après de multiples péripéties, il atteignit Helsinki. Il fut recueilli dans un camp de réfugiés.
Il écrivit à vingt-six ambassades de pays libres,
offrant ses services.
Quatorze acceptèrent dont les Etats-Unis. Il
opta pour la Belgique qui avait répondu la première. Il connaissait déjà un peu le pays, ayant
accompagné son père dans une visite de l'Exposition universelle de Bruxelles en 1910. Il
connaissait aussi fort bien la langue française. Il
entra au Service technique de l'Aéronautique
qui naissait. Le laboratoire aérotechnique de
Belgique fut créé par Arrêté royal du 1er septembre 1920. Dès 1923, il y fut chargé de l'élaboration des plans du laboratoire de Rhode-SaintGenèse, de la conception et de la construction
du premier tunnel aérodynamique qui l'équipa.
Fiorine avait un génie inventif toujours en éveil.
Passionné de photographie, il avait construit des
appareils stéréoscopiques.
Vers cette époque, il inventa et réalisa un procédé d'entraînement continu des appareils de
projection cinématographiques et un procédé de
cinéma en couleurs sur la base de film noir et
blanc, utilisant trois objectifs couplés à trois filtres permettant la superposition d'images colorées. Ces trouvailles ont été développées dans
les années trente pour la projection de films en
relief.
En 1923, il participa à un concours de plans
de planeurs. Le projet Auquier-Florine l'emporta. C'est un monoplan admirablement bien dessiné, aux ailes longues et minces à profil épais.
La plus grande profondeur d'aile est de 1,6 m.
L'envergure est de 16 m. La surface portante
atteint 20m2. Le poids total, pilote compris, est
de 180 kg. Le coefficient de sécurité est particulièrement élevé.
C'est aussi le temps où Fiorine se passionna
pour l'hélicoptère. Les brevets belges et anglais
ont été demandés le 3 décembre 1926, l'allemand le 3 décembre 1927.
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Beaucoup d'hélicoptères ont été conçus et
construits par des inventeurs de nationalités diverses, mais aucun n'avait résolu l'ensemble des
problèmes posés par des appareils à voilure tournante.
L'ancêtre est sans doute l'appareil des frères
Louis et Jacques Blériot à fuselage tubulaire et
à quatre rotors qui vola en septembre 1907.
Le 13 novembre 1907, un appareil birotors
conçu par Paul Cornu vola quelques instants. Il
faut alors attendre mai 1924 : un vol significatif
fut accompli par l'appareil quadrirotors de
Etienne Oemichen qui parcourut un kilomètre en
circuit fermé en sept minutes quarante secondes.
Les deux problèmes majeurs de l'hélicoptère
sont la stabilité et le couple de réaction.
Considérons un hélicoptère réduit schématiquement à une hélice placée au-dessus du centre
de gravité de l'ensemble. Un tel engin ne possède pas la stabilité d'un corps immergé, un ballon libre par exemple.
Dans un corps immergé, la force sustentatrice
est la poussée d'Archimede : elle s'applique au
centre de carène et est toujours verticale; tout
déplacement angulaire du système crée un couple de rappel si le centre de gravité se trouve
au-dessous du centre de carène.
Dans l'hélicoptère, la traction de l'hélice
garde toujours une inclinaison constante par rapport à l'appareil; elle est toujours dirigée suivant
l'axe de l'hélice.
Si l'appareil s'incline, la traction de l'hélice
s'incline aussi; elle continue à passer par le centre de gravité et aucun couple stabilisateur n'apparaît.
L'hélicoptère ne bénéficie donc pas d'une stabilité intrinsèque. Il peut jouir d'une certaine
stabilité, analogue à celle des toupies gyroscopiques. Le couple gyroscopique et les réactions
s'unissent pour donner une certaine stabilité à
une hélice sustentatrice isolée; l'axe d'une telle
hélice, écarté de la verticale, ne retrouvera pas
sa position initiale mais ne s'en écartera pas davantage. Il décrira un cône circulaire autour de
la verticale de sa position primitive.
La présence du couple de réaction de l'hélice
introduit une autre difficulté : il tend à faire
tourner le bâti sur lequel est fixé le moteur dans
un sens opposé à celui de l'hélice. Il est indispensable d'annuler ce couple de réaction.
Le professeur F. Haus a fort bien synthétisé,
dans la Revue du Cercle des Alumni de la Fon-

dation universitaire, la solution originale proposée par Nicolas Fiorine pour obtenir la stabilité
et compenser le couple de réaction (A propos de
l'hélicoptère Fiorine, t. 5, n° 2, décembre 1933,
p. 114-124). Elle consiste à utiliser deux rotors
tournant dans le même sens, les axes de rotation
des rotors étant inclinés l'un par rapport à
l'autre.
L'hélicoptère doit encore satisfaire à d'autres
conditions. «D doit pouvoir avancer et se diriger
au gré du pilote. Celui-ci doit disposer de commandes suffisantes pour redresser son appareil
et lui imprimer des mouvements de rotation autour de trois axes. N. Fiorine a résolu l'ensemble
de ces problèmes par l'emploi de dispositifs mécaniques qui permettent au pilote d'effectuer en
vol les manœuvres suivantes :
1. Augmenter ou diminuer, à la fois, l'angle
d'attaque de toutes les pales des deux hélices;
2. Augmenter les angles d'attaque de toutes les
pales, pour une des hélices, en les diminuant en
même temps pour l'autre;
3. Faire effectuer aux pales des deux hélices un
mouvement ondulatoire, de façon que chaque
pale augmente son angle d'attaque en passant à
droite et le diminue en passant à gauche, ou inversement;
4. Incliner plus ou moins les axes des hélices par
rapport à la verticale, dans des plans perpendiculaires au plan vertical passant par le centre des
hélices.
La première de ces manœuvres augmente la
portance totale ou la diminue si le nombre de
tours reste toujours constant ; elle fera monter ou
descendre l'hélicoptère. Le même résultat peut
cependant être obtenu d'une façon plus certaine
en agissant sur la manette des gaz, c'est-à-dire
sur la puissance disponible et en augmentant ou
diminuant de la sorte la vitesse de rotation des
hélices.
La deuxième manœuvre assure l'équilibre
longitudinal, les hélices de l'hélicoptère étant
disposées l'une derrière l'autre quand l'appareil
se déplace en translation. Cette commande correspond donc à l'action du gouvernail de profondeur d'un avion. De plus, elle sert à amorcer
le mouvement d'avancement en faisant incliner
l'ensemble de l'hélicoptère vers l'avant et en
produisant, de cette façon, des composantes horizontales dirigées vers l'avant. Ces composantes font fonction de la traction d'une hélice
d'avion.
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La troisième manœuvre équivaut à l'action
des ailerons, puisqu'elle commande l'équilibre
latéral. Cette commande est indispensable pour
assurer l'équilibre latéral pendant la translation.
Nous avons vu plus haut qu'une translation accidentelle, due à l'inclinaison de l'axe, tend à
faire tourner cet axe dans un plan perpendiculaire. La translation voulue agirait de même si
on ne disposait pas de la faculté de diminuer
l'incidence du côté où la vitesse de translation
des hélices s'ajoute à la translation de l'ensemble. Par une diminution d'incidence convenable,
on peut compenser l'action de la vitesse de
translation et annuler le couple de renversement
latéral.
La quatrième manœuvre permet la rotation de
l'hélicoptère, dans un sens ou dans l'autre, autour d'un axe vertical. Elle est analogue au mouvement d'un gouvernail de direction ordinaire.»
La théorie fut validée sur des modèles réduits,
notamment un modèle équipé de rotors de 3 m
de diamètre mus par des moteurs électriques.
Les résultats justifièrent la construction d'un
premier appareil expérimental, le type I,
construit avec l'aide de l'Administration de
l'Aéronautique et de la SNETA (Société nationale pour l'Etude des Transports aériens).
Après une longue et laborieuse mise au point
des mécanismes partiels de l'hélicoptère, l'ensemble de l'appareil fut terminé fin 1929.
Les premiers essais donnèrent lieu à deux incidents : secousses du manche commandant les
incidences des pales telles que le pilote ne pouvait le maintenir en position normale et rupture
de pales. Une étude théorique permit de trouver
la cause des secousses du manche et de la rupture des pales : le couplage entre les vibrations
de torsion et de flexion des pales.
Les pales ont été modifiées pour réduire leur
flexibilité. L'hélicoptère modifié était prêt pour
les essais en juillet 1930. Les vibrations des
pales étaient jugulées : le manche restait tranquille et les pales résistaient. Mais un nouvel
ennui se manifesta brusquement : rupture brutale de la transmission attribuée, après analyse,
à des vibrations de torsion. La transmission était
totalement démolie et les ressources financières
épuisées.
Fiorine dut étudier à fond le problème des
vibrations de torsion des transmissions et y apporta ime solide contribution.

Le calcul indiquait plusieurs possibilités
d'échapper à ces vibrations. Le moyen le plus
simple était d'abaisser la vitesse critique au-dessous du régime de fonctionnement par l'utilisation d'accouplements très déformables, se tordant d'un tour complet sous l'action du couple
transmis normalement. De tels accouplements
utilisent le caoutchouc. En l'absence de données
suffisantes, la réalisation de ces pièces a exigé
une étude complète des propriétés mécaniques
du caoutchouc soumis à la torsion. Le module
d'élasticité, la tension de rupture et le coefficient
d'amortissement interne ont dû être déterminés
pour une série de produits différant par leur teneur en soufre. La situation financière fut sauvée
par une intervention du FNRS. Le subside de
60.000 francs demandé le 1er mars 1931 fut accordé en octobre 1931.
On en profitera pour faire plus que la remise
en état de l'appareil : allégement, utilisation
d'un moteur à refroidissement par air (Renard
200 CV). Le résultat fut l'hélicoptère de type II,
allégé (945 kg au lieu de 1.200), utilisation
d'une transmission ultra-souple entre moteur
avec accouplements en caoutchouc.
L'hélicoptère type II était prêt pour les essais
en vol en avril 1933. Il a été piloté dans tous les
essais par Robert Collin, ingénieur au Service
technique de l'Aéronautique, dont le calme,
l'habileté et le sang-froid ont constitué une collaboration inestimable.
Une seconde d'énervement, une fausse manœuvre, auraient pu anéantir l'œuvre de plusieurs années.
Les premiers essais (12 et 13 avril 1933) furent marqués par la rupture d'accouplements en
caoutchouc et ensuite par divers petits ennuis
mécaniques.
Les essais des 1, 3 et 5 mai ont permis plusieurs vols d'une à deux secondes à une hauteur
de 1,5 m. Ils ont montré la nécessité de quelques
perfectionnements. Les transformations étaient
terminées fin juin. Les essais du 29, 30 juin
1933 jusque fin juillet ont donné lieu à divers
incidents mécaniques, notamment dans les accouplements.
En octobre 1933, divers vols eurent lieu. Le
25 octobre, l'hélicoptère a tenu l'air pendant 9
minutes 58 secondes à une hauteur allant jusqu'à 5 m. Le record de 8 minutes 45 secondes,
établi en 1930, par l'italien Ascanio, était battu,
mais ne fut pas enregistré parce qu'il avait été
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chronométré par un membre du personnel du laboratoire et non par un chronométreur officiel de
l'Aéroclub.
Le dernier vol eut lieu le 28 octobre avec un
appareil cinématographique à bord. Il a duré
trois quarts de minute et s'est terminé par une
rupture de hauban. La descente de l'hélicoptère
s'est faite normalement.
La stabilité et la maniabilité de l'appareil
étaient démontrées. Le printemps 1934 vit la reprise des vols, après quelques modifications de
l'appareil, qui avait été transporté à l'aérodrome
de Haren. Le 5 mai 1934, tout était prêt pour une
tentative de battre officiellement le record
d'Ascanio. L'appareil était à une vingtaine de
mètres d'altitude (plus haut qu'Ascanio qui avait
atteint 18 m), lorsqu'un des embrayages a glissé.
Un des rotors se mit à tourner plus vite que
l'autre. L'appareil s'est incliné et s'est retourné
presque complètment avant de s'écraser au sol.
Le pilote, Robert Collin, bien protégé par les
tubes d'acier du fuselage, en sortit indemne.
Fiorine ne fut pas découragé et entreprit la
construction du type III qui devint opérationnel
en 1937. De nombreuses modifications avaient
été apportées : le fuselage en tubes métalliques
était allégé de 10 %, le poste de pilotage était à
l'arrière; les rotors étaient haubannés de tubes
fins rigides; les pales étaient repliables au repos
tout en étant articulées, les rotors étaient entraînés par deux moteurs Salmson de 60 CV, situés
à l'avant de l'hélicoptère, de part et d'autre, à
l'extérieur de la carlingue. Ces deux moteurs,
dont les axes étaient horizontaux, communiquaient leur puissance aux rotors à l'intermédiaire d'embrayages automatiques Pulvis (semblables à ceux équipant les moteurs Citroën).
Robert Collin était toujours le pilote. Les essais,
quelques bonds, montrèrent une stabilité inférieure au type II. Lors d'un essai, l'appareil chavira et tomba lourdement sur le flanc.
Les essais étaient en cours quand l'hélicoptère Focke 61 a commencé à faire des prouesses.
L'hélicoptère Fiorine était condamné. Les crédits furent coupés. A la veille de la guerre, l'hélicoptère type III fut démonté et ses éléments
éparpillés. Certains furent entreposés dans les
locaux du laboratoire de mécanique appliquée
de l'Université de Bruxelles où ils ont été
conservés jusqu'à ce que la place devint indispensable au rééquipement des laboratoires sur
Fonds du Plan Marschall. En fait, les travaux

avaient été menés par une équipe extraordinaire : Nicolas Fiorine, le pilote Robert Collin,
leurs quelques collaborateurs, mais une équipe
beaucoup trop réduite avec des moyens financiers trop faibles.
Nicolas Fiorine ne fut cependant pas découragé.
A la libération, il s'occupa de la construction
du tunnel supersonique du laboratoire du Service technique de l'Aéronautique et parallèlement étudia un nouveau projet d'hélicoptère à
quatre rotors de trois pales, une cabine fermée,
une dérive du type avion et un train d'atterrissage fixe. Les documents sont ici très rares : un
dossier dans la revue tchèque Letecvi de 1947.
L'espoir de construire le type IV fut abandonné en 1948-1949 par suite de la suppression de
tout crédit.
La vue de Nicolas Fiorine se dégrada à partir
de 1954, ce qui le força à réduire ses activités.
Ses calculs mathématiques ne furent pas arrêtés pour autant, il les poursuivit en collaboration
avec son fils Jean Fiorine, professeur à la Faculté des Sciences appliquées de l'Université libre
de Bruxelles. Nicolas Fiorine prit sa retraite en
1956 et s'éteignit après une longue retraite studieuse en 1972 à Bruxelles, à l'âge de quatrevingts ans.
L'homme a été excellement décrit par Victor
Boin qui le connaissait personnellement dans La
conquête de l'air du 1er avril 1929, dont il était
rédacteur en chef.
«Une main de fer dans un gant de velours...
de triple épaisseur!!!
La modestie poussée jusque dans ses derniers
retranchements.
L'indulgence faite homme. Un chef sachant arrondir les angles; du moelleux dans le commandement !
Et pourtant, du caractère, de la fermeté, de
l'énergie.
Un ingénieur osant scruter à fond une question
sans craindre de trouver les faits qui en résultent,
dussent-ils ruiner les théories qui lui étaient les
plus chères ; un homme de science étudiant plusieurs inventions à la fois, si bien qu'on se demande s'il ne possède pas le don d'ubiquité.
Mathématicien né, M. Fiorine se délasse en travaillant et travaille pour se délasser. »
Ajoutons à cela qu'il était grand mélomane et
qu'il jouait fort bien du piano, qu'il pratiquait
depuis l'âge de six ans.
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Il était aussi polyglotte, connaissant admirablement le russe, le français et l'allemand, auxquels on peut ajouter l'anglais appris par la
suite.
Il est un des représentants de cette race rare
des esprits universels, rebelles à tout cloisonnement intellectuel.
Il alliait l'inventivité, l'originalité, l'enthousiasme et l'humanité.

cartes, Paris V (1976). Membre titulaire de
l'Académie royale (Classe des Sciences) et de
l'Académie royale de Médecine de Belgique, il
était aussi chevalier de la Légion d'Honneur
(1950).
Membre de très nombreuses sociétés savantes, il a été président de l'Union internationale de Biochimie (1953-1958), et de l'Académie internationale d'Histoire de la Médecine
(1962). Délégué de la Belgique aux dix-huit preAndré L. Jaumotte mières conférences générales de l'Unesco
(1946-1974), il a été en 1966 membre du
Conseil de la Recherche scientifique de l'OMS.
Illustration : Planche VIII, face à la page 161.
Lauréat de nombreux prix, notamment du
Nicolas Fiorine : Hélicoptère du type III.
Prix Francqui (1946), et membre du comité de
rédaction de plusieurs périodiques, il est l'auteur
de plus de 800 publications dont une dizaine de
manuels et traités de biochimie. Fondateur et ancien président de l'Association pour le Progrès
FLORKIN, Marcel, Victor, Mathieu, Marie, intellectuel et artistique de la Wallonie
docteur en médecine, professeur ordinaire à (APIAW), il était aussi vice-président de
l'Université de l'Etat à Liège, né à Liège le 15 l'Union pour la Défense de l'Art musical
août 1900, décédé à Liège le 3 mai 1979.
(UDAM), ancien président du Mouvement poInterne de clinique psychiatrique en 1927, pulaire wallon (MPW) et de Radio/TéléviMarcel Florkin est proclamé docteur en méde- sion/Culture (RTC) et président du Conseil
cine en 1928. Associé du FNRS (1932-1934)
d'Administration du Musée de la Vie wallonne.
puis assistant de physiologie (1934), il est charLes premiers travaux scientifiques de Marcel
gé du cours de chimie physiologique à la Faculté
Florkin
portent déjà la marque de ses préoccude Médecine (arrêté royal du 21 août 1934) et
du cours de chimie biologique à la Faculté des pations épistémologiques. Ce n'est pourtant qu'à
Sciences (arrêté royal du 11 septembre 1934). Il l'automne de sa carrière scientifique, alors qu'il
inaugure à ces titres l'enseignement de la bio- entreprend de diriger la publication des vastes
chimie à l'Université de Liège. C'est en 1939 traités que sont la Comparative Biochemistry
que débute son enseignement de la biochimie (New York, Academic Press, 1960-1964), la
comparée (arrêté royal du 5 août 1939) et, en Chemical Zoology (New York, Academic Press,
1942, celui de la biochimie pathologique (arrêté 1967-1979) et la Comprehensive Biochemistry
du secrétaire général, 8 décembre 1942). Il est (Amsterdam, Elsevier, 1962-1979), que sa penchargé de l'enseignement de la biochimie pure sée se précise en quelques écrits incisifs. Sans
et appliquée, licence en sciences biochimiques, jamais perdre de vue le problème biologique, il
Faculté des Sciences, par arrêté du 31 octobre définit, dans un magistral essai, une sémiotique
moléculaire (Concepts of molecular biosemio1944.
Professeur ordinaire en 1939, il est admis à tics and of molecular evolution, dans Comprehensive Biochemistry, édité par M. Florkin et
l'éméritat le 15 août 1970.
Directeur général de l'Enseignement supé- E.H. Stotz, vol. 29A, Amsterdam, Elsevier,
rieur et des Sciences en 1946, doyen de la Fa- 1974, p. 1-124), où il applique à l'analyse des
culté de Médecine de Liège en 1948-1949, titu- cartes routières du métabolisme les concepts et
laire de la chaire Francqui à l'Université de la sémantique de la linguistique de Saussure.
Les premières contributions scientifiques de
Bruxelles en 1955-1956, il est chargé d'un enseignement de l'Histoire de la Médecine, à la Marcel Florkin ont trait à l'étude de la Chronaxie
du muscle lisse : c'est dans le laboratoire de
Faculté de Médecine de 1958 à 1961.
Il était docteur honoris causa des Universités Henri Fredericq, qu'étudiant doué de la troide Montpellier (1962), Bordeaux (1963), Rio de sième candidature en Sciences médicales, il réaJaneiro (1966), Gembloux (1966) et René Des- lise ses recherches. Mais étant plus impressionné
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par le pouvoir explicatif de ce qu'on appelait
alors la chimique physiologique, Florkin s'intéresse plus activement aux aspects moléculaires
de la biologie. Ceci l'amène aux Etats-Unis
d'Amérique où, comme CRB fellow, il travaille
sous la direction d'Edwin Cohn sur le dessalage
du fibrinogène. Il travaille alors avec L.J. Henderson sur les propriétés des transporteurs
d'oxygène. A la Hopkins Marine Station de Pacific Grove en Californie, il met en évidence les
propriétés de l'hémoglobine de l'Urechis caupo
et du lion de mer (Eumetopias stelleri). Il précise chez Barcroft, son étude des porteurs
d'oxygène ce qui l'amène à présenter un mémoire intitulé Recherches sur les Hémérythrines
qui lui vaut le titre d'Agrégé de l'Enseignement
supérieur en 1933. C'est alors que commence sa
longue quête à récolter les informations en vue
de l'établissement d'une zoologie chimique dont
l'aboutissement se traduira tout d'abord par la
publication d'un petit ouvrage qui l'a rendu célèbre : L'évolution biochimique (Paris, MassonLiège, Desoer, 1944) ensuite par les remarquables traités que sont : Comparative Biochemistry
et Chemical Zoology.
L'intérêt que manifeste Marcel Florkin à
l'étude des Invertrébés est l'impact de la personnalité de Léon Fredericq qui, fermement
convaincu des vertus du comparativisme a entraîné Marcel Florkin dans son enthousiasme
pour l'idée selon laquelle une meilleure compréhension des Invertébrés doit obligatoirement
améliorer notre connaissance de l'homme. Une
autre branche de la biochimie que Florkin a
contribué à développer est la palaeobiochimie.
Les travaux de son laboratoire sur les nacres fossiles sont les premiers à démontrer la préservation de protéines au cours de longues périodes
géologiques. Les recherches qu'il a dirigées sur
la synthèse de cette protéine adaptative qu'est la
soie sont également restées longtemps un modèle du genre.
Un sous-produit intéressant de l'activité de
Marcel Florkin dans le domaine de la zoologie
chimique est la découverte du rôle des acides
aminés en tant qu'effecteurs osmotiques chez les
Invertébrés puisqu'on observe une stricte corrélation entre la concentration en acides aminés
libres et la salinité de l'environnement.
C'est en 1951 que Marcel Florkin commence
à publier, dans la Revue médicale de Liège, son
Histoire de la Médecine au pays de Liège. Si

l'activité d'historien de la Médecine et des
Sciences biologiques occupe, dès cette époque,
de plus en plus de place dans l'œuvre de Marcel
Florkin, il s'agit là de l'expression d'un goût et
d'une exigence qui n'ont cessé de l'habiter (Médecine et Médecins au Pays de Liège, vol. 1,
1954; vol. 2,1957; vol. 3,1964, Liège, VaillantCarmanne).
L'admiration qu'il porte à Léon Fredericq
s'est en effet traduite par la publication, dès
1943, d'un merveilleux petit ouvrage qui relate
avec verve la vie et les découvertes marquantes
du grand physiologiste (Léon Fredericq et les
débuts de la Physiologie en Belgique, Bruxelles,
Office de Publicité, 1943), ouvrage qui sera
d'ailleurs complété plus tard par une œuvre dont
il n'eut pas la joie de voir l'accomplissement
puisqu'il sortit de presse peu de temps après sa
mort (L'Ecole liégeoise de Physiologie et son
Maître Léon Fredericq (1851-1935), Pionnier
de la Zoologie chimique, Liège, Vaillant-Carmanne, 1979).
La clarté de la vision de Marcel Florkin du
système de la biochimie était remarquable, elle
le place parmi les plus grands. C'est pourquoi sa
vision de l'histoire est également unique. La pénétration d'une analyse, qui permet de sortir le
fil conducteur de l'histoire du fatras des expériences erronées et des interprétations douteuses
et fantaisistes, requiert des qualités exceptionnelles qui sont évidentes dans les ouvrages qu'il
a consacrés à la théorie cellulaire de Schwann et
plus généralement à l'histoire de la biochimie
(Naissance et déviation de la théorie cellulaire
dans l'oeuvre de Théodore Schwann, Paris, Hermann-Liège, Vaillant-Carmanne, 1960; A History of Biochemistry, dans Comprehensive Biochemistry, vol. 33A, 33B, édité par M. Florkin et
E.H. Stolz, Amsterdam, Elsevier, 1979).
I l faut aussi remarquer l'enthousiasme de
Marcel Florkin vis-à-vis des arts et des lettres,
sa réceptivité à la musique et sa profonde appréciation de l'esthétique en général. Etroitement
associé à la vie artistique dès sa jeunesse, il est
surprenant de le voir s'engager dans la carrière
scientifique étant donné son penchant pour la
littérature.
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Z.M. Bacq, Marcel Florkin, dans Archives internationales de Physiologie et de Biochimie, t 87, fasc. 2. —
J. Brächet, Hommage à Marcel Florkin, dans Académie royale de Belgique. Bulletin de la Classe des
Sciences, 5e série, t. 66, 1981, p. 188-194. — J.T. Ed-
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sall, Eloge : Marcel Florkin, dans Isis, t. 71, 1980, p. Fraikin décida de devenir sculpteur. Aussi quit286-288. — S.W. Fox, Marcel Florkin, dans Biosys- ta-t-il peu après l'officine pour entrer, comme
tems, vol. 11, Amsterdam, 1979, p. 79. — A. Lebrun, praticien, dans l'atelier de Pierre Puyenbroeck,
In Memoriam Marcel Florian, dans Chronique des
où il resta peu de temps. Pour subvenir à ses
Amis du Musée de la Vie wallonne, 1979, n° 1-2, p.
17-19. — C. Liebecq, Marcel Florkin, dans Trends in besoins, il travailla dans des ateliers de modeBiochemical Science, n° 239, octobre 1979. — M. Pi- lage, qui fournissaient aux marchands des copies
ron, In Memoriam Marcel Florkin, dans Bulletin de la et des reproductions d'oeuvres anciennes.
Société de langue et de littérature wallonnes, t. 15,
En 1839, il participa pour la première fois au
septembre 1979. — E. Schoffeniels, Les chênes qu'on Salon de Bruxelles avec une œuvre dont le titre,
abat. In memoriam Marcel Florkin, dans Revue médi- Jeune fille cueillant des fleurs, semble déjà évocale de Liège, vol. 34, 1979, p. 482-487. — E. Schof- quer les images de jeunes filles qui, plus tard,
feniels, Marcel Florkin and the system of
feront son succès.
biochemistry, dans European Society of Comparative
Physiology and Biochemistry. Proceedings of the 1st En 1840, il entra à l'Académie de Bruxelles
International Congress Liège, 28-30 August 1979, édi- pour y suivie pendant deux ans les cours d'après
té par Gilles, Oxford, 1980. — E. Schoffeniels, Mar- l'antique et le modèle vivant. François-Joseph
cel Florkin et les aspects moléculaires de la biologie, Navez, alors directeur de l'académie, l'encouradans Bulletin de l'Académie royale de la Médecine de gea dans ses travaux. Seule certitude : il était à
Belgique, t .134,1979, p. 604-615. — E. Schoffeniels, Rome en juillet, ainsi que l'atteste une lettre du
Marcel Florkin : founding father of comparative bio- sculpteur Tenerani, auprès duquel il avait été rechemistry, dans Comparative Biochemistry and Physiology, vol. 67B, Oxford-New York-Francfort, 1980, commandé par Navez (lettre de Tenerani à Nap. 353-358. — E. Schoffeniels, Marcel Florkin (1900- vez du 28 juillet 1846, Bibliothèque royale Al1979), dans Revue médicale de Liège, vol. 41, 1986, bert Ierde Bruxelles, Ms, VI, f° 45). C'est à
p. 846-849. — J. Stiennon, In memoriam Marcel Flor- Rome que Fraikin sculpta une Madone conserkin, dans La Vie wallonne, t. 53, 1979, p. 133-136.
vée au Musée d'Herentals.
A son retour d'Italie, Fraikin déploya une
Ernest Schoffeniels grande activité. Plusieurs commandes officielles
l'occupèrent. Pour le portail de l'hôtel de Ville
de Bruxelles, onze statues lui avaient été commandées en 1845 déjà : six allégories, les Vertus
FRAIKIN, Charles-Auguste, sculpteur, né à Hecardinales, la Paix et la Loi, ainsi que cinq firentals le 14 juin 1817, décédé à Schaerbeek le
gures de saints, patrons de la ville. Les modèles
22 novembre 1893.
C'est à l'âge de douze ans que Charles Frai- ébauchés l'année de la commande, les statues ne
kin entra à l'Académie d'Anvers pour y étudier furent achevées qu'en 1854. Pour la fontaine
le dessin. Après deux ans, son père l'envoya à élevée à la mémoire du bourgmestre Rouppe, il
Bruxelles pour y poursuivre sa formation de sculpta une allégorie de la Ville de Bruxelles
peintre. A peine le jeune Fraikin était-il installé (1848, Bruxelles, place Rouppe). Par ailleurs, il
à Bruxelles que son père mourut, laissant peu de travailla à une nouvelle œuvre inspirée par la
biens. L'éducation de ses neuf enfants — mythologie, Psyché appelant l'amour à son seCharles était le cadet —, avait épuisé les res- cours, qu'il exposa au Salon de 1848 en même
sources que lui procurait sa charge de notaire. temps que le marbre de l'Amour captif qui lui
Contraint de subvenir à ses besoins, le jeune avait été commandé trois ans plus tôt. D'«une
homme — il avait quatorze ans —, se mit en conception pleine de grâce et d'un charme
quête d'un travail lucratif. Entré comme appren- suave», sa Psyché, en dépit de quelques crititi dans la pharmacie d'Auguste de Hemptinne, il ques, fut bien accueillie. C'est que les amateurs
allait, encouragé par ce dernier ainsi que par son étaient friands de ces images de jeunes femmes
beau-frère le peintre François-Joseph Navez, aux poses alanguies. Aussi Fraikin, comme bien
des sculpteurs, continua-t-il à en produire plucontinuer à dessiner d'après des gravures.
En 1835, il obtint son diplôme de pharmacie sieurs autres encore. Commandée par l'induset devient gérant d'une officine à Genappe. Si triel Warocqué La nuit ou Morphée fut exposée
l'on doit en croire l'un de ses biographes, c'est au Salon de 1857 (Musée de Mariemont, réplià la vue de la statue du général Belliard de Guil- que aux Musées des Beaux-Arts de Belgique à
laume Geefs inaugurée en septembre 1838, que Bruxelles). En 1861, il réalisa une Vénus Ana173
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dyomène pour le roi Leopold Ier (Bruxelles, Palais royal). Fraikin lui en montra de la reconnaissance, lui offrant l'un de ses premiers
travaux (lettre de Fraikin à Navez du 4 mai
1841, Bibliothèque royale Albert Ier de
Bruxelles, Ms, I, f 64).
C'est vraisemblablement durant ses études
qu'il modela l'Attente ou Jeune fille attendant
au bord de la mer son fiancé et Vénus à la colombe. Cette dernière œuvre présentée au Salon
de 1842 en une version grandeur nature allait
avec sa Jeune baigneuse surprise lui valoir tous
les suffrages. Reproduites en grand nombre en
plâtre et en bronze, le plus souvent en petites
dimensions, ces œuvres allaient connaître un immense succès auprès de la bourgeoisie qui les
achetait dans des boutiques spécialisées.
Au Salon de Bruxelles de 1845, l'Amour captif souleva l'enthousiasme et valut à Fraikin une
médaille d'or. Pour la critique, l'œuvre, à la fois
sensuelle et classique, évoquait l'art grec, celui
de Praxitèle. On apprécia le «charme [...] du
groupe», les «belles lignes», le «beau mouvement», le «modelé si fin, si simple et si plein de
largeur», la «délicatesse» et les «précieuses
qualités d'arrangement» (La Renaissance, 7eannée, 1845, p. 132). La reine Louise-Marie fut
conquise et communiqua son enthousiasme au
Roi, lequel allait à partir de ce moment assurer
le sculpteur de sa protection et lui passer de
nombreuses commandes. Dans la foulée, le
Gouvernement commanda une version en marbre de l'Amour captif pour le Musée de
Bruxelles. La Grande-Duchesse de Russie lui en
commanda une reproduction en marbre pour le
Musée de l'Hermitage. Mais l'œuvre plut tant
qu'on ne s'embarrassa pas toujours de l'autorisation du sculpteur pour la reproduire. On raconte que Fraikin intenta plusieurs procès contre
ces contrefacteurs indélicats.
En 1846, Fraikin séjourna en Italie. L'un de
ses biographes dit que pendant «une année il y
visita les musées, les ateliers et les monuments »
(catalogue du Musée Fraikin, Herentals, 1891, p.
12). On ne connaît cependant pas la date de son
départ, pas plus que celle de son retour. Dans
une autre veine, mais répondant également au
goût du public des Salons, en Belgique comme
à l'étranger, il réalisa une série de sujets anecdotiques et sentimentaux dont le succès fut tel
qu'il en fit à chaque fois plusieurs copies. Ainsi
en 1855 fit-il pour l'impératrice Eugénie une co-

pie du Berceau de l'amour qu'elle avait pu admirer à l'Exposition universelle de Paris. Cette
œuvre, «figure d'enfant dans une coquille»,
avait été exposée une première fois à Bruxelles
cinq ans plus tôt à l'occasion d'une fête pour la
promotion des arts au Théâtre royal de la Monnaie. Citons encore Une mère, représentant le
moment où un enfant repu sourit à sa mère, le
Bourdon ou l'Innocence montrant un enfant qui
«ignorant le danger cherche à prendre un bourdon» et Comme Bon Papa, portrait d'un des enfants de l'artiste «cherchant à mettre des lunettes à son chien» (le même animal servit de
modèle à Le chien et la grenouille). En 1850, la
Villed'Ostende commanda à Fraikin un monument en l'honneur de la reine Louise-Marie décédée dans cette ville le 11 octobre. Le monument en marbre auquel Fraikin travailla
plusieurs années représente la reine accueillie
par un ange, alors qu'à ses pieds la Ville d'Ostende a les mains crispées par la douleur et le
regard plein de tristesse (Ostende, église SaintsPierre-et-Paul).
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Ce n'est pas là le seul monument funéraire
réalisé par Fraikin. Mentionnons celui à la mémoire de Névraumont à l'église Saint-Jean-etNicolas à Schaerbeek, le Monument Félix de
Mérode à la cathédrale Saint-Michel à Bruxelles
(1863) et le Monument du philantrope Nicolai'
au cimetière de Laeken.
A partir des années 1850, Fraikin exécuta plusieurs commandes publiques importantes. Outre
la statue d'Henri Ier, duc de Brabant, pour l'hôpital Saint-Pierre (1858), la plus importante est
sans doute la figure en bronze de La Liberté
d'Association pour la Colonne du Congrès
(1859). Fraikin était pour ce projet grandiose associé aux sculpteurs Guillaume et Joseph Geefs
et Eugène Simonis ainsi qu'à l'architecte Joseph
Poelaert.
En 1864 était inauguré Grand'Place le Monument d'Egmont et de Hornes. Un critique du
Journal des Beaux-Arts (mai 1862) fit remarquer qu'en montrant «les deux grands citoyens
belges confondus dans le même martyr», alors
qu'ils avaient marché séparément au supplice,
ce monument était «l'exaltation de la liberté
belge beaucoup plus que le souvenir de la date
d'un fait». Fraikin avait conçu son monument
en fonction du style de la Maison du roi. Pourtant, en 1879, l'œuvre fut transférée au square
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du Petit Sablon en dépit des protestations des
sculpteurs.
Pour le jardin du Palais des Académies, Fraikin réalisa en 1881 un monument en l'honneur
d'Adolphe Quetelet, mathématicien et statisticien éminent et fondateur de l'Observatoire
royal. Toujours pour l'Académie, il sculpta plusieurs bustes destinés à la salle des séances publiques. Pour la Chambre des Représentants, il
fit une statue de Léopold Ier destinée à remplacer
celle due à Guillaume Geefs qui avait été détruite lors de l'incendie de 1883.
Membre de l'Académie royale de Belgique
depuis 1847 — il n'avait alors que vingt-neuf
ans —, il fut directeur de la Classe des BeauxArts en 1870 et en 1887. H s'y montra toujours
actif, prononçant à l'occasion des discours prônant le grand art nourri de culture classique,
n'hésitant pas à prendre position contre les réalistes «qui ne sauront jamais arriver à un niveau
plus élevé que la banalité ou la vulgarité dans le
langage» (Bulletins de l'Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, y série, t. 14, 1887, p. 498).
Fraikin était également membre correspondant de l'Institut de France, membre effectif du
Corps académique d'Anvers, membre de la
Commission directrice des Musées royaux et de
la Commission royale des Monuments et de diverses autres sociétés savantes en Belgique et à
l'étranger. En 1879, la Royal Academy de Londres lui consacra une rétrospective.

Fils d'un maître-charpentier spécialisé dans la
fabrication des cuves destinées à l'industrie lainière, Edouard Frankinet s'initie très tôt au travail du bois. De 1896 à 1900, il effectue de brillantes études d'architecture à l'Ecole Saint-Luc
de Liège, où il se lie d'amitié avec Paul Cauchie
(1875-1952). Ce dernier interviendra à de multiples reprises dans la finition d'oeuvres de son
ancien condisciple, y peignant de ravissantes
fresques selon la technique du «sgraffito». Les
premières réalisations d'Edouard Frankinet,
dans la banlieue bruxelloise, notamment l'élégant hôtel particulier qu'il édifie pour son propre usage à Woluwe-Saint-Lambert (1904), attestent d'un réel talent et d'une ouverture au
courant moderniste issu des travaux de Paul
Hankar (1859-1901) et de ses émules. Plus tardive (1910), la cité ouvrière de Mazée constitue
un agréable exercice de variation sur le thème
de l'habitat modeste; les douze façades, toutes
différentes, associent un type balnéaire d'inspiration normande à des réminiscences mauresques, tout en privilégiant un Modem Style très
coloré. Appelé à Dinant pour affaires, il s'éprend
bientôt de Léonie Herman, fille des propriétaires
de l'hôtel où il séjourne et il l'épouse en 1906.
De cette union, naîtront une fille et cinq fils dont
Edouard et Paul, qui deviendront architectes.
Les époux s'installent définitivement à Dinant
en 1907. Vers cette époque apparaît une évolution de sensibilité en faveur de l'architecture traditionnelle mosane, héritière de la logique
constructive du moyen âge. Trois maisons à DiCatalogue du Musée Fraikin, Herentals, 1891. — E.
Marchai, Notice sur Charles-Auguste Fraikin, dans nant et une série de villas reflètent cette tenAnnuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 66, dance. Libérées des contraintes de la mitoyenneBruxelles, 1900, p. 381-418 (portrait gravé par L. té, les maisons de campagne permettent plus
Greuse et liste des œuvres de Ch.-A. Fraikin). — Frai- d'originalité dans la conception du plan et assokin, Charles-Auguste, dans U. Thieme et F. Becker, cient la subtilité de détails «Art Nouveau» à la
Allgemeines Lexikon der Bildenden Kùnstler, t. 12, rigoureuse simplicité du «genius loci», assurant
Leipzig, 1916, p. 278-279. — J. Van Lennep, Fraikin
Auguste, dans Académie royale des Beaux-Arts de le cachet personnel de l'œuvre et son excellente
Bruxelles - 275 ans d'enseignement, Bruxelles, Mu- intégration au site. La villa Gilbart-Hamoir à
sées royaux des Beaux-Arts, 1987, p. 328-330. — S. Saint-Gérard (1910), l'imposant château du docValcke, Fraikin, Charles-Auguste, dans La sculpture teur Corbisier à Rhisnes (1913), de même que
belge au xne siècle, Bruxelles, Société générale, 1990. certaines réalisations à Anseremme (vers 19251930) sont particulièrement intéressantes.
Sibylle Valcke
La tragédie de 1914 va déterminer dans une
large mesure la suite de la carrière d'Edouard
Frankinet. Le 23 août, les troupes allemandes
envahissent Dinant, incendient la ville et massaFRANKINET, Edouard, Charles, architecte, né crent 674 civils. Instigateur dès la fin de 1914
à Theux (province de Liège) le 7 février 1877, d'une commission d'étude clandestine, il sera
décédé à Dinant le 18 juillet 1937.
nommé après la fin des hostilités architecte de
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l'Etat et, sur 125 immeubles reconstruits sous le
contrôle gouvernemental, il en rebâtira 27, ainsi
que le casino et l'église Saint-Nicolas. Si quelques édifices s'apparentent à «l'Art Déco», la
plupart respectent les critères régionalistes imposés par les instances officielles de la reconstruction, en l'occurrence une forme d'éclectisme inspirée des modèles vernaculaires des
XVIIe et XVIIIe siècles, avec une nette prédilection pour un décor Louis XV et Louis XVI. Ainsi, l'hôtel des Postes et les maisons de la Grand'
Place, presque toutes conçues par Frankinet,
sont caractéristiques de ce courant. Accédant
également au poste de directeur des constructions au Haut Commissariat royal adjoint du
Luxembourg, il rebâtira l'église et le presbytère
de Willeme, ainsi que l'église de Rossignol. Il
relèvera également la maison et les écoles
communales de Franchimont. Il s'occupera en
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outre de l'organisation des chantiers et dépôts de
matériaux, veillera enfin à la formation des surveillants. La disparition de ses archives rend désormais impossible l'évaluation d'une œuvre attachante, dont l'ampleur réelle dépasse
largement les jalons évoqués dans la présente
notice.
Dossier aux Archives d'Architecture moderne, à
Bruxelles.
La Belgique reconstruite, Liège - Namur - Luxembourg et Limbourg, livre d'or du Haut Commissariat
royal de Liège, s.d., p. 15 — D. Jacobs, Edouard
Frankinet architecte 1877-1937, mémoire présenté à
l'Université catholique de Louvain pour l'obtention du
grade de licencié en Archéologie et Histoire de l'Art,
1991.
Marc Simon

G
GEEFS, Germain, Joseph, sculpteur et professeur à l'Académie d'Anvers, né à Anvers le 23
décembre 1808, y décédé le 9 octobre 1885.
Joseph Geefs avait six frères, tous sculpteurs.
L'aîné d'entre eux, Guillaume, fut le plus connu.
Inscrit à l'Académie d'Anvers en 1824, Joseph
Geefs y étudia jusqu'en 1833. Ses maîtres furent
Jean-François Van Geel et son fils Jean-Louis
Van Geel. Mathieu Van Brée, directeur de l'Académie, eut également une forte influence sur lui,
lui communiquant son goût pour l'anatomie, une
passion qui ne quitterait plus le sculpteur. Parmi
ses condisciples, il faut retenir son frère Guillaume, le sculpteur Charles Geerts, les peintres
Théodore Schaepkens, Antoine Wiertz et Nicaise De Keyser. Liés par une même conception
de l'art, ensemble ils s'opposeront dans les années 1830 au mouvement néo-classique. En
1833, année où il obtint le premier prix d'après
nature et le premier prix de composition
d'histoire, il exposa, pour la première fois au
Salon de Bruxelles, Adonis partant pour la
chasse (marbre, Musée des Académiciens, Anvers - disparu -, plâtre aux Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique de Bruxelles). L'année
suivante, au Salon d'Anvers, une statue en
pierre, Hygie, déesse de la médecine, lui valut
un nouveau premier prix. A cette occasion le
médecin et poète Alfred De Laet publia dans
L'Artiste (2e année, n° 11) un long poème louant
le talent du sculpteur dont il était l'ami. Geefs
était alors élève de son frère Guillaume, récemment rentré d'un séjour à Paris où il avait étudié
dans l'atelier de Jean-Etienne Ramey à l'Ecole
des Beaux-Arts. C'est auprès du même Ramey
que Joseph allait poursuivre, avec succès, sa formation en 1834-1835. En 1835, il remporta le
premier prix au Salon de Gand avec un bas-relief en hommage à Charles Van Hulthem (Gand,
église Saint-Michel). A son retour de Paris, fin
1835, il s'installa chez son frère Guillaume à

Bruxelles. Lorsque ce dernier ouvrit un atelier
d'élèves, Joseph le seconda.
En 1836, il concourut au Prix de Rome, organisé par l'Académie d'Anvers. L'épreuve de
sculpture y avait lieu pour la deuxième fois seulement. Geefs en sortit vainqueur. Le sujet proposé aux jeunes sculpteurs — Job dans la misère visité par ses amis —, était de ceux dont
L'Artiste (août 1836) se réjouit de ce qu'il
«n'était plus comme autrefois une fade répétition de tous ces Grecs et Romains dont nous
sommes fatigués». Pensionnaire du Gouvernement, il commença par retourner à Paris où il
séjourna près de trois ans. Il rencontra le peintre
Gallait dont il fît le buste en marbre. Chaque
année, il participa au Salon, exposant des
œuvres d'inspiration religieuse tel que Caïn venant de porter le coup fatal à son frère (L'Artiste, mars 1837) et plusieurs figures de saints.
Au Salon de Bruxelles de 1839, il exposa, outre
les œuvres déjà présentées à Paris, une figure de
Masaniello, héros populaire italien, ainsi que le
buste de son ami Gallait. C'est vraisemblablement à la fin de l'année 1839 que Geefs partit
pour l'Italie. Mais on sait relativement peu de
choses au sujet de ce voyage, sinon qu'il séjourna à Bologne, puis à Florence et Venise où il
rencontra Nicaise De Keyser à la mi-juillet
1840. En sa compagnie, il se rendit à Munich,
dernière étape de son périple avant le retour en
Belgique.
En 1841, alors que l'on réorganisait l'Académie d'Anvers, Geefs fut choisi parmi plusieurs
candidats pour occuper le poste de professeur de
sculpture en remplacement de son frère Guillaume. Il fut également chargé des cours d'anatomie pittoresque. Sur ce sujet, il prépara, à l'intention de ses élèves, deux recueils de planches,
l'un consacré à l'anatomie pittoresque de
l'homme (1880), l'autre à l'anatomie pittoresque
du cheval (1884). Présentés à l'Académie royale
de Belgique, ces travaux furent très remarqués.
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Fraikin, lors de la séance académique du 6 janvier 1881, jugea que la première de ces études
était appelée à rendre de grands services aux
élèves et aux académies des beaux-arts.
Peu après cette nomination, Geefs réalisa son
œuvre principale, Le Génie du Mal (1842). Taillée dans le marbre, cette figure d'ange aux ailes
de chauve-souris devait prendre place au pied de
la chaire de vérité de la cathédrale Saint-Paul à
Liège, œuvre de son frère Guillaume. A la demande des paroissiens apparemment choqués
par sa beauté troublante, elle fut retirée et remplacée en 1848 par une version plus sage, exécutée cette fois par Guillaume. Moins effarouché
que les fidèles de l'église Saint-Paul, le duc de
Saxe Weimar commanda au sculpteur une réplique de son Génie du Mal. Quant à l'exemplaire
refusé par les Liégeois, il fut acquis par Guillaume II qui en fit également faire une réduction.
C'est en 1842 que Joseph Geefs reçut la commande de la statue d'André Vésale (Bruxelles,
place des Barricades). Ce fut la première d'une
série de commandes importantes parmi lesquelles on retiendra deux statues colossales en
bronze pour la Colonne du Congrès, La Liberté
de la Presse et La Liberté de l'Enseignement
(1859), ainsi que la statue équestre de Leopold
Ier destinée à la ville d'Anvers (1868). Ces
œuvres lui vaudront d'être promu au grade d'officier, puis de commandeur de l'Ordre de Leopold.
Joseph Geefs fut également associé à la décoration de plusieurs bâtiments publics : la gare du
Nord à Bruxelles (1862), le Théâtre français
(1853) et le Théâtre flamand (1874) à Anvers.
Il a travaillé à plusieurs reprises pour les
églises, exécutant entre autres plusieurs chemins
de croix offrant entre eux de fortes similitudes.
Parmi une production extrêmement abondante, il faudrait encore citer des œuvres d'un
romantisme superficiel, inspirées par des thèmes
littéraires ou par un exotisme de pacotille. La
femme du pêcheur (1840, médaille d'or au Salon
de Paris de 1841) s'inspire d'une vieille ballade
flamande, Le jeune pêcheur qui se noie attiré
par la sirène (1874, réplique en marbre de 1881
à Anvers, Museum voor Schone Kunsten) reprend un poème de Goethe. Quant à l'Indien
revenant de la chasse et l'Indien attaqué par
deux jaguars (1869) du Jardin zoologique d'Anvers, ils perpétuent le mythe du bon sauvage.

En 1846, Geefs fut élu membre de la Classe
des Beaux-Arts de l'Académie royale de Belgique. Défenseur du mouvement flamand, au
même titre que Wappers et Conscience, il s'y
exprima le plus souvent en néerlandais. Il fit de
même à l'Académie royale d'Anvers, où il entra
dès l'année de sa fondation, en 1852. Geefs était
également membre de l'Institut royal des PaysBas. En 1882, il succéda à Simonis comme
membre correspondant de l'Institut de France.
En 1872, Joseph Geefs remplaça Nicaise De
Keyser au poste de directeur de l'Académie
d'Anvers, où, rappelons-le, il enseignait depuis
plus de trente ans. Lorsqu'il mourut, son fils
Georges Geefs reprit son enseignement.
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Iconographie : un buste en marbre, exécuté en 1903,
par Georges Geefs, appartient à l'Académie royale de
Belgique (Bruxelles).
Geefs, Joseph, dans U. Thieme et F. Becker, Allgemeines Lexicon der Bildenden Künstler, t. 13, Leipzig,
1920, p. 321. — E. Marchai, Etude sur la vie et les
œuvres de Joseph Geefs, Bruxelles, 1887. — S.
Valcke, Jospeh Geefs, dans La sculpture belge au XIXe
siècle, Bruxelles, Société générale, 1990. — J. Van
Lennep, Une œuvre maîtresse de la sculpture romantique belge : «Le génie du mal» de Joseph Geefs, dans
Le merveilleux et la périphérie, catalogue d'exposition
Musée d'Art moderne / Espace 251 Nord, Liège,
1990-1991.
Sibylle Valcke

GHISLAIN, saint, considéré comme le fondateur du monastère de Celle appelé plus tard
Saint-Ghislain (VIIe siècle?).
Ghislain est un personnage très énigmatique
connu seulement par des sources tardives et son
existence même n'est pas établie de façon certaine. I l est mentionné pour la première fois
dans la vita de sainte Waudru de Mons, rédigée
vers 900 (éd. J. Daris, dans Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t.
4, 1867, p. 223), où il est présenté non comme
un fondateur d'abbaye mais comme un simple
prêtre qui aurait vécu en ermite dans une cellule
non loin de Mons, à l'époque de Waudru. L'auteur de cette vita insiste sur le rôle de conseiller
spirituel qu'aurait joué Ghislain auprès de Waudru et souhaite apparemment faire connaître ce
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personnage qui, vers 900, ne faisait manifestement l'objet d'aucun culte.
Ce n'est que dans le deuxième quart du Xe
siècle qu'une biographie fut consacrée à Ghislain : dans cette œuvre très légendaire, il apparaît comme un moine athénien qui, au Vile siècle, suite à un pèlerinage à Rome, serait venu en
Hainaut accompagné de deux disciples, Lambert
et Bellère, afin de fonder un monastère en ce
lieu appelé alors Ursidongus. Malheureusement,
l'existence même de ce monastère n'est attestée
par aucune source antérieure à la vita. En réalité,
l'auteur de cette Vita Gisleni prima rédigea son
oeuvre peu après la découverte de reliques attribuées à Ghislain à Celle (Ursidongus) vers 930,
où se trouvait alors une petite église desservie
par un prêtre. Les circonstances de cette découverte sont relatées dans un récit quelque peu
postérieur, rédigé vers 950, qui énumère également une série de miracles qui se seraient produits à cette occasion (éd. J. Ghesquière, Acta
Sanctorum Beigli selecta, t. 4, 1787, p. 385390). Cette découverte de reliques précéda de
peu la création en ce lieu, à l'instigation du duc
de Lotharingie Gislebert, d'une communauté
monastique dirigée par le célèbre réformateur
Gérard de Brogne et l'on peut penser que le
culte de Ghislain fut suscité à cette occasion
pour des motifs essentiellement politiques.
Telle qu'elle est relatée dans la Vita Gisleni
prima, la légende de ce personnage dépourvu
d'histoire propre apparaît comme un décalque
de celle de saint Denys l'Aréopagite. Quant à sa
fête, fixée le 9 octobre, elle coïncide avec celle
de saint Denis de Paris, confondu depuis le IXe
siècle avec son homonyme athénien, le même
Denys l'Aréopagite dont Ghislain serait donc,
somme toute, une sorte de doublet hagiographique.
Tout ceci explique que, contrairement aux autres saints mérovingiens du Hainaut, le nom de
Ghislain ne figure dans aucun calendrier avant
le Xle siècle. Néanmoins, dans un contexte de
concurrence des cultes, la tradition hagiographique relative à saint Ghislain ne cessera de mettre
en évidence les étroites relations qu'aurait entretenues ce personnage avec les autres saints de la
région comme Aldegonde, Waudru, VincentMadelgaire, Aldetrude et Madelberte. Il était en
effet indispensable de démontrer que ce nouveau
saint était non seulement aussi ancien mais sur-
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tout aussi prestigieux que ceux dont le culte était
établi depuis longtemps en Hainaut.
Une deuxième biographie de Ghislain, suivie
d'un recueil de miracles, fut rédigée dans les
années 1000-1013 par un moine de l'abbaye de
Saint-Amand prénommé Régnier. Par ailleurs, il
existe également une homélie à la gloire de
Ghislain et des autres saints hainuyers, que l'on
a souvent datée du Xe siècle mais qui n'est, en
fait, pas antérieure aux années 1020-1030 et
constitue donc la vita tertia.
Dès le Xle siècle, saint Ghislain fut considéré
comme le protecteur des femmes enceintes. Son
premier biographe raconte en effet qu'un miracle se serait produit à Roisin peu après l'arrivée
du saint en Hainaut, par lequel une parturiente
aurait été sauvée de la mort grâce à son intervention.
Dans l'iconographie, Ghislain est souvent représenté en tant qu'évêque d'Athènes, portant la
crosse et la mitre, par analogie avec saint Denys
l'Aréopagite. Les deux animaux qui l'accompagnent ordinairement, une ourse et un aigle, sont
ceux qui, selon la légende, l'auraient aidé à élire
le lieu de sa retraite en Hainaut en le guidant
jusqu'à Ursidongus.
Vita Gisleni prima, éd. J. Ghesquière, AA. SS. Beigli
selecta, t. 4, 1787, p. 375-384 (BHL 3552). — Régnier, Vita (seconda) et Miracula sancii Gisleni, éd. A.
Poncelet, dans Analecta Bollandiana, t. 5, Bruxelles,
1886, p. 239-288 (BHL 3555-56). — Vita tertio (Omelia de actibus vel praedicatione beati Gisleni), éd. A.
Poncelet, dans Analecta Bollandiana, t. 6, Bruxelles,
1887, p. 257-270 (BHL 3553). — E.-H.-J. Reusens,
Ghislain (saint), dans Biographie Nationale, t. 7,
Bruxelles, 1880-1883, col. 730-732. — A Poncelet,
dans Analecta Bollandiana, t. 5, 1886, p. 208-294; t.
6, 1887, p. 209-302; t. 12, 1893, p. 409-410 et 414422. — O. Holder-Egger, MGH, SS, t. 15, 1888, p.
575-585 et 1315-1316. — U. Berlière, Monasticon
belge, t. I, 2, Maredsous, 1897, p. 244-247. — L. van
der Essen, Etude critique et littéraire sur les vitae des
saints mérovingiens de l'ancienne Belgique, LouvainParis, 1907, p. 249-259. — E. De Moreau, Histoire de
l'Eglise en Belgique, t. 1, 2e éd., Bruxelles, 1945, p.
141-142. — Catholicisme, t. 4, Paris, 1956, col. 1910
(J. Dubois). — Bibliotheca Sanctorum, t. 6, Rome,
1965, col. 1149-1150 (G.D. Gordini). — D. Van
Overstraeten, Les noms successifs de Saint-Ghislain,
dans Archives et Bibliothèques de Belgique, t. 38,
1967, p. 215-227. — D. Van Overstraeten, Notes sur
les dévotions populaires à saint Ghislain au Moyen
Age, dans Valenciennes et les anciens Pays-Bas. Mélanges Paul Lefrancq, Valenciennes, 1976, p. 217-229.
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— Dictionnaire d'Histoire et de Géographie ecclésiastiques, t. 20, Paris, 1984, col. 1180-1182 (D. Van
Overstraeten). — Aux origines d'une ville et d'une
abbaye : saint Ghislain et son culte, dir. D. Van
Overstraeten et D. Dereck, Catalogue d'exposition,
Saint-Ghislain, 1984. — D. Van Overstraeten, L'abbaye de Saint-Ghislain, des origines au xive siècle,
thèse de doctorat dactylographiée, Université libre de
Bruxelles, 1985. — A.-M. Helvétius, Communautés
religieuses, évêques et laïques dans l'ancien pagus de
Hainaut durant le haut Moyen Age, thèse de doctorat
dactylographiée, Université libre de Bruxelles, 1991,
t. 1, p. 36-37 et t. 2, p. 308-336.
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non c'est l'ambition de chacun de nous qui voulons nous distinguer en nous sacrifiant pour
cette belle cause, si intimement liée à la prospérité de notre mère patrie» (extrait de son carnet
de route n° 3 de 1889-1891). C'est dans cette
déclaration qu'il faut trouver le moteur de son
action au Congo. Peu avant de partir, Gillain se
fiance avec Adèle Ménétrier, fille d'un ingénieur
et directeur de charbonnage de Marchienne-auPont.
Un mois après sa sortie de l'Ecole de Guerre,
Gillain est admis le 1er janvier 1889 au service
de l'E.I.C. Dès son arrivée, il se fit remarquer
Anne-Marie Helvétius
par un brillant fait d'armes. Sous les ordres du
capitaine Avaert, il fut chargé de mener une
campagne contre les Mussuronghes, tribu accusée de brigandages, rendant impossible l'établisGILLAIN, Cyriaque, Cyprien, Victor, dit KABALU
sement et le commerce des factoreries. C'est à
par les indigènes, chef d'état-major géné- l'occasion de cette campagne que les premiers
ral de l'armée belge entre 1918 et 1920, né à coups de canon furent tirés au Congo, sur l'ordre
Biesme-la-Colonoise (province de Namur) le 11 de Gillain. Us produisirent un effet de surprise
août 1857, décédé à Uccle le 17 août 1931.
remarquable, provoquant la fuite des indigènes.
Fils d'Adolphe Gillain et de Virgine Alexan- Ambitieux, Gillain sollicite une mission dans le
dre, nous ne savons rien de la jeunesse de Cy- Haut-Congo. Il est désigné pour le camp de Luriaque Gillain, à part le fait qu'il aimait jouer à sambo, commandé par Paul Le Marinel, où il
la balle pelote. D s'engage à dix-huit ans comme arrive le 8 mai 1890. Gillain participe, en juin,
volontaire au 4e régiment d'artillerie, le 1" juil- à l'expédition Le Marinel chargée d'explorer le
let 1875, pour des raisons personnelles, parce Lomami et d'estimer les forces dont y disposent
qu'il ne s'entendait guère avec sa famille. Par la les Arabes et leurs alliés indigènes. En mars
suite, il conservera d'ailleurs peu de liens avec
1889, une campagne de presse se déclenche en
son village natal. Admis à l'Ecole militaire le 17
Grande-Bretagne contre les entreprises de Léonovembre 1878, il fut nommé sous-lieutenant en
pold II au Katanga, revendiqué par Cecil
avril 1883. Il fut désigné pour l'artillerie, mais
il passe, à sa demande, à la cavalerie en septem- Rhodes. Le Souverain ayant donné l'ordre à
bre 1883. Il entre à l'Ecole de Guerre le 4 sep- Paul Le Marinel de marcher vers le riche pays
tembre 1886 et devient adjoint d'état-major le 7 de Msiri, afin de le soustraire aux visées britandécembre 1888. Si l'on en croit Léon Chômé, niques, ce dernier confie à Gillain le commanun camarade de promotion, Gillain n'a guère dement du camp de Lusambo avant de se mettre
brillé durant ses études à l'Ecole militaire, où il en route, le 23 décembre 1890. Gillain s'applifut admis dernier. Le jeune Etat indépendant du que à réorganiser le camp de Lusambo. Gillain
Congo (E.I.C.) créé en 1885, à l'initiative de se révèle diplomate dans les bonnes relations
Léopold II, avait besoin d'officiers courageux et qu'il parvient à entretenir avec Muanza-Letetaaventureux pour coloniser l'Afrique Centrale. Ngongo (Ngongo-Lutete), chef affranchi qui
Les chances de promotion étant plus grandes voulait se libérer de la tutelle arabe de Tipo-Tip
dans l'armée de l'E.I.C, Gillain répondit à l'ap- et son fils Sefu, en se rapprochant des Europel du Roi, par désir de s'illustrer dans des ac- péens. Le 27 novembre 1891, Gillain quitte Lutions d'éclat et dans l'espoir d'un avancement sambo pour rentrer en Belgique, où il arrive en
plus rapide de sa carrière militaire. Il croyait fer- février 1892.
Nommé commissaire de district de première
mement en ce qu'il appelait sa «bonne étoile» :
«le gâteau est beau et l'Afrique est grande, tous classe le 6 octobre 1892, il revient dans la zone
nous voudrions une part de cette gloire qui tom- arabe en mars 1893, au moment où Nyangwe, la
ba fatalement sur les premiers qui eurent l'au- capitale arabe, vient d'être prise par les troupes
dace de tenter la fortune : est-ce bien de l'envie, de Francis Dhanis, inspecteur de l'Etat. Gillain
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envoie début avril des renforts à Dhanis, qui lui
permirent de poursuivre sa campagne, dont l'objectif était de prendre Kasongo, où les chefs
arabes s'étaient retranchés. Gillain et Dhanis prirent d'assaut la place forte de Kasongo le 22
avril 1893. Dhanis s'installe à Kasongo pour réorganiser le pays. C'est au cours de cette période
de trêve que survient la malencontreuse exécution du chef Ngongo-Lutete, condamné à mort
le 14 septembre 1893 par un conseil de guerre
composé des officiers Jean-Désiré Scheerlinck,
Alphonse-Louis Lange et Joseph Duchesne. Gillain, chargé de l'enquête, n'approuva pas
l'arrestation, ni l'emprisonnement de NgongoLutete et, à plus forte raison, son exécution. Gillain, en accord avec Dhanis, infligea un blâme
aux lieutenants Duchesne et Scheerlinck. Cet incident précipita la révolte du sultan Rumaliza,
qui se dirigeait vers Kasongo à la tête de plusieurs milliers d'hommes, entraînant avec lui les
chefs arabisés qui s'étaient soumis à Dhanis et
qui craignaient de subir le même sort que Ngongo-Lutete. Rumaliza s'était retranché à Ogela,
où il avait fait construire quatre grands bornas.
Dhanis, rejoint en novembre par les troupes de
Gillain, organise le siège des bornas. En décembre, des attaques dirigées contre les bornas permirent de les prendre l'un après l'autre. Le 14
janvier 1894, le borna commandé par Rumaliza
fut attaqué et emporté. A la demande de Dhanis,
Gillain retourne à Lusambo en avril 1894. Gillain participe également à la répression de la
mutinerie de Luluabourg en juillet 1895, où la
Force publique s'était révoltée contre la brutalité
du chef de poste, le capitaine Peltzer. Le 16 octobre, les troupes de la zone arabe commandées
par Lothaire firent leur jonction avec celles
commandées par Gillain. Ce dernier, atteint par
la dysenterie, dut s'aliter et rester en arrièregarde à Gandu. Les 18 octobre et 6 novembre,
Lothaire, à la tête de 800 hommes, livre deux
batailles successives qui mettent en déroute les
mutins Batélélas.
Miné par les fièvres, Gillain quitte Lusambo
le 10 décembre 1895 et rentre définitivement en
Belgique, le 12 février 1896. Le 26 septembre,
il se marie avec Adèle Ménétrier, qui avait attendu son retour huit longues années. Une petite
fille naquit de ce mariage en 1898, Claire Gillain. Mais, en 1908, Adèle décède en laissant un
enfant de dix ans. Gillain se remarie avec la
sœur d'Adèle, Eugénie, qui se charge d'éduquer

sa fille orpheline. Gillain est l'un des fondateurs
et le président du Cercle africain. Il exerce pendant de longues années la fonction de secrétaire
général de l'Union coloniale belge. Par la publication d'articles et de livres, entre 1895 et 1897,
et, par des conférences, il devient un brillant
propagandiste des idées coloniales. Il reprend
son service à l'armée. Nommé au grade de capitaine commandant, en mars 1898, il est désigné comme aide de camp du général major Hallet, en janvier 1900, et du général major Mersch,
en avril 1904. Colonel depuis juin 1913, il commande le 4e lanciers en août 1914, au moment
où éclate la première guerre mondiale. Le 12
août 1914, son régiment se distingue à la bataille
de Haelen, où la cavalerie belge remporte une
victoire sur la 4e division de cavalerie allemande. A partir du 12 octobre 1914, Gillain
exerce le commandement de la 1re brigade de
cavalerie, qui contribue à protéger le flanc de
l'armée belge en retraite vers l'Yser. La 1rebrigade participe, en coopération avec la cavalerie
française et britannique, aux combats de la forêt
d'Houthulst, le 17 octobre. Gillain devient général major le 12 février 1915. Promu lieutenant
général le 6 janvier 1917, il est désigné pour
commander la 5e division d'armée. Le 11 avril
1918, à un moment difficile pour les alliés, le
roi Albert désigne le lieutenant général Gillain
aux fonctions de chef d'état major général, en
remplacement de Rucquoy. Le roi Albert a choisi Gillain parce qu'il a la réputation d'épargner
la vie des hommes, ce qui correspond aux préoccupations du Souverain. D'autre part, Gillain
est prêt à s'effacer devant la volonté royale. La
nomination de Gillain, bien accueillie dans l'armée, provoqua un incident lors du conseil des
ministres du 19 avril, qui estima que cette décision aurait dû être soumise à son avis. Elle précipita la démission du premier ministre de Broqueville, qui n'avait pas averti le cabinet des
intentions du Roi. C'est sous le commandement
de Gillain, que l'armée belge parvint à arrêter
l'offensive allemande en Flandre lors de la bataille de Merckem, le 17 avril. Les efforts allemands brisés, les alliés entament à leur tour,
sous le commandement du maréchal Foch, de
larges opérations offensives qui allaient amener
la victoire. Sous la direction de Gillain, l'étatmajor prépare les plans d'engagement, supposant la coopération entre plusieurs armées. Lors
du déclenchement de l'offensive libératrice, le
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28 septembre, le roi Albert commande le groupe
d'armée des Flandres comprenant l'armée belge,
la 2e armée britannique et trois divisions françaises. Gillain doit conduire les opérations des
troupes belge et française restées en réserve.
Gillain fut cité à l'ordre du jour de l'armée française, le 30 juin 1918, et de l'armée belge, le 21
décembre.
Le lieutenant général Gillain est déchargé, sur
sa demande, des fonctions de chef d'état-major
général, le 28 février 1920. Son état de santé
s'était en effet dégradé, il restait marqué par les
fièvres contractées en Afrique. Sa mauvaise santé le rendait maussade. Il était d'un abord difficile, ce qui mettait mal à l'aise ses interlocuteurs. Gillain refuse le titre de baron,
contrairement à d'autres célèbres vétérans
d'Afrique et de la Grande Guerre. «Je suis Gillain, je resterai Gillain» avait-il confié à ses
proches pour se justifier. Le 28 décembre 1921,
il est élu sénateur coopté. Il rédige un remarquable rapport sur le budget du ministère de la Défense, en tant que vice-président de la Commission sénatoriale de la Défense nationale.
Parallèlement, il participe activement à la propagande coloniale. D accepte de devenir le premier
président de l'Université coloniale d'Anvers, qui
vient d'être créée. Il participe également à
l'expansion de sociétés belges ayant des intérêts
au Congo.

T. Grosbois, Le Lieutenant Général Cyriaque Gillain
(1857-1931). Eléments biographiques sur le plus célèbre des Biesmois, dans Cahiers de la Maison de la
Mémoire de Biesme-Mettet, n° 3-4, 1990, p. 23-62. —
M. Istace, Portrait collectif des officiers belges au service de l'E.I.C. entre 1890 et 1908, Louvain-la-Neuve,
1987 (mémoire de licence en Histoire inédit, UCL). —
P. Maréchal, De «Arabische» campagne in het Maniema-gebied (1892-1894). Situering binnen het kolonisatieproces in de onafhankelijke Congostaat, Gand,
1988 (thèse de doctorat en Histoire, RUG). — Monument du Souvenir Eis Gëlle Fra 1923-1940-1985,
Luxembourg, 1985. — M.-R. Thielemans, Le roi Albert, le haut commandement et le commandement unique des armées alliées en 1918, dans De Brialmont à
l'Union de l'Europe occidentale. Mélanges d'histoires
offerts à Albert Duchesne, Jean Lorette et Jean-Léon
Charles, dir. P. Lefèvre et P. De Gryse, Bruxelles,
1988, p. 87-113 (Centre d'Histoire militaire, Travaux,
22).
Thierry Grosbois

GILLIS, Antoine, sculpteur, né à Dole en
Franche-Comté en 1702, décédé à Tournai le 16
novembre 1781.
Après des études à Anvers, il s'installa
comme maître sculpteur à Valenciennes en 1723
et y travailla la peinture avec François Eisen.
Un texte des Consaux en date du 7 septembre
1756 nous apprend que Gillis «sculpteur penSoldat sorti du rang, le lieutenant général Gilsionné de la ville de Valenciennes qui fut appelé
lain consacra l'essentiel de son énergie à servir
pour faire le model (sic) d'une Ste Thérèse que
son pays. La Belgique le récompensa pour son
le Sr Peterinck se propose d'exécuter en porcehéroïsme, par un ultime hommage, le 22 août
laine pour être présentée à S.M.L.R. aiant appris
1931, en organisant des funérailles nationales.
que Messieurs les magistrats de Tournay souhaiAujourd'hui, sa tombe est toujours visible dans
teraient avoir dans leur ville un homme capable
le cimetière de Marchienne-au-Pont, dont une
de former une académie et donner la leçon de
rue porte d'ailleurs son nom. A Luxembourg, sur
dessein (sic)... former des élèves pour la manula place de la Constitution, on peut admirer le
facture de porcelaines... se flatte avec son fils
Monument du Souvenir, inauguré en mai 1923,
d'être capable de remplir les vues [des magisoù est gravé une citation de Gillain. Un monutrats et] demande sa vie durant et celle de son
ment fut inauguré en son honneur à Biesme-lafils qu'il luy soit payé annuellement la somme
Colonoise, son village natal, au lieu-dit Champde 900 L. de France et que la manufacture s'enPréat, le 11 novembre 1968.
gage à luy faire faire chaque année sa vie durant
pour mil quatre cents Livres de France de moMusée royal de l'Armée, à Bruxelles : états de service dels qu'il fournira aux mêmes prix que le Sr
et dossier militaire de C. Gillain (matricule n° 10325)
Peterinck en a payé aux modeleurs qui l'ont serainsi qu'un important fonds photographique le concernant. — Musée royal de l'Afrique Centrale, à Tervue- vi jusqu'à présent. » Un contrat fut passé le 19
ren : papiers de C. Gillain sur la campagne arabe. novembre 1756 entre le procureur général et fisConsultez : M. Luwell, Inventaire papiers Cyriaque cal Letellier et Antoine Gillis pour l'établisseGillain. Lieutenant Général (1857-1931), Tervueren, ment d'une académie de peinture et de sculpture. Ce contrat signale, en plus de ses talents de
1964 (Musée royal de l'Afrique Central, n° 2).
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sculpteur, ceux de peintre — comme à propos
de son fils Jean d'ailleurs. Par contrat, les Gillis
s'engagent à s'établir à Tournai dès le 1 er avril
1757, à donner les cours de dessin et de modelage à l'académie, à former continuellement
trois enfants orphelins choisis par les Consaux
et qui pourront ainsi être employés à la manufacture de porcelaine; les Consaux s'engagent à
donner une pension de 490 florins à Antoine
Gillis, sa vie durant, et, après sa mort, à la verser
à son fils, qui reprendra, alors seul, les cours de
dessin et de modelage.
En 1767, Antoine Gillis s'étant blessé à la
main, le magistrat le fait remplacer comme professeur de dessin à l'académie; ce fut Michel
Duvivier qui reprit ses fonctions.
La statue de sainte Thérèse en biscuit, conservée au Musée de Mariemont, provient de la collection d'Eugène Soil; elle décorait, déjà en
1883, son salon. La sainte est vêtue de l'habit
des carmélites. Elle est attribuée par Soil à Antoine Gillis qui la modela en 1756 pour être offerte à l'Impératrice dont sainte Thérèse d'Avilla
était la patronne. Une statue de sainte Thérèse
en modèle réduit et ayant reçu sa glaçure fut
soumise à l'approbation du comte de Cobenzl,
ministre plénipotenciaire de l'impératrice MarieThérèse à qui ce dernier destinait le modèle
grandeur nature, qui resta à l'état de biscuit et
semble n'avoir jamais été achevé. Beaucoup
plus tard, en 1781, Peterinck tentait de céder au
Collège thérésien à Bruxelles ladite statue qui
ornerait la niche de la chapelle; l'Impératrice
décédait cette même année. En raison de sa
grande fusibilité, la porcelaine tendre, et particulièrement celle de Tournai, subit des modifications et des gauchissements à la cuisson. Une
première cuisson d'environ 1.100° donne le biscuit, la seconde fixe la couverte. Les difficultés
et déjà la réussite d'une première cuisson d'un
grand modèle en biscuit expliquent très probablement que la grande statue de sainte Thérèse
de 175 cm de hauteur ne fut pas soumise à la
seconde cuisson de la mise en couverte. Un
buste de Charles de Lorraine modelé en 1756,
livré la même année, est mentionné dans la correspondance échangée entre Peterinck et le
comte de Cobenzl.
Archive du Greffe du Tribunal de première Instance
de Tournai : Registre des décès de la paroisse St
Brice, 16 novembre 1781 «âgé de 79 ans, inhumé le
17».
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E.-J. Soil, Recherches sur les anciennse porcelaines de
Tournay, Paris-Tournai, 1883. — E.-J. Soil de Moriamé, Les porcelaines de Tournay. Histoire, fabrication,
produits, Tournai, 1910. — Chevalier Soil de Moriamé et L. Deplace de Formanoir, La Manufacture Impériale et Royale de porcelaine de Tournai,
Tournai-Paris, 1937. — Ch. Deroubaix, Les porcelaines de Tournai du Musée de Mariemont, édité par
la Ministère de l'Instruction publique et le Patrimoine
du Domaine de Mariemont, Bruxelles-Morlanwelz,
1958. — M. Jottrand, La grande statue de sainte Thérèse exécutée à la manufacture de porcelaine de Tournai en 1756, dans Mémoires de la Société royale
d'histoire et d'archéologie de Tournai, 4, Tournai,
1983-1984, p. 195-205.
Christiane Deroubaix

GOFFIN, René, Marie, Silvain, Charles, François, Hubert, Ghislain, magistrat, généalogiste,
né à Petit-Enghien le 18 avril 1882, décédé à
Woluwe-Saint-Lambert le 5 janvier 1972.
René appartient à une famille de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Il est fils de Charles, Joseph, Hubert, Ghislain, docteur en médecine, conseiller
communal d'Enghien (1843-1923) et d'Edma,
Albertine, Angélique, Céline, Ghislaine Mercier
(1852-1928). Le 12 mars 1932, U épousa à Woluwe-Saint-Lambert Eliane, Marie, Julie, Mathilde Du Pont (née à Malines le 8 août 1903),
fille de Louis, Leopold, Eugène, Hubert, lieutenant-colonel honoraire d'artillerie (1871-1937)
et de Maria, Julie, Elise, Charlotte Antheunis
(1878-1941), petite-fille d'Eugène, Maximilien,
Pierre, Louis Du Pont, premier président de la
Cour de Cassation (1840-1922) et de Mathilde,
Victoire, Josèphe Hardenpont (1845-1892), dont
il n'eut pas d'enfant.
Après ses humanités au Collège Saint-Augustin à Enghien, brillamment terminées en 1898
avec grande distinction, René Goffin conquiert
ses deux candidatures en philosophie aux Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur (avec distinction) et son doctorat en droit à l'Université
de Louvain (également avec distinction). Sa carrière dans la magistrature, U la fera tout entière
à Nivelles : juge d'instruction (1911), juge
(1923), vice-président (1935) et président du
Tribunal (de 1938 à 1952 où il accède à
l'éméritat). Juriste de valeur, doté d'autorité et
de tact, il se caractérise par la précision de ses
décisions bien structurées dans une langue admi183
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rable. Elles sont des modèles de concision ; elles
font jurisprudence.
Parallèlement à sa vie de magistrat, René
Goffin témoigna très tôt d'un solide attachement
au patrimoine architectural, archéologique et
historique de sa région. Sa passion innée pour sa
ville d'Enghien (où l'hôtel familial était l'ancien
refuge de l'abbaye des Carmes rue de Sambre)
s'élargit vite à tout le Brabant wallon et notamment à la ville de Nivelles où il passa tant d'années dans son très bel hôtel rue Sainte-Anne, où
il avait rassemblé une importante bibliothèque.
Sa sollicitude pour la défense des monuments
d'autrefois l'amena à l'histoire des familles. D
fut un généalogiste particulièrement fécond. Ses
premières publications en la matière datent de
1908; il avait vingt-quatre ans; les dernières, de
1970, il en avait quatre-vingt-sept. La masse de
ses travaux généalogiques se répartit sur les Annales du Cercle archéologique d'Enghien, celles
du Cercle archéologique du canton de Soignies,
de la Société d'Archéologie, d'Histoire et de
Folklore de Nivelles et du Brabant wallon, de la
Société archéologique de Namur, dans les Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het
Land van Waes, l'Annuaire de la noblesse belge,
l'Indicateur généalogique, héraldique et biographique, Le Parchemin, le Recueil de l'Office généalogique et héraldique de Belgique, L'Intermédiaire des Généalogistes, les Tablettes du
Hainaut, les Tablettes du Brabant, Brabantica et
dans diverses plaquettes isolées publiées à
compte d'auteur. Sa bibliographie s'étale sur
trois pages du Parchemin sans compter sa participation au courrier de l'entraide de divers périodiques.

D était avide de mille et un détails sur la vie
d'autrefois : l'histoire des vieilles fermes, chapelles, fontaines, anciennes coutumes, droits
féodaux. Toute atteinte aux témoignages de goût
de nos devanciers l'indignait et il lutta avec
force et dignité dans ce sens. Ajuste titre, il fut
nommé membre de la Commission d'Urbanisation de la ville de Nivelles qui aboutit notamment à la restauration de la célèbre collégiale
dans l'esprit roman d'origine.
Doté d'une solide érudition grâce à sa mémoire remarquable, causeur spirituel toujours
soucieux du terme ad hoc, il était l'obligeance
en personne pour mettre le chercheur sur la
bonne voie. Il fut président effectif puis président d'honneur de la Société d'Archéologie,
d'Histoire et de Folklore de Nivelles et du Brabant wallon, vice-président d'honneur du Cercle
royal archéologique d'Enghien (le président
d'honneur étant, de tradition, S.A.S. le prince
d'Arenberg). Lors de la constitution de la Fédération généalogique et héraldique de Belgique
(créée en 1970 pour unifier la participation
belge aux Congrès internationaux des Sciences
généalogique et héraldique), c'est tout naturellement lui qui fut choisi comme président d'honneur, son grand âge empêchant de lui proposer
la présidence effective.

Bien qu'on retienne particulièrement les trois
volumes de ses Généalogies Nivelloises et les
huit de ses Généalogies Enghiennoises, sa sphère
d'intérêt s'étendait au Hainaut, au Brabant wallon et au Namurois. Pour toutes les familles qu'il
a traitées, généralement d'origines modestes, il
cherchait à en reculer ces dernières et à en retrouver le blason. Sans doute était-il d'une génération
où le souci scientifique n'avait pas encore atteint
toute la rigueur d'aujourd'hui : les premiers degrés de ses généalogies sont souvent ponctués de
«peut-être fils de», ce qui par ailleurs honore son
honnêteté intellectuelle.

In Memoriam. René Goffin, dans Le Parchemin, 1972,
p. 4-5 (portrait). — Y. Delannoy, In Memoriam René
Goffin, vice-président d'honneur du Cercle archéologique d'Enghien, dans Annales du Cercle archéologique d'Enghien, t. 16, 1972, p. 421-428 (portrait). —
C. Bayot, In Memoriam René Goffin, dans Bulletin de
la Société d'Archéologie, d'Histoire et de Folklore de
Nivelles et du Brabant wallon, t. 2, fasc. 2, 1972, p.
25-27 (portrait). — R. Goffin, Recherches généalogiques sur la famille Goffin, de l'Entre-Sambre-etMeuse, Nivelles, s.d., p. 29-30. — [Bibliographie de
René Goffin], dans Le Parchemin, 1970, p. 260-262.
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Après son décès, sa veuve tint à offrir à la
Fédération généalogique et héraldique de Belgique les publications de René Goffin, qui ne figuraient pas dans sa bibliothèque. Un élégant
ex-libris à son nom fut alors créé pour être appliqué dans chacun de ces ouvrages.

Xavier de Ghellinck Vaernewyck

H
HANKAR, Paul, Jean, Joseph, architecte, né à
Frameries le 12 décembre 1859, décédé à
Bruxelles le 17 janvier 1901.
Fils d'un directeur de carrière et petit-fils
d'un tailleur de pierre (originaire de Sclayn,
dans la province de Namur), Paul Hankar ne
pouvait que se destiner aux métiers du bâtiment.
A l'âge de quatorze ans, il entre à l'Académie
de Bruxelles où il poursuit pendant douze ans
une scolarité plutôt hachée. Travaillant comme
sculpteur d'ornement pour assurer sa subsistance, il s'intéresse médiocrement à ses études
d'architecture et préfère la fréquentation d'ateliers libres de sculpture comme ceux de Georges
Houtstont puis de Charles Van Der Stappen. Il
s'y fera de nombreux amis, tels que Julien Dillens ou Isidore De Rudder (avec lesquels il collaborera plus tard à divers projets — notamment
pour le Jardin Botanique ou l'Exposition du
Congo).
Entré comme stagiaire chez Henri Beyaert en
1879, il en sera bientôt le collaborateur attitré :
devenu chef d'atelier, il reste dans l'agence pendant près de quinze ans (jusqu'à la mort de son
maître, en 1894). C'est là qu'il rencontre son
futur beau-frère, l'architecte Paul Jaspar — fils
d'un industriel liégeois spécialisé dans les
constructions électriques. Les deux jeunes gens
participent comme dessinateurs d'ornement à la
réalisation du Square du Petit-Sablon, où Paul
Hankar se fait une réputation de spécialiste de la
ferronnerie. Sur ce chantier, il se lie d'amitié
avec Fernand Khnopff, jeune collaborateur de
Xavier Mellery qui a la charge du programme
de sculpture : par son intermédiaire, il fréquentera assidûment l'avant-garde belge de la fin du
siècle — en particulier, le groupe des XX —, et
se retrouvera tout naturellement, par la suite,
membre fondateur du Cercle du Sillon, en 1893.
Trois ans après son arrivée dans l'agence,
Henri Beyaert le renvoie compléter sa formation
à l'Académie, en compagnie de Jaspar. Dans le

petit groupe des étudiants de l'atelier Laureys se
trouve aussi Victor Horta, qui va devenir son
ami (et rival) pour près de vingt ans — jusqu'à
la mort prématurée de Paul Hankar. Les carrières des deux architectes se répondent en effet
étrangement dans la recherche passionnée de cet
«Art Nouveau» auquel ils laisseront leur nom.
Mais, tandis qu'Hankar est chez Beyaert, c'est
chez Alphonse Balat, le grand maître de la tradition classique, que Horta va faire ses classes.
Plus tard, ils construiront tous deux leur première maison moderne la même année (1893) et
presque en vis-à-vis (rue Defacqz et rue de Turin
actuellement rue Paul Janson, à Saint-Gilles —
de part et d'autre d'un îlot non encore construit
à l'époque). Puis ils se retrouveront avenue
Louise (1894) avant de s'intéresser simultanément à des thèmes comme la façade transparente
dans les grands hôtels de maître (Ciamberlani/Van Eetvelde, 1896), puis la maison double
avec atelier d'artiste (Bartholomé/Horta-rue
Américaine, 1898) ou la maison d'angle (Kleyer
et Aubecq, 1899) et, enfin, la maison de campagne (cottages Wolfers, château Fierlant/villa
Carpentier, villa Furnemont, 1899-1900). Au fur
et à mesure que les années passent, surtout après
1896, leur production devient de plus en plus
dissemblable — comme si l'existence d'un
thème commun était l'occasion de s'affronter en
contrastant plus nettement encore leurs langues
réciproques.
Il peut paraître étrange d'opposer ainsi terme
à terme deux architectes dont l'œuvre est si manifestement différente. Pourtant, leur biographie
impose ce rapprochement : camarades d'études
étroitement liés, ils présideront ensemble, entre
1894 et 1896, aux destinées de la Société centrale d'Architecture de Belgique — une présidence plus qu'agitée. En 1899, les deux architectes travaillaient encore de concert à la mise
sur pied d'une Compagnie générale des Céramiques d'Architecture, pour laquelle Victor Horta
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avait même prévu la décoration d'un pavillon
dans le cadre de l'Exposition de 1900 à Paris.
Au-delà des rivalités professionnelles, il existait
entre eux des liens plus profonds qui tenaient
sans doute autant à la complémentarité de leurs
tempéraments artistiques qu'au souvenir des
combats menés en commun. La naissance de
l'Art Nouveau et le développement de ces fortes
personnalités ne se sont d'ailleurs pas faits en un
jour : il aura fallu beaucoup de temps aux deux
architectes pour mûrir, chez leurs patrons respectifs, avant de se retrouver ensemble au premier plan de la scène artistique bruxelloise.
Paul Hankar — après plus de dix ans passés
chez Beyaert, qui lui avait tout appris —, y avait
donc acquis cette grande culture, cette curiosité
d'esprit et cette aisance de dessin qui allaient en
faire l'un des espoirs de sa génération. A la fin
de sa vie, d'ailleurs, Beyaert lui déléguait facilement la responsabilité de ses projets — qu'il
contresignait ensuite, à côté des initiales de son
collaborateur (Caisse d'Epargne et de Retraite
de Bruxelles, Ministère des Chemins de fer,
églises Saint-Joseph de Tombes ou Saint-Martin
d'Everberg). D'abord limitée à des missions de
détails — ferronnerie ou mobilier — la responsabilité de Hankar s'élargit à des conceptions
d'ensemble où la main du maître et celle de
l'élève ne se distinguent plus aisément.
A partir de 1891, Hankar va s'affranchir de la
domination de Beyaert (auquel il faisait parfois,
a-t-il dit, l'effet étrange du canard dans la couvée...) : il se marie, devient professeur d'architecture à l'Ecole mixte de Dessin et d'Industrie
de Schaerbeek et construit ses premières œuvres
personnelles. Si rigoureux qu'ait été l'hôtel Zegers-Regnard de la chaussée de Charleroi, en
1888, il appartenait encore à la tradition néo-flamande — tout comme l'hôtel de Chavarri à Bilbao (1889), la maison du peintre Carthuyvels
(1890) ou l'atelier du sculpteur Alfred Crick, rue
Simonis, en 1891. Apprécié des artistes, Hankar
avait alors la réputation d'un excellent accompagnateur des projets de sculpture monumentale :
il collabore ainsi au tombeau Rogier du cimetière de Saint-Josse-ten-Noode (1888, Isidore De
Rudder), au monument Van Beers à Anvers
(1892, Alfred Crick), et réalise les fontaines du
Jardin Botanique (1893).
Toute autre est la maison qu'il édifie pour luimême, rue Defacqz, en 1893. Entre-temps, il a
rencontré à Schaerbeek un milieu nouveau, do-

miné par l'archéologue Charles Licot et l'affichiste Adolphe Crespin. Passionné de sgraffito
(cette technique de fresque qui, en soulignant les
traits de contour, la rend propre aux applications
monumentales), Crespin va devenir l'interlocuteur obligé de l'architecte : non seulement, il lui
dessine de grands motifs décoratifs qui, associés
à la ferronnerie, vont donner à la maison de la
rue Defacqz un caractère totalement neuf — où
l'amalgame insolite du rationalisme gothique et
du japonisme crée un langage plastique puissamment original —, mais il le pousse à exposer
dans les milieux d'artistes, au Sillon (18931895), à l'Œuvre artistique de Liège (1895) puis
au Cercle artistique de Bruxelles (1896).
Ces années sont celles de l'ouverture au
monde extérieur : avec un appétit insatiable,
Hankar se multiplie dans les milieux les plus
divers. Π est le secrétaire de rédaction du journal
L'Emulation où il mène des campagnes de
presse particulièrement incisives (notamment
contre le mouvement «L'Art dans la rue», mené
par le peintre académique Eugène Broerman). Il
est membre fondateur de la Société populaire
des Beaux-Arts et de la Coopérative artistique
(destinée à venir en aide aux créateurs). I lse
présentera même aux élections communales de
Saint-Gilles en 1895. Enfin il assure par des articles louangeurs la promotion de l'importante
manifestation qu'organise à Liège Gustave Serrurier-Bovy : c'est dans ce salon de L'Œuvre artistique que se retrouvent en effet les personnalités les plus brillantes de l'avant-garde
internationale — qu'il s'agisse de Fra Newberry,
venu de Glasgow avec une cohorte d'étudiants
(dont les membres du futur Groupe des Quatre),
ou de Hector Guimard, invité comme créateur
de céramiques d'architecture. Entourés de peintres et de sculpteurs aux noms illustres, les
architectes de la génération montante prennent
conscience de l'ampleur de leur mouvement :
l'Art Nouveau apparaît à l'évidence comme un
phénomène européen. Animateur né, Paul Hankar aura beaucoup fait pour cette prise de
conscience.
Empêtrée des scories d'une culture historique
où s'associaient encore les souvenirs du néo-flamand, l'obsession archéologique et l'idéologie
quelque peu analytique du rationalisme, la maison de la rue Defacqz posait pourtant les fondements d'une approche nouvelle qui, plus tard,
conduira l'architecte à dépasser l'Art Nouveau
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en tant que mouvement purement stylistique.
Car ce qui intéresse Hankar (aussi bien que Voysey, en Angleterre, Berlage en Hollande ou Behrens en Allemagne) est de parvenir à une véritable ascèse de l'écriture architecturale : moins de
moyens, plus de signification — ce «less is
more» sera l'évangile de la modernité, un demisiècle plus tard. De l'avant-projet à la réalisation, on le voit abandonner peu à peu toutes les
facilités d'écriture qu'il s'était données : les premières études n'étaient pas exemptes d'un certain formalisme spatial (demi-niveaux, vues
plongeantes, jour céleste) qu'il résorbera pour
n'en préserver que l'indispensable — expression
de l'escalier en façade et décalement des plafonds de la réception (ramenant le regard sur la
véranda et le jardin). On est ici à l'opposé de la
somptueuse scénographie dont Victor Horta fait
usage à l'hôtel Tassel.
Dans cet exercice sur la maison belge, Hankar
démontre les capacités d'une distribution
conventionnelle, dont il ne cesse de revoir la
mise en forme pour lui donner autant de fantaisie que de rigueur : un beau paradoxe, que ses
constructions postérieures (en particulier, l'hôtel
et la maison Zegers-Regnard de l'avenue
Louise, en 1894-1895 — mais aussi quantité de
petites maisons particulières à la Barrière de
Saint-Gilles) vont lui permettre de développer.
Sa carrière se divise alors entre deux types
d'activités : celles d'un architecte spécialisé
dans la construction domestique — il n'aura
pratiquement jamais l'occasion de s'affronter au
problème du monument —, et celles d'un décorateur à la mode. Lancé auprès du public par ses
premières réalisations qu'a accueillies très favorablement la presse artistique, il dessine nombre
de boutiques (la boulangerie Timmermans, la
pharmacie Peeters, les chemiseries Clasens et
Niguet — cette dernière seule conservée, rue
Royale —, le restaurant du Grand Hôtel ou la
bijouterie Henrion de Namur...).
Son succès devient tel qu'on lui confie, pour
l'Exposition internationale de 1897 à Bruxelles,
la réalisation du Pavillon du Congo à Tervueren,
dans le bâtiment construit par l'architecte parisien A. Ph. Aldrophe. Tirant les leçons de l'expérience de Liège, il s'entoure d'un groupe d'artistes avec lesquels il partagera le projet :
Gustave Serrurier-Bovy, évidemment, mais aussi Henry van de Velde et Georges Hobé — Victor Horta s'étant récusé (car il ne concevait pas

de devoir collaborer avec des artistes par trop
différents de lui). Sous les vastes halles de Tervueren, l'exposition regroupe en trois volets
l'approche ethnologique, celle des sciences de la
nature et celle de l'économie coloniale. Fairevaloir du projet, le salon d'honneur est dédié
aux symbolistes belges qui vont y démontrer
toutes les possibilités de la sculpture chryselephantine, autour des œuvres spectaculaires de
Charles Van Der Stappen, Charles Samuel ou
Philippe Wolfers. Le succès de la manifestation
sera tel que l'Art Nouveau s'associera, dans les
esprits, à ce «style Congo» qu'il avait voulu
promouvoir. Meneur de jeu, Paul Hankar y avait
démontré des capacités exceptionnelles qui le
désignaient à l'évidence comme l'une des figures majeures de l'architecture nouvelle en
Belgique.
C'est au moment où il atteint la consécration
professionnelle que s'opère, dans son œuvre,
une mutation radicale qui va le conduire à dépasser l'Art Nouveau et à apparaître comme l'un
des véritables créateurs du mouvement moderne
en gestation. Son évolution passe, une nouvelle
fois, par un détour : il accepte les responsabilités
de secrétaire de la Société archéologique de
Bruxelles, à laquelle il consacre désormais beaucoup de temps, et il devient simultanément professeur à l'Institut des Hautes Etudes de Belgique (où il donne un cours d'histoire de
l'architecture — prenant le relais de l'enseignement général donné, les deux premières années,
par Edmond Picard et Emile Verhaeren). La
même année, il est reçu comme apprenti à la
Loge maçonnique des «Vrais Amis de l'Union
et du Progrès réunis à l'Orient de Bruxelles».
Critique implicite de sa propre production,
l'hôtel Janssens — qu'il construit rue Defacqz,
en mitoyenneté de celui, si remarquable, élevé
l'année précédente pour le peintre Albert Ciamberlani —, Hankar se refuse à toute expression
monumentale en même temps qu'il s'interdit les
effets les plus visibles du style décoratif à la
mode. Construction de brique, dont la seule fantaisie ornementale est une modeste frise sous
l'avancée d'un chéneau en bois, la façade joue
sur l'expression des fonctions intérieures que révèle, dans sa diversité, l'écriture savante des
percements. Le projet tient les promesses de plusieurs recherches antérieures — la Cité des Artistes de Westende, en 1896, ou le sanatorium de
Kraainem, en 1897.
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II annonce les dernières œuvres, datant des
années 1898-1900 : l'hôtel Albert Kleyer, qui
fascinera Octave Maus, la maison double Bartholomé, les cottages Wolfers à la Hulpe ou le
château de Fierlant à Kampenhout. Dans toutes
ces constructions (que le sort, malheureusement,
s'est acharné à détruire), il fait la démonstration
que l'architecture repose sur un parti rigoureux,
conduit sans concession jusqu'au moindre détail. Utilisant systématiquement la brique et le
bois, il épargne la pierre et le fer, des matériaux
trop coûteux, en même temps qu'il s'interdit les
formes les plus gratuites du décor — sculpture
d'ornement ou peinture murale qu'il avait pourtant employées avec tant de bonheur. Il ne lui
reste que les plaisirs purement architectoniques
de la menuiserie et de la ferronnerie, exploités
avec virtuosité dans un langage de plus en plus
dépouillé — on se rappellera les lambris
d'acajou, chêne et contraplaqué et les poutres de
pitchpin de l'hôtel Kleyer. Au discours fleuri de
l'Art Nouveau a succédé cette rigueur des
formes et des matières dont Adolf Loos allait
bientôt faire son évangile contre les excès de la
Sécession viennoise. Cette ascèse est d'autant
plus impressionnante qu'elle correspond aux années-phares de l'Art Nouveau : après avoir
contribué à le découvrir, Hankar en avait atteint
les limites et il s'avançait, l'un des premiers, sur
la voie de la modernité. Il peut donc en apparaître à juste titre comme l'un des fondateurs — un
titre que lui reconnaîtront spontanément ses anciens élèves et admirateurs (Pompe, Conrardy et
Thibaut, Bodson ou Bourgeois) dès les premiers
jours du mouvement moderne.
Fauché à quarante et un ans, en pleine activité, par une maladie implacable, Paul Hankar allait disparaître pour plus d'un demi-siècle de
l'histoire de l'art, comme tant de ses contemporains (il n'aura même pas la chance d'être réhabilité dans les années soixante par la découverte
de l'Art Nouveau). A la fois trop cultivé et trop
moderne, son langage ne pouvait être vraiment
compris que de nos jours — par une génération
qui traverse à son tour les interrogations et les
espoirs d'une identité non moins lente à se définir que celle des premiers modernes. Hankar revient ainsi à la place qui aurait dû rester la
sienne, vis-à-vis de Victor Horta et d'Henry van
de Velde, dans cette aventure agitée qui fut celle
de l'Art Nouveau durant la dernière décennie du
XIXe siècle à Bruxelles.

Ch. Conrardy et R. Thibaut, Paul Hankar 1859-1901,
dans La Cité, juin, juillet et août 1923. — S. TschudiMadsen, Sources ofArt Nouveau, Oslo, 1956. — Ch.
De Mayer, Paul Hankar, Bruxelles, 1963. — Fr.
Loyer, Paul Hankar. La naissance de l'Art Nouveau,
Bruxelles, 1986. — Fr. Loyer, Dix ans d'Art Nouveau.
Paul Hankar architecte, Bruxelles, 1991.
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Illustration : Planche IX, face à la page 224.
Paul Hankar : Maison personnelle, détail de la
grille du balcon, 1893.

HANROT, Mathieu-André, chanoine gradué,
official pour le comté de Namur et avocat, né à
Namur le 29 septembre 1703, y décédé le 18
mai 1792.
D est baptisé le 20 septembre 1703 à la paroisse Saint-Michel (dans la collégiale de NotreDame, disparue en 1807), fils de Toussaint Hanrot (f 1706), marguelier de Franc-Waret puis,
sans doute, maître d'école à Namur, et d'Agnès
Laffineur, sa seconde épouse. Jusqu'à son ordination (1727?) son curriculum reste obscur, on
présume qu'il suivit les cours au Collège jésuite
de sa ville et ceux du Séminaire diocésain, avant
d'être inscrit, ce qui est avéré, au Collège des
Lis de Louvain en 1723-1724. Après quelques
années de service paroissial, il reprend les
études à Louvain et y conquiert la licence «in
utroque jure» (22 juin 1736). Il se fait connaître
dans la capitale, prêchant et rendant de signalés
services à l'internonce pontifical, L.M. Tempi.
C'est à ces fins que ce provincial réussit le 5
août 1737 à se faire immatriculer comme avocat
postulant près le Conseil souverain de Brabant
(on ne connaît que quatre autres cas, intéressant
des ecclésiastiques, en ce siècle). Après quelques années besogneuses, son évêque le désigne
comme secrétaire particulier et, sur sa recommandation, le Gouvernement lui donne des
moyens de subsistance, comme chanoine royal
du chapitre cathédral de Saint-Aubain, dignité
haussée le 2 février 1742 à celle de chanoine
gradué (prébende doublée). En cinquante-deux
ans de présence capitulaire, Hanrot saura conserver la confiance de ses collègues, dont plusieurs
d'ancienne noblesse, notamment lors des tractations d'après le siège de Namur en 1746; en
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1768, il ajoute à ses émoluments ceux de primicier, ou grand chantre de la cathédrale.
Au bout de quinze ans de services privés,
l'évêque Berlo de Franc-Douaire (1741-1771) le
promeut, le 10 mai 1755, au poste en vue, sinon
lucratif, d'officiai pour le comté de Namur (l'officiai de Nivelles étant compétent pour la partie
du diocèse sise dans le duché de Brabant, privilège du non evocando). Hanrot exerce cette judicature jusqu'à sa mort et parallèlement, à partir de 1745, il pratique comme avocat postulant
près le Conseil provincial de sa ville. D'autres
membres du clergé occupent cette charge au
XVIIIe siècle mais son cumul, dans le chef de
Hanrot, dignitaire épiscopal, en fait un cas plutôt
singulier, si pas unique. Il y plaide avec succès
durant quarante ans (au service d'abbayes, chapitres, familles nobles); il semble qu'il parvint
pourtant à éviter, en certaines causes, des incompatibilités gênantes pour ses devoirs d'officiai. Sur sa spécialité reconnue de feudaliste et
en droit des successions (qui lui vaudra parfois
de copieux honoraires, comme, en 1746, 3.000
florins lors du procès contre Claude Lamoral,
prince de Ligne), on peut consulter les 13 volumes manuscrits de ses mémoires d'avocat, erronément titrés Œuvres de l'officiai Hanrot, Codex 113, (Bibliothèque du Séminaire de
Salzinnes-Namur). Une dernière promotion,
celle de vicaire général, couplée avec celle d'archiprêtre, l'honore, en des temps forts troublés,
en 1791, après les pénibles soucis inhérents au
régime du régalisme joséphiste. Daté du 21 septembre 1787, son testament confirme son enrichissement et fait la part belle à sa famille et aux
pauvres de Namur, nettement moins aux entités
religieuses. Resté en bonne condition physique,
d'un style de vie simple, et n'ayant, semble-t-il,
jamais quitté les Pays-Bas, il décède le 18 mai
1792 (quatre-vingt-huit ans et huit mois) et est
inhumé dans le caveau des chanoines de SaintAubain.
Les écrits de Hanrot en tant qu'officiai de Namur, dont peu nous sont parvenus, rendent mal
compte du rôle important qu'il tint en cette qualité. De plus, comparé aux autres diocèses, son
ressort territorial apparaît plutôt moyen (173 paroisses avec 94.000 habitants en 1784) puisque
l'autre moitié, au nord du diocèse est sous la
juridiction de l'autre official, siégeant à Nivelles. De fait, c'est un personnel entièrement
laïc, peu nombreux qui assiste Hanrot (joue un

très grand rôle, le promoteur ou fiscal, nommé
par l'évêque). La prison épiscopale subsiste jusque 1796 (à la Porte de Fer). Ces moyens réduits
suffisent en regard du chiffre moyen annuel des
causes introduites (dix-neuf dans la période
1755-1770). Il vaut de noter que, jusqu'au temps
de Joseph II, les appels de l'officialité sont portés non au métropolitain de Cambrai (écarté, de
facto, pour des motifs politiques), mais devant
les juges synodaux de Bruxelles, délégués du
Saint-Siège.
Tout semble démontrer qu'en 1755 Hanrot fut
désigné comme officiai, avant tout afin de poursuivre la résistance séculaire des juridictions
épiscopales contre les emprises du pouvoir civil,
qui s'efforce depuis Charles Quint de réduire
leurs compétences, jadis très larges, tant au spirituel (surtout nullités de mariages) qu'au point
de vue disciplinaire (avant tout affaires du clergé) et pénal (délits sexuels ou autres liés à la
violation des lois ecclésiastiques, en même
temps lois d'Etat...). La mission s'avérait presque «impossible» pour les officiaux sous le régime autrichien. Non seulement le corps episcopal, conformiste, souvent courtisan, et peu uni
(les conciles provinciaux ne sont plus réunis)
n'offrit en général qu'une opposition molle aux
«ingérences» de l'Etat, mais en plus, à Namur,
l'évêque était le plus mal placé de tous.
En effet, Berlo de Franc-Douaire (f 1771) et
après lui encore, de Lobkowitz se trouvaient
plus ou moins compromis vis-à-vis du pouvoir
civil, par l'abus des dispenses de bans de mariage accordées très libéralement à Namur. Elles
concernaient, pense-t-on, plus de la moitié des
mariages de l'année (700 à 750) et valaient,
pour l'évêque seul, une rentrée d'environ 2.400
florins. En dépit de ces handicaps, Hanrot, compétent, pugnace mais non cassant, et bien renseigné sur les intentions du Pouvoir de par ses introductions comme avocat civil, remplit sa
mission avec talent, mais dès 1771 (procès de la
succession du curé, mort intestat, de Lustin), la
partie semble perdue. La guérilla, feutrée et polie, entre les deux cours, le Conseil de Namur et
l'officialité, dura trente ans environ, et fut marquée le 28 septembre 1784 par l'édit joséphiste
qui soustrait, d'autorité, aux officialités «toutes
les causes matrimoniales et connexes». Du point
de vue doctrinal, les écrits de l'officiai Hanrot le
configurent comme un disciple modéré de Van
Espen (qu'il cite souvent et dut connaître à Lou189
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vain vers 1723/1724), mais il n'est pas touché
par le radicalisme fébronien.
Outre ses mérites de juriste avisé et de conciliateur, la postérité peut retenir Hanrot comme
un exemple de «self-made-man», dont les succès confirment la montée de la bourgeoisie intellectuelle de son temps.
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Liège le premier cours (facultatif) d'Etude philologique des dialectes wallons (qui s'intitulera
en 1929 Dialectologie wallonne et méthodes de
la dialectologie moderne) en même temps que
Jules Feller, le cours d'Histoire de la littérature
wallonne (que Haust reprendra en 1930).
En 1921, détaché de l'Athénée de Liège pour
mission scientifique, il entreprend sur tout le terArchives générales du Royaume, à Bruxelles : Conseil ritoire de la Wallonie la vaste enquête dialectale
privé autrichien. — Archives de l'Etat à Namur : qui doit fournir à ses cours et à ses travaux des
Fonds du Conseil provincial, passim. — Archives de
documents plus sûrs et plus complets que ceux
l'Evêché de Namur : Répertoir 1559-1770. — Séminaire de Salzinnes : MSS 117 - Mémoires 1560-1805 dont on disposait alors et sur lesquels il serait
possible d'édifier un solide dictionnaire wallon.
de Richir, 2 vol.
Il est nommé professeur ordinaire à la Faculté
N.-J. AIGRET, Histoire de l'église et du chapitre de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège
Saint-Aubain à Namur, 1881. — P. Stassen, thèse sur en 1932 et est admis à l'éméritat en 1938. Des
Hanrot, thèse de DEA de droit canonique présentée à disciples et des collègues aussi prestigieux que
l'Institut catholique, Paris, 1991 (dactylographiée).
W. von Wartburg, E. Gamillscheg, A Dauzat lui
offrent en hommage des Mélanges de linguistiPaul Stassen que romane (Liège, Vaillant-Carmanne, 1939).
Emèrite, il travaille plus que jamais. La mort le
terrasse, à son bureau, dix-sept ans plus tard.
Sa carrière universitaire, tardive et relativeHAUST, Jean, dialectologue, né à Verviers le
ment brève, fut d'une très grande fécondité, en
10 février 1868, décédé à Liège le 23 novembre
raison, d'une part, de ses qualités intellectuelles
1946.
et morales, et, d'autre part, de la longue maturaBien que d'un milieu modeste, et très jeune
tion acquise dans les tâches souvent ingrates
orphelin de père, Jean Haust, après d'excellentes
réalisées au sein de la Société liégeoise de Litétudes secondaires au Collège Saint-Françoistérature
wallonne (devenue ensuite, grâce à lui,
Xavier de Verviers, put entreprendre, en 1885,
des études supérieures, à l'Ecole normale des Société de Langue et de Littérature wallonnes),
Humanités (annexée à l'Université de Liège). Il dont il devient membre en 1897 et dont il asy obtint en 1889 le titre d'agrégé en Philologie sume le secrétariat de 1901 à 1927. Il éditera
une cinquantaine de bulletins, y multipliant
classique, avec grande distinction.
Après plusieurs intérims (La Louvière, Ni- comptes rendus, rapports, notes, glossaires...
velles, Gand), il est nommé, en 1892, professeur C'est par de tels travaux concrets, peu frappants
titulaire à l'Athénée de Liège, où il enseignera mais très formateurs, qu'il accomplit son apprentissage, avec l'aide des modèles qu'il s'est
le latin pendant une trentaine d'années.
Verviétois de naissance, Jean Haust est deve- choisis — les étymologistes Charles Grandganu par adoption citoyen de Liège; philologue gnage et Antoine Thomas ainsi que le fondateur
classique, il consacre (comme le feront deux de de la géographie linguistique française, Jules
ses élèves, Jules Herbillon et Elisée Legros) Gilliéron, notamment —; c'est sur le terrain
toute son activité scientifique à l'étude du wal- qu'il élabore sa méthode et élit ses champs de
lon, vers lequel l'attirait un goût profond et an- recherche.
La bibliographie de Jean Haust, qui compte
cien — la découverte, en 6e latine, du latin fagus
dans l'humble mot patois faw fut un révélateur près de 300 numéros, si elle couvre presque tous
—, au point qu'on peut le considérer comme le les aspects de la dialectologie wallonne, révèle
bien les préférences du savant. La phonétique et
maître de la dialectologie wallonne.
Son œuvre, commencée dès 1892 et poursui- la morphologie, qui sont l'objet de sa première
vie sans interruption jusqu'à sa mort, ne donnera étude, publiée dans les Mélanges wallons offerts
sa vraie mesure qu'à partir de 1920, lorsque, à Maurice Wilmotte (1892), sur Les parlers du
dans la cinquantaine déjà, il est chargé par le nord et du sud-est de la province de Liège, seministre Jules Destrée de faire à l'Université de ront délaissés par la suite, mais le goût restera
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de l'enquête sur le terrain, du document précis
et de première main.
L'édition philologique de textes dialectaux
l'attire aussi très vite et ne cessera jamais de
l'intéresser; même, cette occupation prendra une
part importante de son temps à partir de 1933,
date à laquelle il crée la collection Nos dialectes,
qui serait devenue le musée de la littérature wallonne si la disparition de son animateur ne
l'avait interrompue après une douzaine de publications. Ce ne sont pas seulement les auteurs
contemporains (les Liégeois H. Simon et E. Remouchamps, l'Ardennais J. Calozet, le Brabançon Henrard...) qu'il veut faire connaître; les
œuvres de l'Ancien Régime les plus remarquables par le fond ou par la forme trouvent en lui
un éditeur scrupuleux et perspicace (Les trois
plus anciens textes, 1921 ; Li voyèdje di Tchaufontin.ne, 1924; Simon le Scrini, 1934; Quatre
dialogues de paysans, 1939; Dix pièces en vers
sur les femmes et le mariage, 1941...). Leur valeur documentaire, linguistique ou ethnographique, l'attire aussi vers des textes non littéraires,
anciens — comme le Médicinaire liégeois du
XIIIe s. et le Médicinaire namurois du XVe s.
(Académie royale de langue et de littérature
françaises, Textes anciens, t. 4, 1941) — ou
contemporains — descriptions d'activités traditionnelles, comme le travail du chanvre,
l'élevage des volailles, etc.
A la toponymie, sa contribution se limitera
longtemps à la mise au point et à la publication,
dans le Bulletin de la Société de Langue et de
Littérature wallonnes, des glossaires réalisés par
différents auteurs (toponymies de Jupille, de
Bray et Patignies, en 1907, de Beaufays,
d'Ayeneux, en 1910, de Wiers, en 1925). Deux
travaux personnels sont à épingler : l'étude de
1937 sur Le toponyme ardennais fa (fè, fwè),
dans lequel il identifie le masc. de fagne, c'està-dire le germ. *fani; et l'Enquête dialectale sur
la toponymie wallonne (Mémoires de la Commission royale de Toponymie et Dialectologie,
Section wallonne, 3, 1940-1951, 144 pages), recueil purement documentaire et non exhaustif,
de ces formes orales dont il soulignait à juste
titre la nécessité pour la recherche étymologique.
A l'étymologie, en vérité, tous ses travaux
aboutissent ou tendent. Mais il lui consacre, en
1923, un livre tout entier, constitué pour moitié
d'articles publiés à partir de 1906, Etymologies
wallonnes et françaises (356 pages), qui sera

couronné du Prix Volney de l'Institut de France.
Un des mérites de cet ouvrage est d'avoir mis
en lumière l'importance des dialectes pour
l'élucidation de mots français; mais l'essentiel
est évidemment le nombre de trouvailles définitives qui y sont rassemblées. Ce livre n'a pas
cessé d'inspirer les successeurs de Haust, qui,
suivant son conseil, l'ont lu et relu d'un œil critique et il a certainement contribué, pour une
large part, à leur suggérer des amendements et
des corrections.
Les grands travaux lexicologiques de Jean
Haust sont, eux aussi, préparés par son activité
à la Société de Langue et de Littérature wallonnes, où il publie des vocabulaires patois (de
Stavelot, en 1903; de Perwez, en 1905), établit
des index, collabore activement avec J. Feller et
A. Doutrepont au projet du Dictionnaire général
de la langue wallonne. En 1925-1926, avec la
collaboration d'un ingénieur des mines, G. Massart, et d'un directeur de travaux, J. Sacré, il
réalise, avec une minutie exemplaire, un des
plus beaux glossaires technologiques qui soient,
celui de La houillerie liégeoise (réédité en
1976). Renonçant au deuxième volet projeté, qui
devait concerner la houillerie ancienne, il décide
de concentrer ses efforts sur les parlers vivants,
alors déjà menacés. De là sortit son chefd'œuvre, Le dialecte wallon de Liège, triptyque,
remarquable par sa richesse, sa précision,
l'abondance des exemples, l'illustration, la qualité des notices étymologiques, consacré au patois de Liège et du nord-est de la Wallonie : Dictionnaire des rimes (352 pages, 1927),
Dictionnaire liégeois (736 pages, 1929-1933),
Dictionnaire français-liégeois (512 pages, posthume, publié en 1948 par ses disciples sous la
direction d'E. Legros). Le Dictionnaire liégeois
reçut les éloges des spécialistes : il valut à son
auteur, en 1938, le Prix de la langue française;
mais il obtint aussi, les nombreuses rééditions en
témoignent, la faveur du public.
Haust n'eut pas le temps de réaliser le Dictionnaire chestrolais qu'il avait en chantier. Surtout, il ne put achever la vaste enquête dialectale
sur l'ensemble des parlers de Wallonie qu'il
avait entreprise en 1924, à partir d'un questionnaire d'environ 2.000 questions. Il ne put exploiter qu'une toute petite partie de l'immense
documentation qu'il avait rassemblée. «Il se demandait souvent, nous dit E. Legros, comment
on pourrait en tirer parti.» C'est en 1953 seule191
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ment que le tome I de l'Atlas linguistique de la
Wallonie (rédigé par Louis Remacle), qui repose
sur les enquêtes de Haust et des enquêtes
complémentaires, apporta un début de réponse à
cette question. Des vingt tomes que comportera
l'ouvrage, six sont parus aujourd'hui (en 1993)
et quatre autres sont en voie d'achèvement. Il
faudra encore du temps pour épuiser un tel legs.
L'œuvre de Jean Haust est tout entière centrée
sur le même petit secteur, les dialectes de Wallonie, de la linguistique romane ; mais à force de
l'explorer avec rigueur, dans tous les sens, elle
y propose tant de solutions, y découvre tant de
problèmes, y accumule tant de matériaux — sur
lesquels les générations suivantes n'ont pas fini
de travailler — qu'on peut la qualifier d'œuvre
majeure. Si Charles Grandgagnage fut, au dire
de Haust lui-même, le fondateur de la Philologie
wallonne, Haust en est le maître incontesté.
Jean Haust fut membre de la Société liégeoise
de Littérature wallonne à partir de 1897. D
contribua à la création, en 1913, du Musée de la
Vie wallonne. En 1920, il fut élu à l'Académie
royale de langue et de littérature françaises. Dès
leur création, il fut membre de la Commission
royale belge de Toponymie et Dialectologie
(1926) et de la Commission communale de
l'Histoire de l'Ancien Pays de Liège (1929).
Ses disciples les plus notoires fuient Louis
Remacle, qui lui succéda à l'Université de
Liège, Elisée Legros et Maurice Piron.

400; E. Ludovicy, dans Annuaire de l'Institut grandducal; section de Folklore et de Toponymie, 1947,
Luxembourg, p. 174-176; R. Nopère, dans Mouchon
d'aunias, janvier 1947, p. 10-11; M. R[oques], dans
Romania, t. 49, Paris, 1947, p. 423.
Jean Lechanteur

HOÉRÉE, Arthur, Charles, Ernest, compositeur
et critique musical, né à Saint-Gilles le 16 avril
1897, décédé à Paris le 5 juin 1986.
Par sa formation, comme par ses activités
multiples dans les sphères intellectuelles parisiennes, Arthur Hoérée s'intégrait pleinement à
la vie musicale française. Π réservait son engouement en ordre principal à l'ensemble de la
production qui connut son apogée entre les deux
guerres mondiales. Π avait noué des amitiés profondes avec les plus grands compositeurs français de cette époque. Roussel, Honegger, Milhaud, Poulenc, Auric et tant d'autres étaient ses
familiers. Il fut le présentateur et le commentateur de leurs œuvres dans les milieux artistiques
les plus divers et publia à leur sujet maints ouvrages et articles de revue.
Né à Saint-Gilles le 16 avril 1897, Arthur
Hoérée entama dans notre capitale des études
mathématiques au niveau supérieur qu'il abandonna rapidement pour se consacrer exclusivement à la musique. Il étudia l'harmonie, le
Bibliographie de Jean Haust, dans Mélanges de lin- contrepoint et la fugue avec Raymond Moulaert,
guistique romane offerts à J. Haust, Liège, 1939, p. l'histoire de la musique avec Ernest Closson.
7-19 (jusqu'en 1938); et dans Bulletin de la Commis- Très tôt cependant, il fut attiré par la France et
sion royale belge de Toponymie et Dialectologie, sa capitale. C'est à Paris que, dès 1919, il pourBruxelles, t. 20, 1946, p. 37-40 (de 1939 à 1946). — suivit sa formation avec Paul Vidal pour la comE. Legros, Jean Haust (1868-1946), dans Bulletin de position, Vincent d'Indy pour la direction d'orla Commission royale belge de Toponymie et Dialectologie, t. 20, 1946, p. 21-37 (portrait photographi- chestre et Eugène Gigout pour l'orgue. Parmi
que). — L. Remacle, Jean Haust (1868-1946), dans ses premières compositions, il convient de citer
Revue belge de philologie et d'histoire, 25, 1946- un cycle de mélodies sur des poèmes d'Emile
Verhaeren, Les Heures claires qui obtint le Prix
1947, p. 1001-1008. — M. Piron, Jean Haust et la
philologie vivante, dans La Vie wallonne, t. 21, 1947, Halphen en 1922 et Pastorale et Danse pour
p. 10-24. — L. Remacle, Jean Haust (1868-1946), quatuor à cordes, Prix Lepaulle en 1923.
dans Liber memorialis de l'Université de Liège, t. 2,
Rapidement ses activités se diversifièrent. Si
1966, p. 129-134. — L. Remacle, dans Atlas linguisla composition musicale ne cessa de le hanter
tique de la Wallonie, t. 1, Liège, 1953, p. 9-13. —
M.-Th. Counet, dans Mots et choses de Wallonie, tout au long de sa carrière, c'est à la critique
Liège, 1990, passim (photographie de Jean Haust avec d'art qu'il consacra la plus grande part de ses
ses disciples, p. 23). Voir aussi les notices nécrologi- préoccupations. A l'âge de vingt-huit ans, il fut
ques d'A. Boileau, dans Revue des langues vivantes, nommé attaché culturel à l'Institut international
t. 13, 1947, p. 1-3; Ch. Bruneau, dans Le français de Coopération intellectuelle qui était à la Somoderne, t. 15, Paris, 1947, p. 10-11; J. Jud, dans Vox ciété des Nations ce qu'est aujourd'hui l'Unesco
Romanica, t 9, Zurich-Leipzig, 1946-1947, p. 396- par rapport à l'Organisation des Nations unies.
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Il s'y distingua notamment par la rédaction d'un Satie, Ravel, d'Indy, Roussel, Honegger, Milrapport sur l'unification du diapason.
haud, Poulenc, bien d'autres encore, ressusciAprès la guerre 1940-1945, il se vit confier taient sous le verbe de notre orateur ! »
plusieurs charges d'enseignement. Il remplaça
Cette nomination d'Arthur Hoérée en qualité
d'abord, pendant sa maladie, son ami Arthur d'enseignant en Sorbonne consacrait, faut-il le
Honegger au cours de composition de l'Ecole dire, son œuvre d'analyste et de critique qui
normale de Musique. C'est dans cette même ins- s'était édifiée par la rédaction de plus d'un miltitution qu'il enseigna ensuite les diverses tech- lier au moins de monographies, d'études et d'arniques d'écriture et notamment celles de l'or- ticles parus dans quantités de journaux et de rechestration. Il contribua de cette manière à la vues, notamment les Cahiers de Belgique, le
préparation de plusieurs candidats au Prix de Journal des Beaux-Arts, la Revue musicale
Rome. De 1958 à 1968, il fit un cours sur l'his- belge et, à Paris, la Revue musicale dirigée par
toire de la civilisation englobant la littérature, Henry Prunières, Candide, Le Ménestrel, Opéra,
les arts visuels et la musique, à l'Ecole de For- sans oublier les revues publiées en Allemagne,
mation des Techniciens de la Radio à Mont- en Angleterre, aux Etats-Unis. Quelques sujets
rouge. Sa propre collaboration à la Radio fran- choisis parmi tant d'autres nous révèlent à la
çaise de 1949 à 1969 l'avait convaincu des fois la fidélité réservée à ses auteurs de prédilecnécessités d'une préparation intense et diversi- tion et l'éclectisme de sa plume : les mélodies
fiée pour l'ensemble des travailleurs du son. et l'œuvre lyrique de Maurice Ravel, l'œuvre
Lui-même fut tour à tour ce que l'on dénommait d'André Caplet, Chausson et la musique franà l'époque contrôleur-écouteur, membre du Co- çaise, le jazz, Arthur Honegger musicien popumité de Lecture pour l'acceptation des œuvres laire, la technique d'Albert Roussel. C'est à ce
nouvelles, chef d'orchestre, présentateur de dernier compositeur qu'il consacra une imporconcerts, auteur de plus de cent émissions tante monographie publiée en 1938 aux éditions
consacrées à la musique, enfin compositeur Riéder, ainsi que plusieurs autres textes parus
chargé d'écrire maintes partitions de caractère dans des ouvrages collectifs. Maurice Ravel, lui
fonctionnel.
aussi demeura pour Arthur Hoérée un maître véA partir de 1958 et cela pendant dix années, néré dont il ne cessa d'interroger l'œuvre et de
Arthur Hoérée fut appelé à donner des confé- l'analyser. Une substantielle étude consacrée à
rences de civilisation française en Sorbonne. En- Ravel et l'harmonie au XXe siècle, publiée dans
fin, de 1972 à 1980, il collabora à l'Institut de un ouvrage de plusieurs auteurs sollicités par le
Musicologie à la formation des licenciés et des Centre national de la Recherche scientifique,
candidats au certificat d'aptitudes pédagogiques, nous le confirme. Relevons aussi un texte paru
le CAPES. Une de ses étudiantes, Melle Fait, en 1947 et consacré à la musique française au
licenciée en musicologie, a confié à la revue Zo- XXe siècle, ainsi qu'une participation importante
diaque, en avril 1981, l'essentiel des impres- à la rédaction de notices dans les encyclopédies
sions que lui avait laissées l'enseignement de musicales publiées par Larousse, Bordas et
son professeur. Je la cite : « Grâce à Arthur Hoé- Grove.
rée, l'histoire de la musique n'était pas seuleUne part déterminante de l'activité créatrice
ment le récit et l'acquisition théorique d'un pas- d'Arthur Hoérée fut consacrée au cinéma, au
sé artistique mais la prise de conscience vivante point qu'il fut qualifié quelquefois de «musicien
d'une réalité musicale. On n'apprenait pas seu- de l'écran». Ayant été pour un temps technicien
lement Roussel ou Dutilleux, on les vivait; on de montage à la société Paramount, il eut
ne théorisait pas seulement sur l'esthétique des l'occasion de s'initier aux arcanes du 7eart en
compositeurs, on la sentait, l'intégrant à notre exerçant les fonctions d'assistant de metteur en
propre perception... Arthur Hoérée nous prodi- scène, d'auteur de scénarios pour documenguait sa culture à grands renforts de commen- taires, de réalisateur et, bien entendu, de compotaires vivants, riches, faits à l'issue des auditions siteur de multiples partitions — il en eut plus de
d'œuvres-clefs. Que dire de ces moments privi- quarante-neuf à son actif — dont huit furent
légiés où quelques étudiants s'attardaient après écrites en collaboration avec son ami Arthur Hole cours autour de leur professeur, témoin vivant negger. Son activité dans le domaine du cinéma
de toute une époque, fascinante à nos yeux, où fit d'ailleurs l'objet d'une thèse en Sorbonne
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due à la plume d'une musicologue québécoise.
Par ailleurs, Arthur Hoérée publia lui-même plusieurs études d'ordre technique et esthétique,
consacrées au film sonore dont il fut en France
un des premiers artisans.
Le catalogue des œuvres musicales d'Arthur
Hoérée, s'il n'est pas très abondant, est cependant largement diversifié. A côté des musiques
de film déjà mentionnées, il faut relever des musiques de scène pour Shakespeare, Labiche et
Audiberti notamment, des illustrations musicales pour des jeux radiophoniques et pour une
trentaine de dramatiques dont la série inspirée
de La Divine Comédie de Dante.
A côté des multiples œuvres d'Arthur Hoérée
qui ont pour motivation précise la mise en valeur d'un argument littéraire, cinématographique
ou radiophonique, il convient de ne pas oublier
dans son catalogue un choix non négligeable de
musique pure : deux sonates pour piano, une
fanfare pour Albert Roussel dont il existe une
version pianistique et une autre orchestrale,
nombre de mélodies dont plusieurs sur des
textes de poètes belges, de la musique de chambre, un tableau symphonique intitulé La Famille
de Charles IV, évoquant une toile célèbre de
Goya, et enfin des chœurs a capella, notamment
un beau recueil sur des poèmes de Maurice Carême : Mère.
Parmi les œuvres déjà citées, un recueil de
mélodies portant le titre Six poèmes (sur des
textes de Yvonne Pangalos) fut publié à Vienne
par l'Universal-Edition, sur la recommandation
d'Arnold Schoenberg qui l'avait apprécié lors
d'un voyage à Paris. Quelques-unes de ces diverses partitions retinrent particulièrement l'attention des critiques. Ce fut le cas du septuor,
datant de 1923 écrit pour quatuor à cordes, flûte
et une voix humaine traitée la plupart du temps
de manière instrumentale. Lors de la création, la
cantatrice n'était autre que Régine de Lormoy
qui devint quelque temps plus tard Madame Arthur Hoérée. Elle accomplit avec son mari
maintes tournées de concerts-conférences consacrées principalement à la musique française. Du
septuor, retenons deux appréciations particulièrement éloquentes : celle d'Henry Prunières qui
en goûta « lafraîcheurjuvénile, la grâce mélodique et le raffinement d'écriture instrumentale»,
celle de Boris de Schloezer pour qui «c'est une
musique qui, tout en ne faisant aucune concession à la banalité et n'étant pas ce qu'on appelle

«facile», doit plaire par son entrain, sa forme
concise et élégante, ses sonorités piquantes, son
écriture harmonique raffinée, riche sans surcharge». On y distingue une discrète influence
du jazz qui peut s'expliquer par le fait que durant sa jeunesse, Arthur Hoérée fit partie, en
qualité de pianiste, d'un quintette qui se consacrait à ce genre de musique.
La description des activités musicales
d'Arthur Hoérée ne serait pas complète si l'on
omettait de signaler le travail d'orchestration
qu'il entreprit pour diverses partitions de musique ancienne (de Claude Gervaise, de François
Couperin) ou de musique moderne (de Roussel,
la pièce en forme de Habanera de Ravel, des
œuvres de Jacques Ibert, de Darius Milhaud et
de l'ami de toujours, Arthur Honegger). Ce dernier s'exprime à son égard avec enthousiasme.
«J'aime Hoérée l'homme et le musicien», dit-il.
«Le compositeur occupe une situation particulière dans son activité multiple mais c'est la
principale. Il écrit relativement peu mais chacune de ses œuvres témoigne de ce souci de
perfection qui est caractéristique de sa manière. »
Et Honegger d'ajouter : «Hoérée est un
homme honnête dans le sens le plus large que
l'on peut donner à ce mot. Que de fois l'ai-je vu
rougir d'une sincère indignation et protester devant les petites saletés, les veuleries, les compromissions qui fleurissent dans les milieux de la
musique aussi abondamment que partout ailleurs! Cette droiture de caractère qui peut parfois le faire passer pour naïf est suffisamment
rare à notre triste époque pour que cela seul
fasse d'Hoérée une personnalité. »
Un dernier aspect de son travail retiendra notre attention : la découverte qu'il fit à la Bibliothèque nationale à Paris d'un chef-d'œuvre alors
quasiment inconnu de François Couperin, Les
trois Leçons des Ténèbres datent de 1714. Il
assuma la réalisation de la troisième partie, s'attachant particulièrement aux problèmes de l'ornementation, de la basse continue et de l'instrumentation.
La double démarche — celle de l'historien et
du créateur — accomplie par Arthur Hoérée lui
a valu l'estime et l'admiration de beaucoup.
Ainsi témoigne le philosophe Vladimir Jankélévitch, auteur d'un ouvrage sur Maurice Ravel
qui fait autorité. «Arthur Hoérée est l'exemple
à peu près unique d'un musicien en qui le mu-
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sicologue et le compositeur coïncident miraculeusement. La subtilité toutefrançaisede son harmonie, son goût exquis, son sens de la plénitude
sonore alliée à la transparence font de lui un représentant authentique de la musique du XXe siècle en ce que celle-ci a de plus raffiné. Mais Arthur Hoérée est aussi un théoricien et, si on peut
s'exprimer ainsi, un théoricien militant. C'est en
cela que son influence est la plus décisive.»
Vladimir Jankélévitch poursuit : «Arthur
Hoérée m'a aidé à reconnaître quelques-uns des
innombrables chefs-d'œuvre méconnus que la
mesquinerie
prétentieuse
des uns et
l'analphabétisme des autres condamnent à
l'oubli. Grâce à lui, les mots conformisme et
anticonformisme changent de sens. C'est peu
dire qu'il nous apprend à juger sans préjugés et
à tenir pour négligeables le snobisme prétentieux, les condamnations sommaires et les
maximes péremptoires fondées sur l'ignorance.
Il nous apprend à rester sincères à nous-mêmes
en toute circonstance. Il m'a rendu la confiance
dans la sponténéité de l'instinct musical.»
Faisant nôtre un tel jugement, il nous plaît de
célébrer l'œuvre de cet humaniste aux multiples
facettes que fut Arthur Hoérée, de cet érudit dépourvu de pédantisme, de cet artiste sincère
ayant servi la Musique avec cœur et fermeté
d'un bout à l'autre de sa très longue carrière.

Hugues naquit à Tournai, «ville royale», en
1102/1103, selon de nombreux recoupements
fournis par la Vita. Il appartenait à une riche
famille (bene natus), sans doute du milieu chevaleresque (comme on peut le résumer d'après
l'émeute familiale qui se produisit lors de son
entrée en religion, ou d'après l'assassinat de son
frère au cours d'une guerre privée). Après avoir
parcouru toute la litteratura, conforme à son
âge, il fut envoyé en «terre étrangère» pour
poursuivre ses études. Il était accompagné par
un certain nombre de compatriotes, notamment
Gautier de Mortagne, le futur évêque de Laon
(1155-1174). Toute la troupe se retrouva à
Reims, où les écoles étaient florissantes et les
écoliers si nombreux que dans les rixes ils
l'emportaient parfois sur les habitants : curieux
indice démographique. Leur maître était
l'archidiacre Albéric (futur archevêque de
Bourges), un homme éloquent, mais diffus et incapable de résoudre les problèmes. Gautier de
Mortagne — qui se sentait plus intelligent que
le professeur —, s'opposa à lui et, à la manière
d'Abélard (son contemporain exact), il ouvrit
une école rivale, où Hugues le suivit, cette fois
comme disciple. La jalousie d'Albéric obligea
tout le groupe à quitter Reims et à se transporter
à Laon. Parmi ces philosophantes, on comptait
aussi Robert de Bruges (f 1157), futur abbé des
Dunes et futur successeur de saint Bernard à
J. Balty, Hommage à Arthur Hoérée, dans Académie
royale de
Belgique. Bulletin de la Classe des Beaux- Clairvaux. Il se prit d'une étroite amitié pour
e
Arts, 5 série, t. 68, 1986, p. 212-213. — J. Leduc, Hugues, · à qui il servait de répétiteur. Gautier
faisait régner autour de lui une stricte disciNotice sur Arthur Hoérée, dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 155, Bruxelles, 1989, pline : «en Gaule — où ce n'est certes pas
p. 149-159 (portrait photographique).
l'habitude des Gaulois — il tenait une école de
philosophie à l'abri de toute mauvaise réputaJacques Leduc tion». Tous ces développements scolaires sont
du plus haut intérêt.
Le moment de la «conversion» — c'est-àdire du passage à une vie plus parfaite —, bénéHUGUES, abbé de Marchiennes, né à Tournai ficie toujours d'une attention particulière dans
de telles biographies. Hugues était alors dans sa
en 1102/1103, décédé le 11 juin 1158.
On dispose sur ce personnage de sources nar- vingtième année et jouait le rôle de conseiller
ratives de premier ordre (la Vita Hugonis Mar- auprès de sa mère veuve (le nom du père n'est
cianensis, les Miracula sancte Rictrudis). Ce qui pas cité) pour l'aider à gérer ses grandes rifait défaut, en revanche, c'est une histoire criti- chesses. Celle-ci avait partagé l'héritage paterque approfondie de l'abbaye de Marchiennes nel entre ses fils et ses filles et Hugues en avait
durant la période où s'insère son gouvernement eu sa part. On lui conseilla donc d'acheter quel(1148-1158). Dans ces limites cependant, il est que bénéfice ecclésiastique, maintenant qu'il en
possible de restituer une carrière religieuse et un avait le moyen. Il refusa avec indignation,
portrait moral avec une précision et une sûreté d'autant plus qu'il songeait à embrasser la vie
rarement atteintes pour cette époque.
religieuse chez les moines de Saint-Martin de
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Tournai. La décision dépendait de l'abbé Ségard, qui était alors absent. La réponse favorable
fut enfin donnée par une lettre cachée dans un
livre et ce livre fut remis à Hugues alors qu'il
prenait son repas avec sa mère. De la sorte le
message fatidique passa devant ses yeux à son
insu et elle ne découvrit la chose que le lendemain en voyant son fils dans l'église au milieu
de la troupe des moines. L'affaire fit grand bruit;
une troupe de parents força même les portes du
couvent en accusant les moines d'avoir commis
un rapt et un vol. Tout s'apaisa pourtant lorsque
Hugues vint s'expliquer, revêtu du «saint habit».
La colère se dissipa dans l'émotion générale.
La période tournaisienne de cette existence
dura environ vingt-cinq ans (1123 env. - 1148).
Hugues connut trois abbés : Ségard (11061127), qui le fit rapidement promouvoir aux ordres sacrés et lui témoigna beaucoup de
confiance; Hériman (1127-1136), le futur chroniqueur de l'abbaye, un homme «qualifié par
son instruction et sa parenté» mais qui ne recherchait pas «les choses de Jésus-Christ» (sans
doute faut-il voir derrière cette hostilité quelque
opposition familiale?), et enfin Gautier (11361160/1163), un ancien écolâtre de Tournai, qui
permit à Hugues de retrouver toute son influence. Notre héros continuait à exercer une
profonde influence sur sa mère : c'est ainsi qu'il
la décida à se retirer du monde, selon une formule très fréquente dans les milieux aristrocratiques (parents d'Alébard, mère de Guibert de
Nogent, etc.). I l la conduisit donc en 1127 au
prieuré que Saint-Martin possédait près de
Noyon : Saint-Amand de Thourotte. C'était le
moment où l'assassinat de Charles le Bon mettait toute la région en révolution : tout se passa
bien pour les voyageurs, ce qui fut tenu à miracle. Notons aussi que la comtesse Clémence,
veuve du comte Robert de Jérusalem (mort en
1111) construisait alors un monastère de femmes
à Faumont, hameau du village de Coutiches.
Elle voulait y attirer la mère d'Hugues, mais celui-ci s'y était opposé par crainte d'une intervention de la parenté (du genre de ce qui a été vu
plus haut). C'est en tout cas une information
précieuse sur les débuts difficiles d'une fondation princière.
Le biographe mentionne aussi l'étroite amitié
qui unit Hugues à Guerric, le futur abbé d'Igny,
également originaire de Tournai. Il rappelle les
longues conversations spirituelles des deux

amis, dont il était malheureusement exclu...
L'ascension officielle commence : Hugues devient sous-prieur du monastère Saint-Eloi de
Noyon; puis il est rappelé dans sa propre maison
de Saint-Martin de Tournai pour recevoir la
charge de prieur. Enfin en 1148, il est élu abbé
de Marchiennes, dont le dernier pasteur Ingrannus avait abandonné sa charge sur l'ordre du
pape pour prendre la direction de Saint-Médard
de Soissons. On voit tout ce que ce «mouvement abbatial» doit à la plenitude potestatis du
pape cui totus obedit mundus, selon les termes
de la Vita.
On ne peut attendre de cette source, qui demeure avant tout une biographie spirituelle, des
informations très précises sur les dix années
d'administration à la tête de Marchiennes. Elle
signale seulement comme grande œuvre de son
gouvernement la reconstruction presque complète de l'église abbatiale entamée «en la
sixième année de son ordination» (c'est-à-dire
en 1153). L'exagération n'est pas douteuse dans
une telle présentation, car il est bien certain
qu'on n'a pu en si peu de temps procéder à une
réédification quasi totale (puisqu'il meurt luimême en 1158). On peut supposer que les travaux n'ont porté en fait que sur une partie de
l'église, peut-être la plus ancienne : certains
moines en effet s'étaient opposés au projet à
cause du souvenir de saint Amand lié à cet antique oratoire... C'est ici le moment de faire appel
à d'autres sources. A travers tout le Xlle siècle,
les récits de miracles et les chartes de l'abbaye
nous mettent sans cesse en présence de seigneurs et d'officiers domaniaux (avoués,
maires) qui cherchent par tous les moyens à
alourdir leur emprise et à étendre leur zone de
domination. Tous les torts n'étaient pas de leur
côté, car les moines avaient tendance à accaparer les terres, mais c'était en général la force qui
décidait, car dans cette région extrême du comté
de Flandre, au bord de l'Ostrevant toujours disputé, l'autorité de princes pourtant énergiques ne
pouvait guère se faire sentir. Comme le disent à
plusieurs reprises nos Miracles, il était très difficile à l'époque d'exercer une contrainte judiciaire sur des gens puissants. Cette situation
s'exaspéra avec le règne d'un mauvais abbé
nommé Fulcard (1103-1115), avec l'assassinat
du comte Charles le Bon (1127), avec un pénible
conflit entre l'abbaye et l'évêque d'Arras Alvise
(1131-1147), soutenu par saint Bernard. On voit
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donc que l'abbatiat d'Hugues de Marchiennes
s'inscrit dans un temps de restauration, temps
toujours difficile et périlleux, car il faut alors
déraciner les abus...
Il faut bien se garder de négliger un apport
spécifique de notre Vita, à savoir le portrait moral du héros. Le biographe y attache une extrême
importance, puisqu'il y consacre environ le
sixième de son texte, ce qui est énorme. Il ne
s'agit pas de rhétorique gratuite, car toutes ces
informations se tiennent et sont parfaitement cohérentes. Surtout elles n'ont en elles-mêmes rien
de spécialement édifiant, puisqu'elles nous présentent un homme à la fois inquiet et déprimé,
sujet à des crises morales très cruelles qui lui
rendaient la vie commune très difficile. On ne
voit pas pourquoi l'auteur lui aurait prêté une
conduite si déroutante. Or, toute ces crises sont
décrites avec une pénétration singulière, qui révèle à la fois le regard d'un ami et une véritable
connivence avec le sujet. Il conclut ainsi le chapitre XXV consacré au dernier accès de la «maladie familière» (solita infirmitas) du héros :
«Dans tout ce qui précède, nous n'avons pas dit
vraiment ce qu'était sa maladie, mais nous
avons d'une certaine manière exprimé l'allure
de cette maladie. Qui, en effet, pourrait le faire
parfaitement, quand celui-là même qui l'endurait ne pouvait pas le faire?» On ne peut mieux
rendre l'espèce de désarroi qu'une crise de dépression suscite à la fois chez la victime et chez
les témoins. Et l'on se souviendra aussi que ces
pages ont été écrites dans un temps qui redécouvrait l'introspection (par exemple correspondance d'Abélard et d'Héloïse).

critique et traduction française par H. Platelle et R.
Godding, dans Analecta Bollandiana, t. I l i , fase. 3-4,
1993, p. 301-384. Autre source capitale, Miracula
sancte Rictrudis, important corpus constitué entre environ 1125 et 1170, publié en majeure partie dans Acta
sanctorum, editio novissima, Maii, t. 3, p. 88-153 (il
est question d'Hugues aux pages 112-113). Sur cette
source voir H. Platelle, La religion populaire entre la
Scarpe et la Lys d'après les Miracles de sainte Rictrude de Marchiennes, dans Alain de Lille, Gautier de
Châtillon, Jakemart Gielée et leur temps, Actes du
colloque de Lille, 1978, Presses universitaires de Lille,
1980, p. 365-402, réédition dans H. Platelle, Terre et
ciel aux Anciens Pays Bas, Lille, 1991, p. 265-303. —
H. Platelle, Crime et châtiment à Marchiennes. Etude
sur la conception et le fonctionnement de la justice
d'après les Miracles de sainte Rictrude, dans Sacris
Eruditi, t. 24, 1980, p. 155-202. — H. Platelle (sur la
mort d'Hugues), La mort précieuse. La mort des
moines d'après quelques sources des pays du sud,
dans Revue Mabillon, t. 60, Ligugé, 1982, p. 151-174.
Notices diverses sur Hugues de Marchiennes, dans J.
Buzelin, Gallo-Flandria sacra et profana, Douai,
1625, p. 212-215; dans Histoire littéraire de la
France, t. 15, 1869, p. 90-92 (dans un article global
consacré aux écrivains de Marchiennes au XIIe siècle);
dans Biographie Nationale (de Belgique), t. 9, 1887,
col. 653 (sommaire); dans Dictionnaire d'histoire et
de géographie ecclésiastiques, à paraître (H. Platelle);
H. Platelle, La vie d'Hugues de Marchiennes. Les différentes facettes d'un document hagiographique, article à paraître dans Académie royale de Belgique,
Bulletin de la Classe des Lettres. Sur le milieu tournaisien les travaux de J. Pycke sont tout à fait essentiels, Le chapitre Notre-Dame de Tournai de la fin du
xie s. à la fin du XIIIe s., Louvain-la-Neuve, 1986, et
Répertoire biographique des chanoines de Tournai,
1080-1300, Louvain-la-Neuve-Bruxelles, 1988. Sur la
production littéraire à Marchiennes au XIIe s. et les
rapports avec Anchin, voir K.F. Werner, Andreas von
Marchiennes und die Gechichtsschreibung von Anchin
und Marchiennes in der zweite Hälfte des 12 Jahrhunderts, dans Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, vol. 9, Marburg/Lahn, 1952, p. 402-463; à
corriger par Β. Delmaire, L'histoire-polyptyque de
l'abbaye de Marchiennes (1116-1121), Louvain-laNeuve, 1985 (Centre belge d'histoire rurale, publica
tion, n° 84).

Le récit de sa mort, qui survint le 11 juin
1158, est une belle page où à travers l'image
stylisée d'une fin monastique, on voit aussi très
nettement l'empreinte d'une personnalité attachante. C'était la réalisation d'un vœu d'Hugues
de Marchiennes rapporté par les Miracles de
sainte Rictrude : Bene vivere et féliciter consummari, «Vivre bien et faire une heureuse fin».
Hugues de Marchiennes semble n'avoir jamais
été l'objet d'un culte mais Martin Lhermite dans
son Histoire des saints de la province de LilleDouay-Orchies (Douay, 1638) le qualifie de
bienheureux.
Vita Hugonis Marcianensis (composée peu après la
mort du héros par un de ses amis intimes), édition
défectueuse dans Marlene et Durand, Thesaurus novus
anecdotorum, t .3, Paris, 1717, c. 1709-1736. Edition

Marchiennes étant du diocèse d'Arras, l'ouvrage récent de B.M. Tock, Les chartes episcopates d'Arras
(1093-1203), édition du Comité des Travaux historiques et scientifiques, 1, rue d'Ulm, 75005 Paris, 1991,
peut rendre de grands services.
Henri Platelle
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HUYGHEBAERT, Norbert, Marie, Joseph, en
religion, dom NICOLAS, bénédictin, historien, né
à Courtrai le 22 décembre 1912, décédé à
Bruges le 20 novembre 1982.
Norbert, fils aîné d'Eugène Huyghebaert et de
Hélène Cantillion, naît à Courtrai (Flandre occidentale) le 22 décembre 1912. Après ses humanités gréco-latines à l'Ecole abbatiale de SaintAndré-lez-Bruges (1923-1931), il entame à
Louvain des études en philosophie et lettres préparatoires au droit, tout en suivant les cours de
philosophie thomiste. En mai 1935, il entre à
l'abbaye de Saint-André où il reçoit au noviciat
(4 août 1935) le nom de Nicolas (martyr de Gorcum et un de ses arrière grands-oncles, Nicolas
Pieck). Profès temporaire le 5 octobre 1936 et
profes définitif le 5 octobre 1939, il suit le cycle
habituel des quatre ans de théologie et est ordonné prêtre le 31 mars 1940 par Mgr H. Lamiroy,
évêque de Bruges. En octobre 1941, il reprend
ses études à Louvain (section Histoire) et termine sa licence le 5 juillet 1944, avec un Mémoire sur Saint-Airy et la diffusion des coutumes
clunisiennes (1037-1139) sous la direction du
chanoine A. De Meyer.
Revenu à Saint-André, il est chargé des cours
d'histoire ecclésiastique aux jeunes moines; il
remplit aussi les fonctions de sous-prieur (19541959) et d'archiviste (1957-1982). En 1951, il
est invité à collaborer à la continuation du Monasticon belge, dont il assumera la plus grande
partie des quatre volumes du tome consacré à la
province de Flandre occidentale (1960-1978).
En juillet 1968, la Faculté de Théologie de
l'Université de Louvain le nomme professeur
suppléant du professeur Roger Aubert en histoire de l'Eglise, puis maître de conférences en
1969 et chargé de cours extraordinaire le 1er octobre 1975 (quelques mois plus tôt, il avait présenté sa thèse de doctorat en Philosophie et Lettres sur la Translation de reliques à Gand en 944,
qui sera éditée par la Commission royale d'Histoire en 1978).
Il décède à la clinique Saint-Joseph à Bruges
le 20 novembre 1982, des suites d'un accident
de la circulation.
Tout jeune déjà, dom Huyghebaert a aimé
l'histoire, et il avouait avec ironie «avoir été
«fort» dans cette branche où brillent les cancres». Son esprit curieux, toujours en éveil,
l'amenait à s'intéresser à tout ce qui touche au
passé, et particulièrement au passé monastique.

Quand on parcourt sa bibliographie dressée par
dom A. Hoste (plus de 300 titres), on constate
que la grande majorité des travaux concernent
l'histoire du monachisme, depuis son mémoire
de licence et sa thèse de doctorat jusqu'à son
dernier article (posthume) sur l'élection à Cluny
du successeur de Pierre le Vénérable (1983).
En 1951, invité, comme on l'a dit, par le
«Centre interuniversitaire d'histoire religieuse»
à poursuivre le Monasticon belge de dom U.
Berlière, il se charge du tome III consacré à la
Flandre occidentale : «boulet», selon son expression, qu'il devait traîner pendant plus de
quinze ans. Mais ce travail l'amènera à parcourir, depuis le haut moyen âge jusqu'à l'époque
contemporaine, toute l'histoire bénédictine et
cistercienne de la Flandre et des régions
voisines. D en tirera, outre ses notices du
Monasticon, plusieurs articles sur les abbayes de
Sint-Trudo de Bruges, de Messines, de SaintJean-au-Mont près de Thérouanne, d'Oudenburg, de Saint-Bertin, d'Origny, de l'Eeckhout à
Bruges, et bien sûr sur son abbaye de Saint-André à laquelle il consacrera une vingtaine
d'articles et de notices.
Plus largement, l'histoire ecclésiastique l'occupera aussi. La Commission royale d'Histoire
l'avait chargé en 1959 de l'édition des Actes des
évêques de Noyon et de Tournai jusqu'à la scission des deux évêchés en 1146. Il ne put mener
ce travail à son terme, mais il a donné, sur le
sujet, quelques articles importants de critique diplomatique, notamment dans le Bulletin de la
Commission royale d'Histoire.
Si l'histoire médiévale était son champ privilégié de recherche (signalons entre autres une
excellente présentation des Documents nécrologiques dans la collection Typologie des sources
du Moyen Age occidental, 1972), l'époque
contemporaine le tentait aussi ; il y consacra notamment deux études très fouillées sur Mgr F.M. de Neckere, recteur de Saint-Julien de Rome,
parues dans le Bulletin de l'Institut historique
belge de Rome, en 1968 et 1980.
Dom Huyghebaert, peu attiré à reprendre des
sujets rebattus, tenait beaucoup à trouver du
neuf. Une exception cependant : la «fausse Donation de Constantin», ce texte qui avait déjà
suscité bien des discussions. Il démontra que le
Constitutum Constantini n'est autre que la légende de fondation de la basilique du Latran,
rédigée sous la forme de pseudo-diplôme, et
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destiné à être affiché aux murs de la basilique.
Ce travail, confessait-il, lui avait procuré une
profonde satisfaction.
Il éprouvait beaucoup de plaisir à démolir des
positions unanimement admises, et en cela il ne
cachait pas qu'il avait «une âme d'iconoclaste».
Ses articles sur La translation de la relique du
Saint-Sang à Bruges (1963) et sur saint Chrysole de Comines (1980) en sont deux illustrations. Π estimait qu'il fallait dénoncer les
fausses dévotions, les faux saints et les fausses
reliques. Si ce sont les clercs qui les ont suscités,
disait-il, c'est aux clercs aussi qu'il incombe de
redresser la vérité.
Dom Huyghebaert était passé maître dans
l'art de décortiquer les textes, notamment les documents diplomatiques et les écrits hagiographiques. Il était servi pour cela non seulement par
un esprit critique particulièrement aiguisé, mais
aussi par une imagination fertile : il reconnaissait qu'en l'absence de preuves suffisamment
explicites, les hypothèses sont d'utiles pierres
d'attente. D'autre part, ne se sentant nullement
lié par des cadres idéologiques, il se trouvait entièrement libre de s'exprimer en toute vérité.
Peut-être regrettera-t-on qu'il n'ait pas laissé
une œuvre de synthèse. Mais était-ce son don?
Celui-ci résidait sans doute davantage dans
l'analyse méthodique d'un document, dans le
portrait détaillé et minutieux d'un personnage, à
la manière des primitifs flamands, dans la description précise d'une situation particulière à un
moment donné de l'histoire. A vrai dire, il se
montrait plutôt méfiant à l'égard de ces aperçus
généraux qu'il estimait subjectifs et éphémères.

Il ne voulait avancer qu'à petits pas, prudents et
assurés. Si la mort ne l'avait enlevé brutalement
au moment où, quittant son enseignement universitaire, il allait pouvoir se donner à plein
temps à ses travaux personnels, peut-être aurions-nous disposé de l'édition critique des
Actes des évêques de Noyon et de Tournai, du
recueil de la correspondance de Mgr de Neckere
et des Epistolae comitum et comitissarum Flandriae vel ad eos directae qu'il projetait de publier. Heureusement, les copieux dossiers de ces
travaux en chantier ont été confiés à son ami, le
professeur J. Pycke, qui se propose de les
conduire à leur achèvement.
Les Archives de l'abbaye de Saint-André (Zevenkerken) possèdent un copieux dossier sur dom Huyghebaert de même qu'une sorte d'autobiographie
ronéotypée : Apologie d'un historien qui sut être «édifiant» (1982).
On trouvera la bibliographie de dom Huyghebaert,
dressée par dom A. Hoste, dans Sacris Erudiri, t. 21,
1972-1973, p. 483-519, pour les années 1931 à 1972;
t .25, 1982, p. XIX-XLVIIIpour les années 1972 à
1982 (avec le relevé des recensions) et dans l'InMemoriam Nicolas-N. Huyghebaert O.S.B., Steenbrugge,
1983, p. 13-35.
On consultera aussi la notice de M. Coune dans Album
Amicorum N.-N. Huyghebaert, dans Sacris Erudiri, t.
25,1982, p. V-X, et t. 26, 1983, p. V-IXet celles d'E.
Massaux, d'E. Dekkers et de J. Pycke dans In Memoriam N.-N. Huyghebaert, Steenbrugge, 1983, p. 5-44.

Daniel Misonne
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JASPAR, Paul, Dieudonné, architecte, né à
Liège le 23 juin 1859, y décédé le 18 février
1945.
Fils cadet d'une famille de huit enfants dont
le père, Joseph, André, Guillaume Jaspar (26
juillet 1823 - 9 avril 1899), mécanicien, fut fondateur de la Société anonyme des Ateliers Jaspar
spécialisés dans la fabrication des ascenseurs, et
dont la mère, Marie, Catherine, Eugénie Thys (3
mars 1824 - 25 novembre 1901) était femme au
foyer. Paul Jaspar était le petit-fils d'André Jaspar, maître de chapelle à la cathédrale Saint-Paul
à Liège.
Après cinq années d'école primaire à l'Institut Saint-Paul à Liège, il s'initia au grec et au
latin à l'Athénée qu'il quitta après avoir doublé
une quatrième professionnelle — car «il arrivait
en classe avec la certitude de ne rien apprendre
et de s'ennuyer à mourir» —, pour suivre les
cours de l'Ecole moyenne de Saucy d'octobre
1876 à août 1878, en même temps que ceux du
portraitiste Jean-Mathieu Nisen, le soir, à l'Académie des Beaux-Arts.
D'esprit primesautier, allergique à l'enseignement traditionnel, un rien libertaire, ce «cancre»
comme il se définira lui-même plus tard, fut
pendant les vacances et après des études hésitantes et fragmentées, placé tantôt chez un menuisier, tantôt dans les ateliers de son père où il
apprit à raboter, scier, limer, forer et ajuster le
fer comme le bois et «à apprécier le bon sens de
l'ouvrier, ses tours de main acquis de tradition
ou d'expériences personnelles, sa philosophie,
son courage, son obéissance, sa résistance passive à l'injustice du patron et du sort».
Ces incertitudes quant à l'orientation professionnelle à suivre — et un déménagement à
Schaerbeek dans les faubourgs de la capitale—,
expliquent son inscription tardive, à dix-neuf
ans, à l'Académie royale des Beaux-Arts de
Bruxelles où, après un apprentissage au dessin
d'après l'Antique (1878-1879) et la figure

(1879-1880) il suivra les cours pendant trois ans
(1880-1883) et obtiendra un 4e prix en lre classe
de la section architecture que dirigeait Félix
Laureys, auteur, en 1870, d'un Cours classique
d'architecture comprenant l'analyse complète
des cinq ordres, d'après le système décimal,
avec des exemples relatifs à leur emploi dans les
édifices. C'est là qu'il rencontra Victor Horta et
Paul Hankar.
Les après-midi étant libres pour permettre aux
étudiants de subvenir à leurs besoins, Paul Jaspar se fit engager dans le bureau de l'architecte
Henri Beyaert, chantre de la néo-Renaissance
flamande alors occupé à la préparation des plans
du Concert Noble, de la gare des chemins de fer
à Tournai et — déjà — du square du Petit Sablon à Bruxelles. Entré le 10 septembre 1878, il
y côtoiera un an durant Jules Brunfaut, trois ans
Jean-Joseph Caluwaers et quatre ans son ancien
condisciple, Paul Hankar qui épousa sa sœur
Pauline, Félicie, Emilie née le 2 mars 1862. S'il
lui arriva de critiquer son professeur Félix Laureys — «toujours absent» —, il manifesta sa
reconnaissance, lui wallon, à son patron Henri
Beyaert, natif des Flandres, qui « lui apprit non
pas tout ce qu'il faut faire, mais ce qu'il ne faut
pas faire».
Après cinq années de formation, tant scolaire
que professionnelle, Paul Jaspar entreprit le traditionnel voyage d'Italie qui couronnait à cette
époque les études d'architecture. Il s'y conforta
dans l'idée, qu'il s'était faite à l'Académie déjà,
que la copie des modénatures antiques ne devrait se concevoir, à la limite, que dans les lieux
qui les ont vues naître, et y renforça sa prédilection innée pour l'architecture régionale. C'est à
Florence qu'il rencontra l'auteur wallon Henri
Simon qui le mit en relation avec son tuteur,
l'avocat Henri Clochereux, pour qui il construira
en 1886 une villa «rustique» à Lincé-Sprimont
(L'Emulation, 1883, n° 12, col. 187 et pi. 33),
première réalisation d'une production impor201
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tante de maisons et de villas qui fît de lui, par
le crayon mais aussi par la plume, un pionnier
du retour aux traditions locales et partant, le
chef de file de la néo-Renaissance mosane.
Mais les remous qui agitaient le monde des
arts en cette fin du XIXe siècle, ne devait pas
laisser Paul Jaspar indifférent. Il aura dû lire les
Entretiens sur l'architecture que publia Violletle-Duc en 1863, seul ouvrage de doctrine rationnaliste alors largement diffusé, et dut se poser
bien des questions sur l'emploi nouveau en
construction du fer, du verre et du ciment armé.
Il vécut la naissance de l'Art Nouveau et les
prouesses que permettaient les ossatures métalliques pour en satisfaire l'expression, dont la
Maison du Peuple de Bruxelles, œuvre audacieuse de Victor Horta inaugurée en 1899, était
le prototype.
C'est pourquoi l'œuvre construit de Paul Jaspar connaîtra un hiatus d'importance. D'ailleurs,
ne se place-t-il pas lui même au rang des novateurs à Liège, en 1900 ? Trois bâtiments, en tout
cas, justifieraient, s'ils existaient encore, cette
appréciation quelque peu narcissique : une maison élevée en 1903 à Hoboken, «Les Galeries
liégeoises», rue Pont d'Avroy et «La Renommée», rue Laport, édifiées à Liège en 1905.
La maison de Hoboken (Technique des travaux, 1926, n° 10, p. 470), de conception cubique, était réalisée en briques de Boom avec
planchers en béton armé et toiture en terrasse
débordante, et «dictée par l'emploi logique et
économique des matériaux, les restrictions imposées à notre bourse et la pénurie de la maind'œuvre domestique». «Les Galeries liégeoises» (L'Emulation, 1907, n° 7, col. 55),
comprenaient sept niveaux, sous-sols compris,
conçus en pans de fer, avec parois en glace et
terrasse en béton, immense cage de verre à ossature apparente de pièces laminées employées
rationnellement, sans fioritures, dont un longeron de 9 m de portée qui supportait une façade
de quatre étages. «La Renommée» (L'Emulation, 1906, n° 3, col. 19-21 et pl. 11-12) composée d'une salle de fêtes et d'un théâtre avec leurs
annexes, était un édifice entièrement érigé en
béton armé : la salle était couverte par trois
voûtes sphériques de 15,60 m de portée, n'ayant
que 0,11 m d'épaisseur à la clé et reposant sur
de grands arcs reportant la charge en des points
d'appui isolés permettant l'établissement de galeries de pourtour. A tout prendre, cette dernière

réalisation était d'une bien plus grande audace
et d'une bien plus grande envolée que le garage
que construisit Auguste Perret la même année
rue de Ponthieu à Paris et que les histoires de
l'art donnent généralement comme terminus a
quo des œuvres pleinement épanouies de l'architecture en béton armé.
Mais cette incursion dans le modernisme
naissant ne fut que de courte durée, car après
avoir souligné que «l'évolution d'une architecture nouvelle est indéniable», que «le béton est
roi et les architectes ses courtisans», Jaspar en
revient à la tradition et «trouve plus de confort
à contempler le passé que le présent». Mais
conscient des progrès de la technique qu'il a luimême éprouvés, il cherchera un compromis :
«Celui, dit-il, bien au courant des arts anciens
de son pays, des besoins et des moyens modernes, serait assez éclectique pour les marier,
assez artiste pour les assortir, assez personnel
pour y imprimer un cachet, celui-là ferait école
et créerait un style». Nostalgique, il en reviendra
à la dualité Du vieux, du neuf, titre d'une brochure qu'il avait publiée dès 1898. Si les
constructions utilitaires qu'il édifia sont
exemptes de tout passéisme (notamment les ateliers de l'entreprise Jaspar, construits de 1941 à
1943, rue Jonfosse), les maisons, villas et châteaux dont il établit les plans, puiseront par
contre leur expression dans tous les styles
connus : «vieux Liège du XVIle siècle» (maisons Courtois-David, boulevard Piercot; Oury,
place Saint-Jean et Rassenfosse, rue du Mouton
blanc); «François Ier» (hôtel de maître Braconnier-Timmerhaus, boulevard d'Avroy et Béchet, rue de Fragnée); «Louis XVII» (maison
Masset, rue de la Cascade à Ixelles, cf. L'Emulation, 1913, n° 4, p. 36 et pi. XIX-XX et 1921,
n° 6, p. 48 et pi. XXXIV)... et même Art Nouveau (maison rue de la Paix, nos29-31). Comme
le suggérait déjà Charles Delchevalerie (Un
architecte liégeois, dans Wallonia, t. 11, juin
1903, p. 142), «c'est un novateur épris du passé». Cette contradiction apparaîtra surtout dans
ses nombreux écrits et conférences truffés d'expressions du terroir lorsqu'il s'agit d'artisanat,
du folklore wallon ou de la paisible vie liégeoise
ou campagnarde. Mais elle se manifestera aussi
dans la vie courante : régionaliste, il fut membre
du jury désigné en 1898 par les concurrents d'un
concours de villas et de maisons rurales à édifier
dans la vallée mosane; industriel, le voilà, dès
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1909, administrateur-délégué de la Société civile
«Immobilière Jaspar» et président du conseil
d'administration de la société anonyme «Ateliers Jaspar» non sans affirmer que «l'électricité
et le calorifère tuent le foyer; phonographe et
T.S.F. tuent la musique, comme le cinéma
anéantit le théâtre et le jazz-band, la danse», jugement qui le motiva peut-être en 1920, lorsqu'il dessina à l'intention de la société anonyme
Cockerill, une cabine d'ascenseur en style Louis
XV. Cet amour des styles anciens trouvera son
sommet cette même année dans les projets, non
réalisés, d'un monument commémoratif de la
Défense nationale, beffroi ou colonne monumentale de 70 à 90 m de hauteur qu'il proposait
d'implanter place du Marché à Liège et qu'il
conçut en styles régionaux superposés, passant
«dix siècles d'architecture en revue» (L'Emulation, 1921, n° 12, p. 177-183; 1922, n° 6, p. 91
et 1927, n° 8, p. 90-91). C'est dans cet esprit
d'attachement au passé que, membre du Comité
consultatif d'architectes de l'Office des régions
dévastées, il étudia le réaménagement de la
place communale de Visé dont il reconstruisit
l'hôtel de ville (L'Emulation, 1921, n° 1, p. 3-7
et 15-16 et pi. I) et qu'il dirigea la reconstruction
de la ville de Dinant (L'Emulation, 1925, n° 1,
p. 9).
Parallèlement à l'accomplissement d'une
tâche de créateur prolifique — plus de 400 dossiers connus de projets de construction ou de
transformation d'immeubles rassemblant près de
2.000 dessins, et d'une vingtaine d'autres consacrés à des monuments commémoratifs ou funéraires, tous documents rassemblés à la Bibliothèque Chiroux-Croisiers à Liège — Paul Jaspar
mena une existence vouée à la profession ellemême. A vingt-cinq ans déjà, il devint membre
correspondant de la Société centrale d'architecture de Belgique au sein de laquelle il s'était
déjà manifesté comme commissaire du 16 juin
au 8 décembre 1882. Il s'y occupa activement
des expositions et des congrès dont il fut successivement secrétaire adjoint, délégué de la province de Liège, membre du comité de patronage,
organisateur et rapporteur (Congrès de la
S.C.A.B. de Bruxelles, en 1897; Ville et Xe
Congrès internationaux d'architecture à Vienne,
en 1908 et à Bruxelles, en 1922; XVe Congrès
national des architectes belges à Liège, en
1930). Ces diverses activités lui valurent d'être
nommé membre correspondant de la Société

royale des architectes d'Anvers et d'obtenir diverses médailles, d'or et d'argent aux Expositions de Liège en 1891 et 1905, de bronze à
l'Exposition des Beaux-Arts de Rome en 1912.
Sur le plan culturel, c'est dans sa ville natale
que Paul Jaspar donna le meilleur de lui-même :
non seulement il y fut membre actif de l'Association des architectes de Liège, des Amis de
l'art wallon et de l'Institut archéologique liégeois, mais il y fonda le Musée de la vie wallonne en 1915 et le Musée d'architecture de la
ville de Liège en 1916. C'est de Liège également qu'il adressa plusieurs rapports en faveur
du maintien d'immeubles anciens menacés à la
Commission royale des monuments et des sites,
dont il devint correspondant pour la province de
Liège par arrêté royal du 30 août 1920. Un an
plus tard, le 7 juillet 1921, il était élu membre
correspondant de la Classe des Beaux-Arts de
l'Académie royale de Belgique, dont il fut nommé titulaire le 4 juillet 1929 et directeur en
1933.
Paul Jaspar abandonna son métier d'architecte en 1935, à septante-six ans, constatant avec
regret «la faillite de l'art régional» qu'il ne
croyait plus applicable «qu'à la conservation
des vieux souvenirs ancrés dans les monuments
et les sites» auxquels il décida de se consacrer
«spécialement» à l'avenir.
Ce qui n'était qu'un euphémisme car
n'avait-il pas déjà, tout au long de sa carrière,
prôné le maintien en place des traces des siècles
passés lors de la restauration des monuments
(Wallonia, t. 10, 1902, n° 7, p. 171-176);
n'avait-il pas oeuvré pour le respect de l'ensemble du Mont Saint-Martin à Liège (L'Emulation,
1925, n° 7, p. 101-102); ne s'était-il pas prononcé contre le dégagement des édifices anciens
(L'Emulation, 1927, n° 7, p. 73) et ne s'était-il
pas montré ardent naturaliste (Les Cahiers ardennais, 1934, n° 9, p. 10-14, ill.)?
D'esprit libéral, Paul Jaspar s'était vu confier,
en 1904, les travaux d'agrandissement du grand
temple de la loge maçonnique «La parfaite intelligence et l'étoile réunies» au boulevard
d'Avroy à Liège. Wallingant avant la lettre, on
lui doit le dessin du «Coq Hardi» (1913), précurseur de l'enblème de la Région wallonne.
Marié à Anasthasie, Olympe, Anna Libert,
fille d'un professeur de musique, de deux ans sa
cadette, Paul Jaspar fut l'heureux père de trois
filles, Jeanne, Alice; Lucie, Eugénie et Hélène,
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Suzanne, Anatholie, nées respectivement le 5 février 1887, le 10 juin 1889 et le 29 février 1896.
Frappé d'une congestion cérébrale en 1942,
inconscient du drame qui se déroulait alors de
par le monde, ce prosélyte du sentiment wallon
en architecture s'éteignit trois ans plus tard à
quatre-vingt-trois ans, laissant en héritage la césure qu'il avait ressentie de son vivant entre
deux réalités apparemment inconciliables : du
vieux, du neuf.

JEANNE de CASTILLE

de mariage est célébrée le 20 octobre 1496 à
Lierre par Henri de Berghes, évêque de Cambrai. De cette union vont naître six enfants :
Eleonore — plus tard reine de Portugal puis de
France — (15 novembre 1498), Charles — le
futur Charles Quint — (24 février 1500), Elisabeth ou Isabelle — reine de Danemark — (27
juillet 1501), Ferdinand — futur empereur —
(10 mars 1503), Marie — reine de Hongrie et
gouvernante générale des Pays-Bas — (15 septembre 1505) et Catherine — reine de Portugal
Toutes les citations sont reprises d'une autobiographie — (14 janvier 1507).
manuscrite de 144 pages in-f dont l'original apparLes morts successives de son frère Juan (4
tient à la famille de l'ingénieur Henri Massart, petitoctobre
1497), de sa sœur aînée Isabelle, reine
fils de Paul Jaspar, et dont une copie repose aux
Archives d'architecture moderne à Bruxelles. Une am- de Portugal (23 août 1498), et du fils de cette
ple bibliographie, la nomenclature des travaux projetés dernière, Miguel (20 juillet 1500), font de
ou exécutés par l'architecte, l'énoncé des expositions Jeanne et de son époux les héritiers des
auxquelles il prit part, la liste des publications qu'il royaumes ibériques. Le 4 novembre 1501, ils
signa et des conférences qu'il fit, figurent dans V.-G. quittent les Pays-Bas pour un premier voyage,
Martiny, Notice sur Dieudonné-Paul Jaspar, dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 143, par voie de terre, à travers la France vers l'EsBruxelles, 1977, p. 157-232, portrait photographique. pagne ; parvenus à Tolède le 7 mai suivant, ils y
Un complément de bibliographie se trouve dans De rencontrent le couple royal et participent ensuite
Hens et V.-G. Martiny, Une Ecole d'architecture. Des aux inaugurations solennelles en qualité d'héritendances. 1766-1991, Bruxelles, 1992, p. 228-230, tiers devant les Cortes de leurs futurs Etats. Tanill.
dis que Philippe repart pour les Pays-Bas en décembre 1502, Jeanne, enceinte de son quatrième
Victor-G. Martiny enfant, reste en Espagne; c'est alors que se manifestent les premiers symptômes sérieux de sa
maladie mentale, phases d'apathie et colères
violentes, crises de jalousie et de désespoir.
JEANNE de CASTILLE, dite JEANNE LA Quittant l'Espagne par bateau en mai 1504, elle
FOLLE, reine de Castille, archiduchesse d'Au- rentre à Bruxelles où se produisent des incidents
triche, née à Tolède le 6 novembre 1479, décé- graves que son mari fait d'ailleurs consigner par
écrit pour en informer les souverains espagnols.
dée à Tordesillas le 12 avril 1555.
Après le décès d'Isabelle (26 novembre
Jeanne de Castille est le troisième enfant et la
1504), Jeanne et Philippe lui succèdent en Casdeuxième fille de Ferdinand, roi d'Aragon, et
tille, León et Grenade, mais en raison de leur
d'Isabelle, reine de Castille.
C'est dans le cadre de leur lutte commune absence, Ferdinand, par disposition testamencontre la France que Maximilien d'Autriche et taire, y exerce dès février 1505 les fonctions
Ferdinand d'Aragon mènent depuis 1483, et sur- d'administrador. Au début de cette même année,
tout 1487, des négociations en vue de réaliser Philippe découvre et fait intercepter, à Bruxelles,
une double union austro-espagnole, celles de un projet d'acte d'abdication de Jeanne en fal'héritier Don Juan, prince des Asturies, et de veur de son père. En ces temps où s'affrontent
Marguerite d'Autriche, d'une part, de l'archiduc les intérêts des Habsbourg et du roi d'Aragon,
Philippe et de l'infante Jeanne, d'autre part. La duquel se rapproche d'ailleurs le roi de France,
convention matrimoniale entre Philippe et les manifestations du sens troublé de Jeanne se
Jeanne est signée le 20 janvier 1495 à Anvers multiplient et font obstacle aux desseins politipar Maximilien et l'ambassadeur espagnol Fran- ques de son époux, qui ne peut plus lui accorder
cisco de Rojas et le mariage «per procurant», de la moindre confiance. Conclu le 24 novembre
pair avec celui de Juan et Marguerite, se déroule 1505, le Traité de Salamanque reconnaît la soule 5 novembre 1495 à Malines. Jeanne débarque veraineté de Jeanne et Philippe en Castille, où la
en Zelande en septembre suivant et la cérémonie noblesse et les villes soutiennent leurs intérêts,
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mais confirme jusqu'à leur arrivée la qualité
d'administrador y gubernador de leur père et
beau-père. Ce dernier, le 18 mars suivant,
épouse en secondes noces Germaine de Foix,
nièce du roi de France Louis XII, dans l'espoir
d'avoir d'elle un héritier mâle auquel il destinerait l'Aragon. Partis de Zelande en janvier 1506
avec une flotte nombreuse, rejetée par la tempête sur la côte d'Angleterre, où ils séjourneront
trois mois, les jeunes souverains atteignent l'Espagne à la fin du mois d'avril, au port de La
Corogne. Avant le départ, Jeanne avait exprimé
le vœu — d'ailleurs réalisé —, de ne plus revoir
les Pays-Bas. Son état mental est devenu tel que
Philippe doit la soustraire aux yeux du public,
ce qui lui vaudra dans l'opinion une réputation
de prisonnière... En Galice, derechef, après le
débarquement, l'attitude déraisonnable de la
reine, son refus catégorique de tenir son rôle,
amènent son père — qui déclarera aussitôt avoir
agi sous la contrainte —, et son époux à s'accorder pour la déclarer incapable de régner, dans
l'intérêt du royaume. Elle reçoit toutefois, à leur
demande, le serment de fidélité des Cortes de
Castille pour elle, Philippe et leur héritier,
Charles.

assure définitivement ses droits de régent en attendant la majorité de Charles. Jeanne, dont
l'état empire sans cesse et la porte tour à tour à
la violence et à la prostration, demeure pour sa
part internée dans le même château, y recevant
plusieurs fois son fils, empereur et roi, jusqu'à
son décès, quarante-six ans plus tard. Un ambassadeur vénitien à la cour de Charles Quint, en
1517/1521, la dit «fora d'ogni sentimento et judicio».
C'est à tort qu'un érudit allemand, dans une
publication de 1868, en a fait non une démente
mais une victime de la répression du protestantisme, qu'elle aurait prétendument embrassé;
L.-P. Gachard, d'ailleurs, avait très promptement
réfuté cette thèse, qui rendait plus trouble encore
le souvenir d'une princesse malade, dont l'un de
ses biographes, Ludwig Pfandl, a pu écrire, non
sans émotion : «Sa vie tout entière ne fut-elle
pas un long, un interminable vendredi saint?...».

Après la mort inopinée de Philippe le Beau à
Burgos (25 septembre 1506), la santé mentale de
Jeanne se dégrade plus que jamais; elle séjourne
successivement dans plusieurs villes de Castille,
emportant avec elle le cercueil du défunt et donnant naissance à sa dernière fille. Ferdinand la
contraint à renoncer sans réserve à ses pouvoirs,
que l'aïeul exercera désormais au nom du petitfils, et, après avoir caressé le projet de la marier
au roi d'Angleterre Henri VII, veuf mais entretemps décédé, il l'assigne à résidence au château
fort de Tordesillas, près de Valladolid, le 15 février 1509. Le 12 décembre suivant, le Traité de
Blois, conclu avec l'empereur Maximilien Ier,

A. De Ridder, Philippe d'Autriche, dans Biographie
Nationale, t. 17, Bruxelles, 1903, col. 178-200. — H.
D'Hulst, Le mariage de Philippe le Beau avec Jeanne
de Castille à Lierre le 20 octobre 1496, Anvers, 1958.
— L. Pfandl, Jeanne la Folle. Sa vie et son temps,
traduit de l'allemand par R. de Liedekerke, Bruxelles,
1938. — A. Rodriguez Villa, La reina Dona Juana la
Loca. Estudio histórica, Madrid, 1892. — C. von Höfler, Donna Juana, Koningin von Leon, Castilien und
Granada, ..., Vienne, 1885. — Η. Wiesflecker, Kaiser
Maximilian I. Das Reich, Oesterreich und Europa an
der Wende zur Neuzeit, t. 2, Munich, 1975, p. 27-43.
Jean-Marie Cauchies
Illustration : Planche X, face à la page 225.
Jeanne la Folle, portrait par le Maître de la Vie
de Joseph (fin xve s.).
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KEILIG, Frédéric, Edouard, architecte paysagiste, né à Roedgen (Saxe, Allemagne) le 15
mars 1827, décédé à Bruxelles le 29 juillet 1895.
Fils d'un fermier aisé, il commença sa formation en 1844 dans une entreprise horticole réputée à Leipzig, ville où il suivit aussi des cours
de botanique et de chimie. De 1847 à 1849, il
fut préposé au parc royal de Charlottenburg à
Berlin, où il continua sa formation, surtout en
architecture jardinière, puis il dirigea un établissement horticole à Cologne.
Attiré par la renommée de l'horticulture
belge, Keilig entra en 1853 au service du célèbre
établissement de Jean Linden à Bruxelles. Il y
rencontra bientôt un grand amateur, le baron de
Man de Lennick, qui le chargea de quelques travaux au parc de Bierbais à Hévillers et le recommanda à d'autres amateurs, ce qui lui permit
de prendre son essor en Belgique, où il demeura
désormais et dont il allait obtenir la nationalité
en 1868.
Son ascension se renforça en 1856, année durant laquelle, d'une part, il se vit confier par le
duc de Brabant (futur Léopold II) un embellissement du parc de Tervueren, d'autre part, il publia dans le Journal d'Anvers (20 février-19
mars) ses Lettres sur l'architecture des jardins,
exposant les principes de son art, notamment
son opposition à l'abus de la ligne serpentante
et de la variété des plantations. L'année suivante, Keilig participa, sans succès toutefois, au
concours de projets pour l'avenue Louise, en
proposant une voie paysagère reliant le quartier
Léopold au bois de la Cambre par les étangs
d'Ixelles. Vers cette époque, il travailla notamment à plusieurs parcs de châteaux : Kijckuit à
Wijnegem, Boekenberg à Deurne, Westmalle, et
Jeneret à Bende.
En 1862, Keilig fut choisi par la Ville de
Bruxelles pour l'appropriation en parc public du
bois de la Cambre et il prit aussitôt la direction
des travaux. Maîtrisant les contraintes et tirant

parti de la disposition forestière et ondulée du
site, il fit de cette avancée de la forêt de Soignes
un des plus beaux parcs publics de son siècle,
en le traitant en deux parties distinctes, animant
la première par un ravin orné d'un pont monumental en roche, et la seconde par un lac, avec
des vues plus dégagées et une grande variété
d'essences, tout en dotant l'ensemble d'un admirable réseau de voies carrossables, cavalières
et piétonnes.
C'est par le bois de la Cambre que Keilig
acquit la renommée, partageant désormais la
première place, en Belgique, avec son compatriote Fuchs, auquel il avait été préféré en l'occurrence, et c'est ainsi également qu'il devint,
en 1868, inspecteur des plantations de la capitale,
charge qui s'ajouta à sa carrière d'indépendant.
Ce chef-d'œuvre détermina la ville d'Anvers
à commander à Keilig, en 1867, un projet de
parc public, qui fut aussi préféré à d'autres et
bientôt exécuté. Le maître le marqua d'un lac
enjambé par un pont métallique sur des falaises
de roche.
A plusieurs reprises, l'architecte paysagiste
fut de nouveau associé aux travaux paysagers
voulus par Léopold II : il composa le parc public de Laeken (1867) et le parc Marie-Henriette
à Ostende (1888), fit des avant-projets pour le
parc de Forest et Saint-Gilles (vers 1874) ainsi
que pour l'avenue de Tervueren (vers 1882) et
travailla encore au parc de Tervueren.
Parmi les nombreuses autres œuvres de Keilig, on peut encore citer le tracé paysager (en
avant-projet, vers 1868) de l'avenue des Nations
(avenue Roosevelt), longeant le bois de la Cambre, l'aménagement des berges des étangs
d'Ixelles (1873), celui de l'Ile de Commerce à
Liège, où il créa le parc d'Avroy (1879), ainsi
que le champ de courses de Boitsfort (1875), les
parcs des châteaux de Bois Lombut à Gosselies
(1869), d'Ossel (vers 1880) et de Perk (vers
1883).
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L'art de Keilig relève du style paysager, genre
irrégulier d'apparence naturelle venu d'Angleterre et qui prédomina tout au long du XIXe siècle. Conformément à la tendance de son temps,
le maître rechercha davantage que précédemment la beauté naturelle.

Iconographie : un portrait de Keilig a été publié dans
Le Petit Bleu du 31 juillet 1895.
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X. Duquenne, Le bois de la Cambre, Bruxelles, 1989.
Xavier Duquenne

L
LAGRANGE, Charles, Henri, mathématicien, Sciences en 1900. La même année, il fit à l'Acaprofesseur à l'Ecole militaire, né à Saint-Josse-ten-Noode
démie une dotation en vue de créer un prix à
le 2 décembre 1851, décédé à Water- décerner, tous les quatre ans, à un travail constituant un progrès important dans la connaissance
mael le 15 février 1932.
Un arbre généalogique permet de remonter mathématique de la Terre.
dans la famille de Charles Lagrange jusqu'à la
Charles Lagrange fut à la fois un enseignant
cinquième génération avec Philippe de la et un chercheur. L'enseignant joignait le talent
Grange (1667-1724).
pédagogique et l'enthousiasme dans une matière
Le père de Charles, Jacques-Eugène Lagrange qui porte peu aux grands élans. Il captivait ses
(1805-1865), docteur en sciences physiques et élèves et parmi eux, le roi Albert, qui lui voua
mathématiques, issu de l'Université de Gand, une amitié réelle et durable.
avait été professeur d'art militaire et de fortifiLagrange était aussi musicien et compositeur
cation à l'Ecole militaire et commandant en se- à ses heures et était fort apprécié par la reine
cond de l'Ecole.
Elisabeth.
Sa mère, Elise Laurillard-Fallot (1828-1913)
était une femme de lettres fort active, d'opinion
L'œuvre abondante de Charles Lagrange doit
réformée.
être divisée entre sa contribution aux mathémaCharles était le troisième de six enfants. Il fut tiques, à l'astronomie et à la physique du globe
élevé dans un foyer où se conjuguaient les va- et celle portant sur la théologie. L'ensemble de
leurs militaires et scientifiques d'une part, reli- cette œuvre est caractérisé par des idées persongieuses et littéraires d'autre part. Il en fut impré- nelles exprimées dans le cadre d'une énorme
gné. Charles entre à l'Ecole militaire le 3 érudition.-Ce mélange rend difficile aujourd'hui
septembre 1869. Il appartient à la 35e Promotion la mise en évidence de sa contribution personArtillerie et Génie et termine ses études en 1874 nelle et de sa valeur.
comme sous-lieutenant d'artillerie (classé 11e
sur 18 par ordre de mérite).
Dans l'œuvre mathématique, on peut distinEn 1878, Charles est nommé astronome ad- guer deux phases : la première, consacrée à
joint à l'Observatoire où, de 1898 à 1900, il ins- Wronski, fut une œuvre de jeunesse; la
talle le Cercle Méridien. Il démissionne de l'Ob- deuxième intéresse la philosophie des sciences
servatoire en 1900.
mathématiques. Elle a été excellement analysée
Dès 1884, il était revenu à l'Ecole militaire dans l'Histoire de l'Ecole militaire 1834-1934
comme répétiteur en Probabilité, Astronomie et (Bruxelles, 1935, p. 177-182).
Géodésie.
Nous résumons ici cette analyse.
De 1888 à 1905, il assume la charge de proEtude des travaux de Wronski. Le novateur
fesseur dans les mêmes branches. Il est admis à polonais était fortement discuté en son temps. Il
l'éméritat le 30 décembre 1908. Il vécut une y avait dans ses travaux une mine à exploiter.
longue retraite jusqu'en 1932.
Charles Lagrange a attaqué de front cette œuvre
peu intelligible et en a dégagé un beau monuCélibataire, il est resté sans postérité.
Il fut membre correspondant de l'Académie ment mathématique, à la portée de tous les anaroyale de Belgique, Classe des Sciences, le 15 lystes, en une suite de travaux, publiés par
décembre 1887 et membre titulaire le 15 décem- l'Académie royale de Belgique dans ses Mébre 1891. Il fut directeur de la Classe des moires.
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Lagrange a su démêler le vrai et le faux dans passages intérieurs de la pyramide, pris dans le
les formules de Wronski. Catalan a pu qualifier même plan méridien, seraient alors une repréCharles Lagrange après ses premiers travaux de sentation symbolique de la disposition mosaïque
«jeune géomètre, déjà célèbre et qui porte vail- et chrétienne.
lamment un grand nom».
Lagrange établit une chronologie de la Bible,
La Métaphysique des mathématiques. Dans dif-à partir de la liste des âges des personnages biférents travaux parus dans les Bulletins de l'Acadé- bliques au moment où naissaient leurs fils. Le
mie, Lagrange définit une conception de la structure résultat de ce travail de bénédictin fut une Chrode la grandeur abstraite par laquelle il se dresse en nologie littérale de la Bible.
opposition complète avec l'enseignement moderne
On ajoute l'hypothèse que le pouce pyramidal
de la science mathématique. La base du calcul in- équivaut à un an et la pyramide devient repréfinitésimal est pour lui l'existence nécessaire du mi- sentative de cette chronologie.
nimum de la grandeur ou infiniment petit absolu La pyramide commence au Déluge, point
dont, comme tel, les puissances supérieures à la d'entrée du passage descendant. C'est l'an -2520
première n'existent pas. I lcondamne la définition de la Chronologie de la Bible.
de l'infiniment petit «variable ayant comme limite
Le passage ascendant commence à l'Exode
zéro» et, par le fait même, toute la théorie des li- (Moïse - La Loi) soit en -1516 de la chronologie
mites de l'enseignement classique. Ces idées font biblique.
partie d'un système philosophique tendant à prouL'ère chrétienne est, dans ce passage ascenver que l'espace est dans la création la réalisationdant, l'origine de la Grande Galère qui s'élève
des lois de la grandeur abstraite.
vers les Temps Nouveaux, c'est-à-dire, les temps
Dans cette ligne, il nie la notion d'espace actuels représentés par une table horizontale.
non-euclidien; la conception de l'espace, dit-il,
Le pas suivant fut un rapprochement avec la
est une conception unique et a priori. Inutile de Loi de Brück, exposée dans L'humanité, son dépréciser que, avec de telles idées, Charles La- veloppement et sa durée (Paris, 1866), qui eut
grange s'est rangé parmi les adversaires déclarés un retentissement que nous avons peine à imade la Relativité générale, où l'espace ne possède giner et une grande audience. Elle a influencé le
en soi aucune structure, ni la constitution eucli- roi Albert; elle fut même enseignée aux enfants
dienne, ni la constitution non-euclidienne ne lui royaux.
appartenant en propre.
Le général Galet qui, en tant qu'officier d'orNous avons ainsi résumé les conceptions de donnance du roi Albert, fut son conseiller miliLagrange; il est évident que le développement taire durant la première guerre mondiale, était
des sciences mathématiques ne les a pas validées. persuadé de sa valeur. D y avait puisé la certitude de l'invincibilité de la Grande-Bretagne et
L'ŒUVRE THÉOLOGIQUE. Elle est exprimée avait conçu — avant guerre —, un plan d'opédans de nombreuses œuvres, principalement ration qui y trouvait sa source. Elle fut même
dans ses Leçons sur la Parole de Dieu (en trois enseignée à l'Ecole militaire lorsqu'il en prit le
volumes publiés en 1912 pour le tome I, réédité commandement en 1919.
en 1922, en 1923 pour le tome II, en 1927 pour
Brück remarque que, de même que les indivile tome III première partie et en 1942 (post mor- dus, les peuples naissent, vivent et meurent.
tem) pour le tome III deuxième partie).
Un observateur, qui serait placé à l'extérieur
L'idée directrice est la concordance entre la du globe terrestre et analysant la marche de la
loi historique de Brück, la chronologie de la Bi- Civilisation à la surface du globe, verrait que le
ble et la Géométrie de la pyramide de Chéops, phénomène est réglé par une loi comprenant
théorie exprimée dans La Mathématique de deux termes :
l'Histoire, publiée en 1900. Lagrange avait été 1. un terme de précession, qui exprime le déplafrappé par divers travaux sur la géométrie de la cement séculaire de la civilisation de l'Est vers
pyramide de Chéops (Piazzi - Smith - Flinders - l'Ouest, c'est-à-dire depuis l'origine de l'hisPétrie - Proctor - Taylor).
toire jusqu'aux temps actuels;
A la base se trouve l'hypothèse que la pyra- 2. un terme périodique d'une valeur d'environ
mide est un monument hébreu et non égyptien; cinq siècles qui affecte les centres civilisateurs
les diagrammes géométriques que forment les successifs des peuples.
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Ce terme d'environ cinq siècles se décompose
pour chaque peuple en cinq phases, toujours les
mêmes : constitution, préorganisation, organisation, apogée et décadence.
Pour fixer les idées, on peut figurer cette loi
comprenant deux termes, par deux méridiens
mobiles. L'un appelé Méridien de Précession,
entraîne lentement le centre de civilisation (que
Brück appelle «peuple chef»), de l'Est vers
l'Ouest. L'autre méridien fait le tour du globe en
environ cinq siècles, aussi de l'Est vers l'Ouest,
et le temps que met ce méridien à revenir à un
méridien fixe est, d'après Brück, de 516 ans.
Comme les peuples vivent plusieurs périodes
de 516 ans, ce chiffre est la durée qui sépare, par
exemple, les apogées successives d'un même
peuple. 520, au contraire, sépare les apogées des
peuples successifs.
L'histoire nous montre ces peuples chefs se
succédant dans l'ordre suivant
1. Noachides
2. Assyriens
3. Egyptiens
4. Juifs-Israélites-Phéniciens
5. Grecs
6. Romains
7. Francs
8. Papauté
9. Français
10. Anglais, Américains.
Cette succession rend manifeste l'existence
d'une période de 5 siècles pendant laquelle chaque Peuple Chef a servi de conducteur à la
marche de l'humanité.
Dans la pyramide, le système des temps actuels est mesuré d'une manière fort simple. Il
l'est par une table horizontale qui domine l'ensemble des passages. Cette table commence par
un Grand Degré, dont le centre de gravité, projeté sur l'échelle chronologique (ici horizontale)
marque la date fondamentale de 1870.
Cette échelle chronologique se termine au
fond de la chambre du Roi où elle marque la
date de 2386.
Or, on a 2386 -1870 = 516, qui est la période
historique de la vie d'un peuple trouvée par
Brück. Cette période est donc explicitement et
directement mesurée dans la pyramide de
Chéops.

turbulences. Quoi qu'il en soit, des théories de
Lagrange en mathématiques, en astronomie, en
théologie, nous nous trouvons devant un grand
honnête homme qui a marqué du sceau de son
enseignement et de son enthousiasme les nombreuses générations d'officiers qu'il a formées
durant leur passage à l'Ecole militaire.
Un haut sens du devoir et une haute exigence
morale l'ont conduit. C'est sans doute ce
qu'avait ressenti le roi Albert durant son passage
à l'Ecole et ce qui a fondé l'amitié qu'il a portée
à Charles Lagrange.
Charles Lagrange était une personnalité complexe, avec une tournure d'esprit mystique. La
passion chez lui se mettait parfois au-dessus de
la raison.

Les lois qu'avait dégagées Lagrange forment
moins un continent solide qu'un écheveau de

A.L. Jaumotte, Notice sur Charles Lagrange, membre
de l'Académie, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 158, Bruxelles, 1992, p. 3-44 (bibliographie complète de Charles Lagrange, portrait photographique et photographie de Charles Lagrange avec
le roi Albert et la reine Elisabeth).
André L. Jaumotte

LALIÈRE, Jules, François, Joseph, architecte,
né à Lambusart (province de Hainaut) le 2 octobre 1875, décédé à Namur le 29 janvier 1955.
Les démarches entreprises auprès des principaux établissements d'enseignement de l'architecture, dans le but d'étayer des témoignages
verbaux, n'ont fourni aucune donnée relative à
sa formation professionnelle. Installé très tôt à
Namur, il réalise, entre 1900 et 1905, trois maisons de maître «Art Nouveau» influencées par
le néo-gothique et le langage plus audacieux de
Paul Hankar (1859-1901); deux d'entre elles
s'ornent de «sgraffiti» dus au peintre Gabriel
Van Dievoet. En 1906, Lalière entreprend la
construction de son propre hôtel particulier; la
luxueuse façade en pierre bleue et blanche s'inspire directement de l'art de Victor Horta (18611947), tandis que l'intérieur évoque surtout le
goût viennois : un reportage photographique
consacré à cette étonnante habitation paraîtra
dans la revue Vers l'Art en septembre 1909.
L'activité de l'architecte déborde toutefois largement le cadre namurois. La disparition des
archives rend désormais impossible l'inventaire
exhaustif d'une œuvre importante en quantité
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autant qu'en qualité. Outre des habitations urbaines de tailles diverses, il édifie plusieurs châteaux et villas dans la vallée de la Meuse et dans
les Ardennes. Après la première guerre, il propose un plan de reconstruction de la Grand'
Place de Namur, projet qui ne sera pas retenu.
Revenu à des conceptions plus traditionnelles, il
conçoit entre autres, à Namur, l'imposant cinéma «Renaissance» (1919), la demeure de
l'avocat Bovesse (1927) en style traditionnel
d'inspiration XVIIe siècle, ainsi que l'hôtel du
«Château de Namur», à la Citadelle, achevé au
début des années trente. Dans le domaine social,
il est l'auteur de la Cité Renaissance à Saint-Servais (1923), ensemble de 56 maisons groupées
autour d'un square et dont la finition rustique est
très proche des ouvrages contemporains de JeanJules Eggericx (1884-1963) à Boitsfort. En
1925, L'Emulation publie son projet pour la filiale namuroise de la Banque de Bruxelles. Erudit, Lalière se consacre en outre à la restauration
de divers monuments anciens tels le château de
Rivière, l'église de Foy-Notre-Dame, la maison
du Bailly (Gembloux), l'hôtel de Croix et la
Tour Marie Spilar à Namur.
Membre de la Société centrale d'Architecture
de Belgique de 1902 jusqu'à sa mort, il devient
membre effectif de la Commission royale des
Monuments et des Sites (Section Monuments)
en 1937. Il participe enfin à plusieurs jurys (Prix
Godecharle et Prix de Rome).
Son fils unique Jean embrassera la même profession et assistera son père dans divers chantiers de restauration.
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Emma Protin naquit dans une famille aisée de
Liège; son père, Edouard, Joseph Protin qui y
possédait une imprimerie, la gâtait fort —
n'était-ce pas elle la plus jeune? — l'appelant
«mon petit Chirloup». Malheureusement, elle le
perdit alors qu'elle avait sept ans. L'entreprise
fut reprise par son frère Robert qui s'était fait un
nom dans le monde des sports : il avait été
champion du monde sur piste. Il allait, plus tard,
se faire l'éditeur de sa sœur.
Dans son enfance, Emma est chaque hiver
tourmentée par une grave bronchite : cloîtrée,
elle use son temps à colorier les images
d'Epinal : c'est sans doute ce qui lui donna le
goût des pinceaux, qu'elle hantera plus tard avec
un certain succès. Les bonnes lui racontent des
histoires hallucinantes, dont elle se souviendra;
quand elle moissonnera les «mots d'enfants»,
elle évoquera les souvenirs de ces séances :
«Nous nous souvenons parfaitement des
frayeurs indicibles que nous donnaient les
bonnes par leurs histoires de revenants, de squelettes et de loups-garous». Les récits horrifiants,
les longues lectures que lui faisait sa mère, développeront une imagination qui, dans la suite,
s'exprimera dans ses œuvres.
L'adolescente, qui n'avait pas connu les jeux
de rues, fut d'abord confiée à l'«Institut du
Nord» mais elle passa bientôt à l'«Institut supérieur de Liège» qui deviendrait l'actuel Lycée
de Waha, du nom de sa fondatrice.
La jeune espiègle semble avoir tiré profit des
leçons qui lui étaient dispensées; elles comportaient un éventail assez large, qui dépassait, à
Dossier conservé à la Société centrale d'Architecture notre sens, les programmes habituels des établisde Belgique, à Bruxelles. — Dossier conservé aux sements similaires : les langues classiques sont
Archives d'Architecture moderne, à Bruxelles.
apparemment absentes mais on découvre un
Journal La Province de Namur, années 1919-1920. —cours de «littérature comparée et histoire de la
Bulletin communal de la ville de Namur, années 1919 civilisation», un autre sur «les beaux-arts» et,
ce qui ne pouvait manquer pour les jeunes perà 1922. —Le Patrimoine monumental de la Belgique,
vol. 5, t. 1 et 2 (province de Namur), Liège, 1975. — sonnes de ce milieu, la danse, enseignée par les
M. Simon, L'Architecture ModernStyle à Namur, Nasœurs, déjà bien âgées Bolzaguet «Bolzaguet :
mur, 1982.
réminiscence de boston, valse, menuet, vrai nom
de danseuse».
Marc Simon
Une maladie interrompt momentanément ses
études : elle prend alors des leçons particulières
et suit, pendant quelque temps, des cours à
LAMBOTTE, Emma, pseudonyme occasion- l'Académie des Beaux-Arts. Guérie, elle se renel : EMÄEL; écrivain, née Marie, Léonie, Clé- trouve dans une institution religieuse où elle
mentine, Emma PROTIN, à Liège le 11 août perfectionne ses dons innés de peinture et apprend la musique.
1876, décédée à Wilrijk, le 18 mars 1963.
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Son éducation terminée, elle épouse, à dixneuf ans, le 21 septembre 1895, le chirurgien
Albin Lambotte, Wallon exerçant à Anvers. Emma quittera les bords de Meuse pour se fixer aux
rives de l'Escaut.
Au début du siècle, elle fait un grand voyage,
dont elle confiera la relation au Matin d'Anvers :
l'Egypte (1903). Une dizaine d'années plus tard,
elle donnera au même quotidien, ainsi qu'au
Journal de Liège, ses impressions sur son séjour
aux Etats-Unis et au Canada (1914); nous savons aussi qu'elle visita la Scandinavie sans toutefois pouvoir préciser l'époque de cet envol
vers le Nord européen.
Mais sa double carrière de peintre et
d'écrivain était désormais engagée : d'avril à
août 1903, elle donne à Tout Liège un conte Lyse
auquel il est permis de ne pas s'arrêter.
Elle expose dans différents salons triennaux
des «Chinoiseries» qui lui apportent un certain
succès; une exposition au Kursaal d'Ostende
(1908) lui vaut même un article dithyrambique
d'Edmond Joly. Pour sa peinture, elle a choisi le
pseudonyme d'Emaël. Dans l'entretemps s'était
produite une rencontre qui allait marquer profondément la jeune femme : James Ensor, dont
la période de splendeur avait pris fin au déclin
du XIXe siècle, nous a narré avec son humour
habituel la visite impromptue qu'Emma lui fit
en 1904. Nous en extrayons ces extraits : «Un
beau matin de soleil et de tendresse j'entendis
vibrer le vieux bois de ma porte... Où êtes-vous
James Ensor? Je suis Dame, j'arrive de Liège
par Anvers, pour vous saluer. J'apporte des fleurs
jolies et quelques abricots...» La connaissance
faite, le peintre étale sur le sol des croquis. La
visiteuse s'offre d'intéresser à son hôte le grand
mécène anversois François Franck. Admiratrice
ardente, elle va, comme elle le dira elle-même,
se faire le commis voyageur de l'Ostendais.
Au cours d'une visite chez celui-ci, elle rencontre Laurent Tailhade qui lui demande de lui
faire voir ses écrits ; c'est l'enthousiasme, il faut
publier et il introduira lui-même le volume. Ainsi naquirent Les Roseaux de Midas (1910) dont
elle nous dira plus tard qu'«ils forment son ouvrage de prédilection ». Ce recueil comprend des
poésies et des proses, d'inspiration amoureuse,
des pensées, des aphorismes. Si le sensualisme
féminin éclate dans les confessions d'amante,
l'inspiration s'élargit parfois à un hymne à la
vie, teinté de panthéisme (je suis l'amante du

soleil); la joie de vivre se veine de quelque
amertume :
Que m'importe de vivre encore !
Il n'est plus de joie pour mon corps...
Elle nous dit qu'elle «ne cherche pas qu'elle
trouve», mais nous avertit que «c'est à l'école
des passions que l'on apprend la vertu».
Guillaume Apollinaire, après d'autres, jugeait
«votre livre m'intéresse beaucoup par sa sincérité et la qualité de son lyrisme».
Wallonne convaincue, Emma Lambotte, quoique «exilée» reste attachée à son terroir natal :
elle traduira en français des œuvres d'écrivains
dialectaux comme François Renkin (1872-1906)
et Nicolas Defrêcheux auquel elle consacre une
brève étude. Après s'être intéressée aux poètes
de son dialecte, elle regroupe une série de Boutades (1917) publiées entre 1902 et 1917. Dans
une lettre-préface adressée à James Ensor, elle
attribue à la date de leur première parution la
puérilité de ces notes, croquis de personnages,
méditations sur des sujets divers, souvenirs de la
mer (visite à Ensor), satire de la mode, réflexions sur l'art de vieillir. Le livre se termine
par une véritable profession de foi : elle se veut
la «Jeanne d'Arc des légions wallonnes». Est-ce
pour cette raison que la distribution du volume
fut interdite en pays flamand? C'est, en tout cas,
ce que nous révèle une lettre d'Elskamp, qui
après avoir vanté les mérites du recueil, stigmatise l'attitude des flamingants qui auront à rendre des comptes une fois la guerre terminée (27
mars 1917).
Après avoir rassemblé des notes éparses, Emma Lambotte fait la cueillette des Mots d'Enfants (1923) auprès de différentes familles (notamment celle de Marie Gevers). Sans doute les
saillies de l'époque diffèrent-elles de celles de
notre temps : qu'importe !
Ce que nous retiendrons c'est que l'auteur
prend prétexte de sa récolte pour faire une série
de réflexions sur la psychologie enfantine, pour
présenter une sorte d'exposé de pédagogie notamment dans L'Art d'être Maman. Elle s'intéresse aux enfants prodiges, dont Henri Vieuxtemps.
Entre ces deux volumes, paraît, en 1918, un
recueil de Petits poèmes traduits de l'iroquois.
En guise d'introduction Emma Lambotte nous
offre un petit exposé sur les Iroquois (n'est-elle
pas allée au Canada?). Ils «tâchent de supprimer
tout intermédiaire entre la sensation et l'expres213
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sion... de la musique avant toute chose». En fait,
elle veut dans son art se mettre à l'écoute de ce
peuple : le grand Iroquois. C'est moi, c'est-àdire «le tréfonds de nous-mêmes, l'intraduisible
qui dort et s'éveille en nos cœurs». Le vers iroquois fait la nique aux règles de la prosodie habituelle. Comme le dit Ensor : «vive l'art libre,
libre, libre ! ». On trouve dans ce volume de tout
un peu, notamment une dissertation sur la forme
poétique, avec de nombreuses citations, des réflexions comme celles-ci : «Nous avons une
telle horreur de la banalité, que nous affecterions
des vices extraordinaires plutôt que de passer
pour n'avoir que de médiocres vertus», des vers
aussi, d'une facture aisée, où perce de temps à
autre une sensibilité tendue.
Lorsque Madame Neury-Mahieu, atteinte par
la limite d'âge, quitta le Conservatoire de
Bruxelles, ses élèves et amis lui firent fête. Emma Lambotte fera l'éloge de la retraitée : il sera
repris avec d'autres témoignages en une plaquette (Eloge de Madame Neury-Mahieu, 1926).
Elle devait aussi évoquer, avec émotion, la figure d'Une grande Wallonne, Léonie de Waha
de Chestret, 1836-1926 (1927). C'est à la fois
un hommage à une grande pédagogue et la célébration de celle qui l'avait précédée à la présidence de l'Union des Femmes de Wallonie.
Elle note justement : «La grande Wallonne allait
vers le régionalisme le plus absolu. Comme elle
vivait avec notre temps et pressentait l'avenir».
Il serait intéressant de reproduire des lettres, particulièrement prémonitoires, de Léonie de Waha.
La biographe allait en quelque sorte se faire
autobiographe dans son roman L'Aventureux
(1933). La narratrice nous raconte une croisière
à bord du yacht l'Aventureux : la raison du périple est la santé de Maxime Lauwenberg, mais
en fait le récit se mue en une étude attrayante de
psychologie féminine. Eve-Marie, jeune veuve,
désireuse de fixer ses idées, notamment à propos
de l'amour que lui voue son cousin Jean, s'est
engagée dans un voyage. Le médecin Certain,
sorte de Lovelace sans scrupules, lui fait une
cour de plus en plus pressante. Leurs rapports
sont troubles jusqu'au moment où la femme découvre la manœuvre de son Don Juan; elle se
ressaisira mais l'itinéraire sera brusquement interrompu par l'annonce de la mort mystérieuse
du financier Lauwenberg. Il faut, sans contredit,
établir un lien entre ce récit et la disparition
toute aussi mystérieuse de Loewenstein.

La poétesse se retrouve pour chanter le los de
la propriété que les Lambotte possédaient à Esneux : ferme-château où « au maître quartier / on
lit / gravé sur une pierre / 1678». Aucun critique, à notre connaissance, ne s'est avisé qu'il
s'agit surtout de pièces tirées des Poèmes traduits de l'iroquois, disposées différemment et
parfois imbriquées les unes dans les autres.
Quelques pages parlent avec émotion du site où
se dresse la maison (Heureux vallon, 1934).
Le titre de Paniska (1933) rappelle inévitablement Van Lerberghe et, de fait, l'auteur met en
exergue de la plaquette, ornée d'un beau dessin
d'Ensor, (auquel le livre est d'ailleurs dédié) :
«Danser et rire — c'est ce qu'il y a de plus
divin. Pan-Charles Van Lerberghe». En fait, il
s'agit d'une synthèse des idées du dieu exprimées par l'instituteur (A. II. Se. II) dans le
drame satirique. Pan s'ennuyant parmi ses
amantes appelle de la flûte, quelque mortelle :
l'une, audacieuse, le rejoint et ce sont sept ans
de bonheur mais Paniska désire être déesse. Jupiter y consent et la sacre dixième Muse. Pourtant, Pan finit par regagner son val, torturé par
la nostalgie de la terre; Paniska l'y rejoindra,
retrouvant la gaîté perdue.
«Pour être heureux mes frères, soyons gais
le sourire fait des miracles. »
Peu de temps après la mort de la reine (29
août 1935), Emma Lambotte publie Astrid, reine
des Belges (21 septembre 1936). La hâte avec
laquelle l'ouvrage fut rédigé n'a pas permis
d'éviter certaines légères erreurs; ce qui importe
c'est qu'après avoir replacé la princesse dans
son milieu d'origine, on nous la montre parfaitement adaptée à son nouveau rôle; elle s'y révèle bonne, simple, infiniment maternelle.
Poétesse, romancière, biographe, l'écrivain
est aussi une escrimeuse accomplie. Le champion olympique Cyrille Verbrugge l'initie à l'art
du fleuret, dans lequel elle acquiert bien vite une
maîtrise, qui lui fait conférer la présidence
(1907-1914) du Ladies Fencing Club, qu'elle a
d'ailleurs fondé. Elle nous livre les souvenirs de
son expérience dans L'Escrimeuse (1937).
La légende du monstre du Loch-Ness lui inspire un récit fantastique : May et le Monstre du
Loch-Ness (1937). Une petite fille, Marie-Emmanuelle, dite May, s'endort dans son bain et
rêve : devenue anguille, elle est absorbée par la
tuyauterie. Ayant franchi l'horreur des égouts,
elle se retrouve sirène dans la mer où elle nous
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invite à un véritable cours sur la faune marine.
Elle rencontre le monstre, Jack, qui lui fait faire
la découverte de son empire. A Inverness, refaisant surface, elle s'entretient avec des jeunes enfants jouant au bord de l'eau. Elle finit par se
retrouver, sous forme humaine, dans l'atelier
d'Ensor dont elle fait une fois de plus l'éloge.
Dix ans s'écouleront avant qu'Emma Lambotte ne livre de nouveaux textes au public :
trois plaquettes sous une même jaquette : Eloge
des fleurs. Le soir descend. Ballade de la reine
Astrid (1948). Le premier recueil fait l'éloge de
certaines fleurs; un éloge de la nature permet
l'évocation de souvenirs. Le second volume est
surtout un plaidoyer pour l'harmonie : elle
existe par-delà les discordances. «Les nuages,
qui parfois nous cachent les étoiles, ne font pas
que le firmament soit éteint». Certains poèmes
sont inspirés par le (ou la) dédicataire dont ils
reprennent souvent la versification (cf. Maurice
Carême). La Ballade comprend des Litanies de
la guerre et donne une leçon de morale : «Fort !
/ Comme il faut être fort! Et sans défaillance
morale / pour dignement vivre et mourir».
Prestiges d'Anvers (1949) nous fait parcourir
la ville, nous arrêtant (avec un bref commentaire) aux monuments et sites caractéristiques,
présentant le mécénat anversois, louant la résistance qui y fît merveille. On s'évade ensuite
vers des cités campinoises : Herenthals, Kalmthout, Moll (Jacob Smits), Lierre, Westerlo. On
a inséré, dans ce «guide», des vers d'Elskamp,
le sonnet de Plantin.
En aubade à son époux, Emma Lambotte offre au docteur Lambin, Le roman de Pénélope
qui nous rappelle l'odyssée d'Ulysse à travers la
rêverie de sa femme. «Ulysse et Pénélope. Pourquoi ces personnages antiques? diras-tu. Pour
l'oubli de l'éphémère, du trop moderne, en faveur de ce qui s'avère de tous les temps». Le
volume se clôt par une suite de réflexions et
d'aphorismes (Chaos) où nous relevons «Sois
humble, simple... pieux. Réapprends l'espérance». Cette pensée permet de nous interroger
sur l'option philosophique de l'écrivain : ellemême nous dit qu'elle hésite, qu'elle balance
entre la foi et l'indifférence.
Le conseil que nous venons d'évoquer se
trouve dans le dernier livre (posthume) d'Emma
Lambotte : Sphère magique (1958). Dans la première partie : Poèmes nouveaux, le poète s'interroge sur son destin et conclut :

Sois simple, sois bonne, ma fille
Tu trouveras ton vrai destin
Après quelques digressions sur la forme poétique (ex. : l'impromptu opposé au sonnet), on
reprend dans un Intermezzo sentimentale des
pièces des Roseaux de Midas et l'ouvrage se clôt
par de petites proses où, notamment «Aux rives
du souci» on trouve l'apaisement.
Ecrivain polymorphe, Emma Lambotte nous
laisse une œuvre abondante (et nous avons négligé ses chroniques de critique littéraire et artistique), rédigée dans une langue limpide, une
versification aisée, nourrie d'une inspiration humoristique, souriante, où pointe parfois un féminisme sans agressivité.
Marie Gevers disait : «Concevez la joie du
collectionneur qui possède un exemplaire unique dans sa collection, concevez la valeur d'un
exemplaire unique... et bien! Madame Lambotte
est unique». Eloge peut-être exagéré, dicté par
l'amitié, mais qu'on ne peut révoquer en doute.
Iconographie : portrait en pied (huile) et un pastel par
Charles Degroux; portrait à l'huile par James Ensor;
buste en bronze par Adelin Salle (collections particulières). Silhouette par Jacques Ochs (dans Boutades,
Liège, R. Protin, 1917).
Archives et Musée de la Littérature, Bruxelles.
M. Rousseau, Emma Lambotte, Bruxelles, 1937. — G.
Charlier et J. Hanse, Histoire illustrée des lettres
belges d'expression française, Bruxelles, 1958, p. 491,
536, 582.' — R. Frickx et R. Trousson, Lettres françaises de Belgique. Dictionnaire des Œuvres, ParisGembloux, 1988, t. 1, Le Roman, p. 42; t. 2, La
Poésie, p. 249, 369, 391, 493. — C. Hanlet, Les Ecrivains belges contemporains de langue française, t. 1,
Liège, 1946, p. 421-423. — Dr G. Hermans, Un «Cahier Ensor», d'Emma Lambotte, dans Bulletin des
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, 20,
1971/1-4 (1974), p. 85-119. —Bibliographie des écrivains français de Belgique, t. 3, (H.-L.), dir. R. Brucher, Bruxelles, 1968, p. 166-168.
Robert O.J. Van Nuffel

LANDELIN, saint, fondateur des monastères de
Lobbes, Aulne, Wallers et Crespin, né peu avant
640, décédé après 690.
La première source retraçant l'histoire de
Landelin est la Vita Landelini en prose rédigée
à l'abbaye de Crespin vers 900. L'auteur de cette
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courte biographie met l'accent sur le déroulement de la vie du saint personnage et son récit
demeure relativement sobre malgré quelques détails légendaires. On y apprend ainsi que Landelin, issu d'une noble famille franque, avait été
confié très jeune à l'évêque de Cambrai Aubert
qui lui apprit les Ecritures. Adolescent, il aurait
été perverti par des membres de sa famille et se
serait enfui avec eux pour se livrer à une série
de crimes et de rapines, sous le nom de Maurosus. Mais suite à une vision angélique, il revint
bientôt chez Aubert. Après une longue pénitence
et des pèlerinages à Rome, ayant accédé à la
prêtrise, il quitta finalement l'évêque pour fonder, avec son accord, les monastères de Lobbes,
Aulne, Wallers et en dernier lieu Crespin.
La fondation de Lobbes doit être replacée
dans le contexte politique de l'époque. L'évêque
Aubert, proche de la cour neustrienne, profita
vraisemblablement de la disgrâce des Pippinides, consécutive au coup d'Etat de Grimoald
en Austrasie en 656, pour dresser les plans d'une
nouvelle abbaye située aux confins du territoire
neustrien, toute proche de la frontière austrasienne. Cette abbaye, Lobbes, allait être munie
de deux dépendances, Aulne et Wallers, l'une en
Austrasie et l'autre en Neustrie. Pour réaliser ce
projet, Aubert fit donc appel à son disciple Landelin qu'il initia à la vie monastique : il l'ordonna prêtre et l'envoya aux limites orientales de
son diocèse, vers 665-670. Ainsi, c'est bien en
tant que missionnaire au service de l'évêque que
Landelin entreprit ces fondations, avec l'aide de
deux disciples.
Par la suite, lorsque Pépin II accéda au pouvoir et conquit la Neustrie en 687, il comprit
l'intérêt politique que pouvaient représenter le
site et l'organisation de cette nouvelle abbaye et
fit nommer à la tête de celle-ci, en remplacement de Landelin, l'un de ses plus fidèles partisans, Ursmer. Landelin prit alors le parti de fonder une autre abbaye, Crespin, qu'il installa
beaucoup plus à l'Ouest, en Neustrie. Il y mourut quelques années plus tard et y fut enterré.
Ces circonstances ont amené le puissant monastère de Lobbes à célébrer davantage la mémoire de saint Ursmer que celle de Landelin
dont le corps reposait à Crespin. Ainsi, l'hagiographie lobbaine préféra considérer Ursmer
comme le premier abbé de Lobbes et lui attribuer un rôle prédominant dans la fondation du
monastère.
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Quant à Landelin, c'est à Crespin que son
culte se développa tout d'abord, autour de ses
reliques. La première mention de ce culte nous
est livrée par un calendrier du IXe siècle rédigé
à l'abbaye de Saint-Amand (voir M. Coens, Recueil d'études bollandiennes, Bruxelles, 1963, p.
271-274). Plus tard, il s'étendit dans le Nord de
la France et en Belgique, de même qu'en Saxe
et en Rhénanie. La fête de saint Landelin se célèbre le 15 juin.
Vita prima sancii Landelini, éd. W. Levison, MGH,
SSRM, t. 6, Hanovre-Leipzig, 1913, p. 433-444 (BHL
4696). — J. Vos, Lobbes, son abbaye et son chapitre,
t. 1, Louvain, 1865, p. 25-57. — F. Loise, Landelin,
dans Biographie Nationale, t. 11, Bruxelles, 18901891, col. 254-256. — U. Berlière, Monasticon belge,
t. I, 2, Maredsous, 1897, p. 197-200. — L. van der
Essen, Etude critique et littéraire sur les vitae des
saints mérovingiens de l'ancienne Belgique, LouvainParis, 1907, p. 126-133. — J. Warichez, L'abbaye de
Lobbes depuis les origines jusqu'en 1200, Louvain,
1909, p. 3-15. — E. Trelcat, Histoire de l'abbaye de
Crespin, ordre de saint Benoît, t. 1, Paris, 1923, p.
13-23. — M. des Ombiaux, Saint Landelin, fondateur
des abbayes d'Aulne et de Lobbes, Bruxelles, 1941. —
E. de Moreau, Histoire de l'Eglise en Belgique, t. 1,
2e éd., Bruxelles, 1945, p. 135-136. — D. Misonne,
Un écrit de saint Gérard de Brogne relatif à une relique de saint Landelin, dans Analecta Bollandiana, t.
83, 1965, p. 75-80. — Bibliotheca Sanctorum, t. 7,
1966, col. 1091-1092 (A. D'Haenens). — Catholicisme, t. 6, 1967, col. 1760-1761 (Ph. Rouillard). —
A. Dierkens, Abbayes et chapitres entre Sambre et
Meuse (vne-XIe siècles). Contribution à l'histoire religieuse des campagnes du Haut Moyen Age, Sigmaringen, 1985, p. 91-95. — H. Tönsmeyer, Der heilige
Landelin von Crespin. Festschrift zur Feier der 1150jährigen Wiederkehr der Uebertragung seiner Reliquien nach Boke, Boke, 1986. — A.-M. Helvétius,
Saint Landelin et les origines de l'abbaye de Crespin,
dans Revue Bénédictine, t. 97, 1987, p. 225-240. —
A-M. Helvétius, Communautés religieuses, évêques et
laïques dans l'ancien pagus de Hainaut durant le
Haut Moyen Age (vue-milieu au XIe siècle), thèse de
doctorat dactylographiée, Université libre de
Bruxelles, t. 1, p. 134-151 et 194-195.
Anne-Marie Helvétius

LANGEROCK, Pierre, François, Clément, Isidore, architecte, né à Gand le 16 septembre
1859, décédé à Louvain le 14 septembre 1923.
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Fils de l'architecte gantois Isidoor-Alexander
Langerock (1828-1907) et cousin de l'architecte
Alphonse Van Houcke (1858-1908).
Après des études d'architecture à l'Ecole
Saint-Luc de Gand où il fut diplômé en 1881,
Langerock poursuivit sa formation dans le bureau de Georges Helleputte à Louvain. Lorsque
ce dernier devint ministre en 1889, ses proches
collaborateurs se partagèrent sa clientèle. Ainsi
Langerock put-il établir à Louvain son propre
bureau d'architecture qui comptait une vingtaine
de personnes.
L'œuvre de Pierre Langerock est extrêmement abondant et varié : constructions neuves et
restaurations ; édifices publics, de culte et privés,
y compris des maisons particulières. Fidèle au
style néo-gothique dont il avait une connaissance «archéologique», l'architecte en explora
les diverses expressions depuis le gothique primaire jusqu'au flamboyant avec, toutefois, une
préférence manifeste pour le gothique brabançon. Evoluant dans les milieux catholiques et
saint-lucquistes, Langerock, dont la compétence
était incontestée, fut un des promoteurs d'un
néo-gothique érudit qui devait s'imposer comme
le «style national» et pouvait s'appliquer à
toutes les typologies architecturales. Il fut une
des principales figures de la seconde génération
du mouvement néo-gothique saint-lucquiste qui,
à partir de 1890, s'émancipa de la mainmise
idéologique du baron Jean Béthune pour
s'ouvrir aux influences du rationalisme de Viollet-le-Duc. Les chantiers menés par Pierre Langerock sont dispersés sur tout le territoire belge
avec une plus forte densité en Brabant.
Parmi ses principales constructions civiles figurent les hôtels de ville de Desteldonk, Retie et
Wezemaal, les châteaux du Four à Retie et de
Hovorst à Viersel, les postes de Courtrai (détruite en 1945) et d'Audenarde, et des écoles à
Heultje, Hoegaarden, Malines et Vilvorde. Le
nouveau château de Westerlo (1910-1911) et la
gare de Binche (1905-1910) — tous deux classés monuments historiques —, sont incontestablement les bâtiments dans lesquels l'architecte
exprime de la manière la plus originale sa liberté
de composition malgré le vocabulaire ornemental néo-gothique.
Comme restaurateur de monuments civils,
Langerock eut la direction de chantiers aussi
prestigieux que ceux des hôtel de ville de Louvain, Audenarde, Grammont, Looz et Binche,

des châteaux de Ham-sur-Heure, Grimbergen,
Leefdaal, Laarne, Ruilingen et Westerlo ainsi
que la reconstitution, en collaboration avec l'architecte Philippe Van Boxmeer, du Palais du
Grand Conseil à Malines. Chaque fois, l'architecte s'appliquait à restituer aux bâtiments leur
perfection formelle originelle. Malgré de réelles
connaissances archéologiques acquises sur ses
chantiers, il ne parvint pas à éviter, dans tous les
cas, les excès de l'unité de style. Il n'en était pas
moins considéré comme un restaurateur eminent
et comme un des meilleurs praticiens du style
gothique en Belgique.
En tant qu'architecte officiel de l'Eglise pour
le diocèse Malines-Bruxelles, Langerock fut responsable, pendant un quart de siècle, de la plupart des constructions, agrandissements et restaurations d'églises, de presbytères et de
sacristies dans l'arrondissement de Louvain. Ses
principales restaurations, souvent de longue durée, furent celles des églises Notre-Dame à Aarschot, Saint-Pierre à Anderlecht, Sainte-Walburge à Audenarde, Saint-Ursmer à Binche,
Notre-Dame à Diest, Saint-Amand à Geel,
Saint-Pierre et Saint-Quentin à Louvain, la basilique de Saint-Hubert, Saints-Pierre-et-Paul à
Saint-Séverin-en-Condroz, Saint-Germain à Tirlemont, Notre-Dame à Vilvorde, Notre-Dame à
Walcourt et Saint-Jean à Wavre. Sur ces monuments historiques de première importance, Langerock travailla scrupuleusement et de manière
exemplaire compte tenu des conceptions alors
en vigueur en matière de restauration.
Parallèlement, il construisit de nombreuses
églises neuves parmi lesquelles il convient
d'épingler celles de Boitsfort, Daussois, Floriffoux, Grand-Reng, Heultje, Wintershoven, Wilsele-Putkapel, Winksele-Delle et la chapelle de
La Converserie à Tenneville. Il y développa un
style propre en relation avec les particularités du
lieu et très soigné dans son exécution qui
comporte également une abondante production
de mobilier.
Les deux édifices majeurs qui auraient dû
couronner la carrière de Langerock ne virent pas
le jour. En effet, la Première Guerre Mondiale
empêcha la construction de la monumentale
église néo-romane de l'abbaye bénédictine du
Mont-César à Louvain. D'autre part, si la gigantesque basilique viollet-le-ducienne à sept
flèches, dessinée par Langerock pour le SacréCœur de Koekelberg fut entamée en 1909, seule
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une partie des fondations fut réalisée. L'abandon
du projet après 1918 au profit de celui de Albert
Van huffel, causa une profonde amertume chez
Langerock.
Suite au sac de Louvain par l'armée allemande en 1914, Langerock emigra avec sa famille à La Haye où il fonda une entreprise de
mobilier, «La Belgica», dont il dessinait les modèles. Après la guerre, il se vit confier la pénible
tâche de devoir réparer des bâtiments qu'il avait
restaurés précédemment. Il participa également
à la reconstruction de Louvain.
Langerock ne fut ni un enseignant ni un théoricien. A l'issue de ses études, il publia avec son
cousin Alphonse Van Houcke, une série de
planches regroupées dans Anciennes constructions
de Flandre. Oude Bouwwerken in Vlaanderen
(Gand, éd. Stepman, 1.1,1881 et t. 2,1882). Quelques années plus tard, il poursuivit l'œuvre seul
sous le titre Anciennes constructions en Flandre.
Architecture civile et religieuse Oude Bouwwerken in Vlaanderen. Burgerlijke en kerkelijke bouwkunst (Gand, éd. Stepman, t. 3,1887 et t. 4,1888).
Ce vaste corpus totalise 240 planches de relevés de
bâtiments médiévaux ruraux et urbains ainsi que
des éléments d'équipement et de mobilier avec des
commentaires bilingues.
Pierre Langerock était membre correspondant
de la Commission royale des Monuments et des
Sites pour le Brabant (1897-1923); membre associé puis confrère (1909) de la Gilde de Saint-Thomas et de Saint-Luc; membre de la Gilde de SaintLuc et de Saint-Joseph; membre du Comité des
Arts au Congrès catholique de Malines (1909).
Pierre Langerock avait épousé en 1885 Emérence Van Pée dont il eut sept enfants. Deux de
leurs fils, Julien Langerock (1886-1926) et
Arhur Langerock (1895-1952) furent également
architectes à Louvain.

Th. Coomans, Pierre Langerock (1859-1923), architecte et restaurateur néo-gothique, dans Revue des Archéologues et Historiens d'Art de Louvain, t. 24,
Louvain-la-Neuve, 1991, p. 117-140. — De Sint-Lucasscholen en de neogotiek. 1862-1914, dir. J. De
Maeyer, Louvain, 1988 (KADOC-Studies, 5). — P.
Rion, La basilique de Koekelberg. Architecture et
mentalités religieuses, Louvain-la-Neuve, 1986, p. 4450 (Publications d'Histoire de l'Art et d'Archéologie
de l'Université catholique de Louvain, t. 47).
Thomas Coomans

LASNE, Pierre, huissier d'armes ordinaire et
chauffe-cire du Conseil privé sous Charles Quint
et Philippe II, secrétaire aux honneurs du
Conseil privé sous Philippe II et sous les archiducs Albert et Isabelle, né aux environs de 1509.
De 1532 (n.St.) à 1540, il servit le chancelier
de Brabant Adolphe Vander Noot dans l'espoir
d'obtenir une charge publique au sein du
Conseil souverain de cette principauté.
Le chancelier ne put rien obtenir pour son
protégé (qui n'était pas brabançon de naissance)
et le fit entrer comme clerc au service de son
gendre Louis Schorre, chef et président du
Conseil privé, «afin de par son moyen povoir
parvenir a quelque estât et office».
Le 15 mai 1546, Pierre Lasne accéda au poste
d'huissier d'armes et de chauffe-cire du Conseil
privé, charge que son beau-frère Philippe de
Lens avait résignée à son avantage. Le nouvel
huissier prononça le serment d'usage en présence de Louis Schone, le 4 juin suivant.
A la fin de 1569, Pierre Lasne, âgé de près de
soixante ans, demanda à Philippe II de pouvoir
se démettre, compte tenu qu'il n'était plus en
état de «contribuer aux paynes et traveilz desdites offices, à raison de sa débilité». Par la
même
occasion, il sollicita du prince de pouvoir
De nombreux plans de l'architecte sont conservés dans
les archives des Commissions royales des Monuments «resigner les dessusditz estatz d'huyssier
et des Sites (Régions flamande, bruxelloise et wal- d'armes et chauffecyre à ung sien bon amy nomlonne) ainsi qu'au Musée du Cinquantenaire, à mé Guillaume Vander Vorst (ou Vorsthuys), natif
Bruxelles. Pour ce dernier fonds, voir : Th. Coomans, de... Bruxelles, eaigé de trente ung an, catholicLes plans des monuments belges rassemblés par le que et de bonne et honeste parenté, scaichant les
Service du Répertoire des Biens culturels (1952-1960) langues latine, espaignolle, franchois et flaet conservés aux Musées royaux d'Art et d'Histoire à
Bruxelles, Bruxelles, 1991 (Archives générales du mengz; ayant aussi hanté la practique en chanRoyaume, Fonds conservés hors des Archives de cellerye de Brabant, soubz le secretaire de Zoete
l'Etat, t. 2). Le fond G. Helleputte, conservé en la et aultres practisens, par diverses années».
bibliothèque centrale de la K.U.Leuven, contient égaLe 22 décembre 1569, le duc d'Albe autorilement des plans de Langenrock, appartenant à la pé- sait la résignation de Pierre Lasne en ordonnant
riode de la collaboration des deux architectes.
au président Viglius de Zwichem «de la recep218
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voir et faire despescher et sceller les lectres patentes sur ce requises, sans y faire aulcun contredict ou difficulté».
Le 7 janvier 1570 (n.St.), Lasne quittait définitivement la charge d'huissier.
Devenu secrétaire extraordinaire du Conseil
privé, il obtint finalement le 14 août 1571 une
fonction de «secrétaire aux honneurs» au sein
de cette même institution gouvernementale.
Cette dernière nomination lui assura une pension
de deux sous par jour «le cours de sa vye naturelle durant».
La dernière mention que nous ayons de notre
«secrétaire aux honneurs» date du 12 mars
1600. A cette époque, il était devenu quasiment
aveugle. Ce fut en effet le secrétaire d'Engien
qui signa la quittance de sa pension, «à la requeste dudit Piene Lasne pour de deffect de sa
veue ».

Mais, en ces moments, il prit conscience de
l'insuffisance de sa formation et chercha un maître auprès duquel il pourrait se spécialiser. Il
trouva celui-ci en la personne de Léo Enera,
professeur à l'Université libre de Bruxelles. Il
fut donc admis à l'université; en 1886 il était
candidat en Sciences et, en 1888, docteur en
Sciences naturelles.
Entre-temps, il avait fréquenté avec assiduité
les laboratoires de botanique à Bruxelles et, à
Paris, ceux de l'Institut Pasteur et de la Chaire
de Chimie biologique de la Sorbonne.
Ce qui fut un véritable tour de force pour assurer dans un même temps sa charge à Vilvorde,
ses études et ses travaux à Bruxelles et à Paris.
Sa forte santé, son courage, sa volonté, furent les
alliés de sa remarquable intelligence : à vingthuit ans il était prêt pour une carrière universitaire.
Encore tout jeune, Laurent avait, le premier,
Archives générales du Royaume, à Bruxelles : Papiers
découvert en Belgique le péronospora de la
d'Etat et de l'Audience. — Archives départementales
vigne. Il avait aussi mis au point une méthode
du Nord, à Lille : Série B.
de lutte contre le bacille du pain visqueux : un
M. Baelde, Onuitgegeven dokumenten betreffende de peu de vinaigre (acide acétique) ou d'acide laczestiende-eeuwse Collaterale Raden, dans Bulletin de tique (la méthode fut encore appliquée à Gemla Commission royale d'Histoire, t. 131, 1965, p. 205- bloux en 1941-1942).
207. — M. Baelde, De Collaterale Raden onder Karel
En ce temps-là, les agriculteurs connaissaient
V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschiede- les propriétés améliorantes des légumineuses.
nis van de centrale instellingen in de zestiende eeuw,
On savait qu'elles enrichissent le sol en azote et
Bruxelles, 1965 (Verhandelingen van de Koninklijke
Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en on croyait qu'elles absorbent celui-ci dans l'air,
Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren, nr. mais il restait à le démontrer. Au cours de ses
séjours à.l'Institut Pasteur de Paris, il avait en60).
visagé ce problème. Avec l'aide de l'éminent
Daniel Coenen chimiste Théophile Schlösing (fils) (18561930), fut mis au point un appareillage dans lequel une culture pouvait se développer en milieu
confiné; les analyses du sol, de la plante et de
LAURENT, Emile, Ghislain, botaniste, profes- l'atmosphère étaient possibles. D'abord sujettes
seur, né à Gouy-lez-Piéton le 5 septembre 1861, des sarcasmes du docteur Louis Roux (18531933), principal collaborateur de Pasteur, puis
décédé en mer à bord du paquebot «Albertville»
le 20 février 1904, au retour d'une mission d'admiration devant la valeur des résultats d'une
expérimentation rigoureuse, les observations déscientifique au Congo.
Comme tous les enfants du village, il suivit montrèrent que l'azote, fixé par les plantes, ved'abord les leçons de l'école communale locale, nait de l'air, mais l'activité des microorganismes
puis celles de l'Ecole moyenne de Mons. Dési- des nodosités radiculaires était nécessaire.
Cette découverte, si importante pour les agrorant s'adonner à l'horticulture, profession paternelle, il se fit inscrire en 1877 à l'Ecole de Vil- nomes, ne fait qu'une courte mention chez les
vorde qui avait une excellente réputation. 11 y biologistes actuels dans l'élaboration du cycle
reçut son diplôme en 1880 avec de si brillants végétal de l'azote suivant Reizet. Elle conserve
résultats qu'il fut invité à y prendre la charge de néanmoins son grand intérêt pour la mise en culchef de culture, puis, deux ans plus tard, en ture des légumineuses dans les terrains vierges
1882, les fonctions de professeur de botanique.
par introduction artificielle des organismes des
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nodosités; comme il est arrivé dans l'introduction de la culture de la luzerne, des pois et des
haricots en Afrique et en Amérique.
On pensait aussi que les tissus des plantes
contenaient naturellement des bactéries. Laurent
démontra qu'il n'en était rien parce que leur présence, quand elle existait, était la suite d'un état
pathogénique.
La spécialisation de Laurent s'affirmait peu à
peu dans des travaux orientés dans l'alimentation des plantes.
Certaines espèces microbiennes avaient été
décrites de manières diverses ; ce qui aurait laissé croire qu'il s'agissait d'espèces différentes.
Laurent démontra que sous l'influence de la nature des agents extérieurs, de l'alimentation, du
support, de la présence ou de l'absence d'oxygène ou des radiations lumineuses, les transformations d'une même espèce peuvent s'observer
en cycle. L'évolution des formes dégénérées, déjà appliquées par Pasteur à des fins médicales,
est réversible. Les modifications des formes et
des propriétés peuvent être restituées. Des
microbes banaux peuvent devenir pathogènes,
puis redevenir banaux suivant leurs modes de
culture.
Sur ce point, les observations de Laurent sur
le bacille chromogène de Kiel sont intéressantes.
Perdant et reprenant sa coloration suivant les effets du milieu, le bacille incolore n'avait pas
perdu son pouvoir chromogène, sauf dans le cas
d'exposition aux radiations d'un soleil ardent.
Aujourd'hui on sait que les modifications génétiques ne s'obtiennent que par mutation de gène;
ce fut le cas avec le bacille de Kiel, mais Laurent ne connaissait pas encore les théories génétiques actuelles.

En 1891, Laurent vint donc à Gembloux
comme agrégé d'abord, puis professeur à titre
personnel et, en 1893, il fut confirmé comme
professeur ordinaire.
Laurent venait à Gembloux avec ses projets.
D'abord, il demanda des locaux convenables ;
il avait jeté des yeux désireux sur les écuries de
l'ancienne abbaye, mais celles-ci furent attribuées aux zootechniciens et Laurent reçut les
locaux de l'aile droite à l'étage de l'ancien palais des abbés. Des locaux purent y être aménagés et particulièrement une belle salle de microscopie qu'avec l'aide du professeur Arthur
Petermann, qui avait fait jusqu'alors un cours de
microscopie adapté aux falsifications des denrées agricoles, Laurent put meubler avec trentecinq microscopes, dont vingt-sept furent acquis
par l'entremise du directeur Camille Hubert qui
venait de prendre ses fonctions.
Laurent voulait fonder une chaire de botanique exemplaire. Avec son ami Duyck qu'il avait
emmené de Vilvorde, il fit construire des serres
que peu à peu il remplit de plantes, collectionnées ici et là chez les horticulteurs du pays, qu'il
visitait pendant ses vacances. Il fit aussi planter
un jardin botanique de 38 ares derrière le bâtiment principal de l'ancienne abbaye. Ce faisant
il renversait certaines idées implantées dans les
vieilles générations d'étudiants. Un d'eux avait
critiqué ces manières et sous un nom d'emprunt
avait écrit qu'un vandale modifiait les anciennes
habitudes. Laurent répondit se reconnaître dans
le vandale qui se proposait d'embellir l'école
par des plantations nouvelles, dont un arboretum
qui existe encore.
Le principal souci de Laurent était de former
des élèves compétents. Ses leçons étaient préparées de main de maître, il montrait les plantes
qu'il décrivait, et expliquait les méthodes
d'étude en les reproduisant. Il n'aimait pas les
«preneurs de notes»; il exigeait que les étudiants se forment à la botanique en recueillant
des plantes pour en constituer un herbier, en manipulant personnellement l'appareillage des expériences à réaliser au laboratoire, et en remuant
la terre destinée aux plantations.
Π aimait associer ses élèves à ses travaux et
publiait avec eux les résultats obtenus. C'est ainsi que plusieurs d'entre eux firent, dans la suite,
une remarquable carrière, tels Emile Marchai et
Lucien Haumann. Chaque semaine, au cours
d'une réunion où il offrait le café, les projets, les

Depuis 1860, date de la fondation de l'Institut
agricole de Gembloux, l'enseignement des
Sciences naturelles (minéralogie, géologie, zoologie et botanique) avait été fait par le professeur Constantin Malaise (1834-1905), docteur
en Sciences naturelles de l'Université de Liège.
La charge en était lourde et Malaise affectionnait la géologie où il était passé maître et spécialiste de l'Etage silurien. En 1890, il avait été
autorisé à se décharger de la botanique et par
l'intermédiaire de son ami et collègue, le professeur Errera, il avait recommandé Emile Laurent,
qui était déjà connu par ses travaux.
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méthodes, les résultats étaient discutés en
commun, d'une manière amicale où chacun était
prié d'exposer son travail. I lrégnait ainsi une atmosphère de confiance mutuelle où se constatait
néanmoins une discipline librement acceptée.
Laurent avait réussi à monter un laboratoire où
les recherches théoriques étaient accompagnées
de travaux destinés au public : un laboratoire de
Phytopathologie avait été fondé avec l'agrément
du ministre de l'Agriculture. Joindre la théorie à
la pratique donnait ainsi aux élèves de Laurent
un moyen de perfection qu'il situait dans le fonctionnement d'une ferme nécessairement adjointe
à une institution d'enseignement supérieur. D'ailleurs Laurent ne se passait pas d'écrire ses sentiments, ses idées, ses avis ou ses conseils dans les
journaux, qu'ils fussent destinés au public général ou réservés aux agriculteurs.
La puissance de travail de Laurent était
grande; il l'avait déjà démontré dans sa jeunesse. Pendant sa carrière professorale, elle ne
se tarit pas. Premier arrivé, dernier parti, sa
lampe s'éteignait dans son laboratoire à une
heure toujours tardive. Resté célibataire, il
consacrait tout son temps à ses travaux.
Parmi les végétaux inférieurs, la levure de
bière, Saccharomyces cerevisiae, tient encore
aujourd'hui une place remarquable parce qu'elle
est facile et rapide à cultiver. Privée de chlorophylle elle est donc incapable d'assimiler le CO2
et de le transformer en matière vivante; il faut
donc lui offrir des aliments hydrocarbonés associés à des composés fournisseurs d'azote, de
phosphore, de soufre, de potassium et de magnésium. D'abord la grande précaution de Laurent
fut de prendre tous les soins les plus rigoureux
pour pouvoir opérer sur des cultures pures,
exemptes de germes étrangers, et rechercher les
diverses conditions dans lesquelles la levure absorbe la matière organique pour former sa matière vivante. La levure fut cultivée dans des solutions minérales stériles additionnées de
composés hydrocarbonés, dont il cherchait à déterminer le pouvoir alimentaire.
Avec plus d'une centaine de corps ternaires à
qui l'azote était ajouté sous forme ammoniacale,
il remarqua que les meilleurs aliments étaient les
sucres, les glucosides et les acides organiques;
les meilleurs facteurs de formation de glycogène
étaient les sucres, les lactates, les malates,
l'albumine et les peptones.

Laurent mit en évidence que le poids de la
levure formée passe par un maximum, 18 heures
après la mise en marche et que la masse correspond à 32% des réserves hydrocarbonées assimilables à ce moment. Ces réserves en glycogène dépassent de beaucoup celles qui sont
formées chez les animaux, les champignons et
les myxomycètes.
On comprendra ainsi l'importance des levures
comme constituants à la formation d'aliments
pour bétail en considérant ici la levure comme
végétal.
C'est la levure, comme ferment, qui produit
l'alcool en présence des sucres. Habituellement
les limites de concentration sont assez strictes,
mais peu à peu en cultures successives, la levure
s'adapte à des limites supérieures sans modifier
ni sa forme ni son pouvoir de retour. Cette levure-ferment explique la formation de vins supérieurs à 15° d'alcool, formés par des races
adaptées. On peut ainsi penser que l'éducation
des microbes n'est pas un vain mot.
Laurent mit aussi en évidence que des
microbes banaux peuvent donner naissance à un
milieu pathogène et qu'à l'inverse certains autres microbes qui sont pathogènes peuvent perdre leur virulence suivant la nature du milieu où
ils sont cultivés ; il explique ainsi que la pourriture de la pomme de terre n'atteint pas la courge
et vice versa. Il constate aussi que les tubercules
de pommes de terre récoltées sur champs renfermant un excès de fumure potassique ou un excès
de chaux sont plus facilement infectées par des
colonies microbiennes alors que celles que l'on
avait récoltées sur parcelles riches en sulfate
d'ammoniaque et en superphosphates restaient
intactes. Ces observations étaient inversées chez
le topinambour. Cette différence de comportement est attribuée à la nature des enzymes
végétales, diversement sensibles à la nature du
milieu.
L'amidon se forme dans la partie verte des
plantes.
Laurent étiola préalablement à l'obscurité
des tiges de pommes de terre puis les plongea
dans diverses solutions nutritives. Il remarqua
que certaines forment de l'amidon, même à
l'obscurité, mais seuls sept composants hydrocarbonés possèdent cette propriété : le glucose
(dextrose), le fructose (lévulose), le galactose, le
maltose, le lactose, le saccharose et le glycerol.
On sait que, par hydrolyse acide, l'amidon four221
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nit le glucose et que, par hydrolyse au moyen du
malt (orge germé), il forme du maltose, hydrolysable à son tour en glucose. Mais on sait aussi
que l'inuline, présente dans les salsifis ou dans
les tubercules de topinambour et de dahlia,
forme par hydrolyse acide du fructose. L'amidon
et l'inuline doivent ainsi être considérés comme
polymères des sucres.
L'influence de l'alimentation sur les végétaux
inférieurs était parfaitement démontrée; se posait la question de savoir s'il en était de même
chez les végétaux supérieurs.
On a déjà une réponse partielle dans les pages
précédentes, mais il vint à cette époque une
question posée par l'Administration de l'Agriculture. Pourquoi le gui se répand-il dans certaines régions?
Après une enquête approfondie, Laurent répondit que la dispersion du gui sur le peuplier
est liée à la présence du calcaire dans les sols.
L'absorption du calcium rend les enzymes de la
sève plus favorables au développement du gui.
La même conclusion se déduit sur le développement du gui chez le sorbier et l'aubépine, même
dans les terrains peu calcaires, car ces deux
plantes sont calcicoles. Mais, et ce n'est pas
Laurent qui l'a dit, la dispersion du gui est aussi
due, suivant le zoologiste Félix Plateau, à l'aire
de dispersion de la grive-draine, qui ne digère
pas l'amande et la rend plus adhesive sur les
branches.
On peut conclure que les travaux de Laurent
correspondent déjà aux travaux actuels où l'alimentation des organismes, inférieurs ou supérieurs, permet de modifier la nature de leurs productions. L'éducation n'est pas un vain mot et
Laurent doit être considéré comme un des précurseurs de l'ingénieurie biologique actuelle.
A cause de sa compétence, Laurent fut appelé
trois fois à remplir une mission scientifique au
Congo, alors appelé «Etat indépendant du
Congo» (actuel Zaïre).
En 1893, la renommée de Laurent était établie
de telle sorte que le Gouvernement de l'Etat indépendant du Congo, dont le souverain était
Leopold II, le roi des Belges, lui confia la mission de visiter au Bas-Congo la région qui
comprend la forêt du Mayumbe au voisinage de
l'Océan Atlantique et d'y définir les possibilités
d'établir les cultures de plantes vivrières et
d'autres dont les produits seraient économiquement exportables.

Laurent accepta avec enthousiasme. Il déclara
dans son rapport que les plantes les plus précieuses étaient l'Elaïs et les lianes à caoutchouc;
qu'on pouvait y cultiver aussi le caféier, le cacaoyer, puis le tabac, la canne à sucre, l'arachide
et le cotonier. Mais que les cultures méditerranéennes ne pouvaient pas y réussir.
Deux ans plus tard, en 1895, Laurent fut chargé d'une nouvelle mission, beaucoup plus vaste
que la première. Il devait aller inspecter, dans le
bassin central, les plantations de l'Etat et les autres aussi, en apprécier la valeur, en faire toutes
critiques et suggestions utiles.
Le voyage dura sept mois. A partir de Kinshasa (ex Léopoldville) il remonta le fleuve jusque Kwamshouth; puis par le Kasaï et le Sankuru, il atteignit Lusambo. De là en caravane à
travers les plaines, il parvint à Niangwe. Ensuite, en descendant le Lualaba, il rejoignit les
Stanley-falls, puis par le fleuve il atteignit Matadi, d'où il s'embarqua vers Anvers, en bonne
santé.
Au cours de ce voyage, il recueillit de nombreuses espèces, les unes mises en herbiers, les
autres conservées vivantes; parmi elles se trouvait la Sanseviera Laurentii qu'on retrouve encore chez nos fleuristes.
C'est aussi au cours de ce voyage qu'il découvrit sur la Lomani un caféier qu'on connaît
aujourd'hui sous le nom de Coffea robusta. Le
Coffea arabica avait déjà été importé de l'Est à
Lusambo par le commandant Gillain lors des
campagnes contre les Arabes.
En voyage, Laurent avait visité de nombreuses stations de plantations et ses jugements
sont diversifiés : il constate des réussites et aussi
des échecs. Il attribue ceux-ci à des ordres de
fonctionnaires incompétents en agronomie, qui
se soucient peu de l'opinion des vrais agronomes ou utilisent mal le personnel noir.
Laurent recommande la fondation d'un jardin
d'essais dans la région de Pambaka (ex Coquilhatville) pour y éprouver le comportement des
espèces végétales importées et aussi celui des
espèces indigènes utiles ; il recommande aussi le
développement de la culture du café puisque les
besoins européens vont augmenter.
La production du caoutchouc d'Hévéa doit se
répandre en remplacement de celui de lianes, qui
sont détruites lors de la récolte, et le développement de la culture d'Elaïs doit être pris en considération.
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Laurent constate ainsi que les règlements élaborés par les bureaux administratifs sur le développement des cultures et de l'élevage sont loin
d'avoir été appliqués.
En septembre 1903, Laurent repart pour le
Congo.
Avec son neveu Marcel Laurent, ingénieur
agronome de Gembloux et assistant au jardin
botanique d'Eala, qu'on vient de fonder sous la
direction du Frère-Jésuite Gillet, il parcourt le
Mayumbé, s'embarque à Kinshasa, va au Lac
Albert, remonte le Kasaï et le Sankuru, revient
à Kwamshouth et redescend le fleuve jusque
Matadi d'où il s'embarque sur le paquebot Albertville vers Anvers. Il est fatigué, fiévreux,
malade et meurt au cours de la nuit du 20 février
1904, à 1 H 30.
Suivant le règlement maritime, son corps, entouré du drapeau national, est immergé, à l'aube,
au large de la côte occidentale d'Afrique entre
Accra et Sierra Leone.
Au cours du voyage, les Laurent ont recueilli
de nombreuses espèces végétales ; plus de 3.000
feuilles d'herbier sont destinées au Jardin botanique de Bruxelles où elles seront étudiées par
Emile De Wildeman et Marcel Laurent.
Les observations, les suggestions, les remarques de Laurent vont avoir une grande influence
sur l'orientation des programmes de l'Etat. Le
café n'aura pas le développement espéré par
Laurent, mais l'Hévéa et l'Elaïs seront répandus
quatre ans plus tard par Adrien Hallet, ingénieur
agronome de Gembloux, qui introduisit en Afrique les plus belles variétés d'Elaïs qu'il avait
recueillies à Sumatra.
Notons ici, en passant, que vers 1896 Laurent
avait envoyé au Congo un lot de graines d'Hévéa provenant du Brésil et revendues à Paris au
prix de 500 francs le lot de 100 graines.
Notons encore qu'avant son troisième voyage
au Congo, Laurent avait participé à une mission
au Sinai' d'Egypte en vue d'y rechercher avec un
groupe présidé par Théodore Herzl, président du
groupement sioniste, une possibilité d'établir en
cette vaste région un peuplement juif. Parti
avant la fin de la mission, Laurent ne remit pas
un rapport connu, à moins qu'il n'ait été verbal.
La valeur scientifique de Laurent avait déjà
été reconnue alors qu'il était encore étudiant;
elle s'accentua lorsqu'il fut professeur, d'abord
à Vilvorde, puis à Gembloux.

A l'Institut supérieur d'Agriculture de Gembloux elle s'affirma mieux qu'à Vilvorde : ses
étudiants étaient destinés à former les cadres supérieurs des administrations et des industries :
leur formation envisageait plus que la botanique,
mais les méthodes de Laurent étaient des plus
formatrices; elles développaient l'observation,
l'assurance, le contrôle, l'intelligence et les capacités des individus qui s'y soumettaient.
C'est ainsi qu'après la disparition de Laurent,
ses étudiants, ses collègues, ses collaborateurs,
ses amis belges et étrangers reconnurent toutes
les qualités du maître qu'ils avouèrent en diverses manifestations d'hommage.
Et enfin, signalons que la maîtrise de Laurent
avait été prise en considération par le ministre
de l'Agriculture qui avait l'intention de lui attribuer la direction de la Station de Recherches
agronomiques de Gembloux, laissée vacante par
le décès du professeur Arthur Petermann en
1902. Après le décès de Laurent, cette vacance
fut encore libre pendant quatre ans.
Les prévisions de Laurent sur l'agriculture
congolaise avaient été âprement controversées,
mais Laurent y répondait peu, persuadé que
l'avenir lui donnerait raison.
Au cours de sa formidable carrière, Laurent
avait reçu de nombreuses distinctions civiles et
scientifiques. Parmi celles-ci son élection en
1900 de correspondant de la Classe des Sciences
de l'Académie royale de Belgique, lui fit certainement le plus grand honneur : sa haute valeur
était ainsi officiellement reconnue comme le fut
aussi sa nomination de correspondant de l'Institut de France.
En hommage à sa mémoire, fut créé en 1907,
à l'Académie royale de Belgique, un prix scientifique annuel dénommé «Prix Emile Laurent»,
qui est encore distribué aujourd'hui.
L. Errera, Notice sur E. Laurent, dans La Gazette, 25
février 1904. — H. Gillot, Notice sur la vie et l'œuvre
d'Emile Laurent, dans L'Ingénieur agricole de Gembloux, t. 14, 1904, p. 622-703. — L. Gentil, Obituary
Emile Laurent, dans The Gardeners' Chronicle, Londres, 1904, p. 171-172. — L. Errera, Une cérémonie
commémorative à l'Institut botanique, dans Revue de
l'Université de Bruxelles, 9e année, 1903-1904, p.
674-678. — L. Gentil, Emile Laurent, dans Le Congo,
28 février 1904, p. 10. — E. Marchai, Inauguration du
médaillon d'Emile Laurent à l'Institut agricole, dans
Annales de Gembloux, t. 15, 1905, p. 327-342. — E.
De Wildeman, Emile Laurent. Esquisse biographique,
dans Annales de la Société belge de Microscopie, t.
223

LEDOUX

LÉOPOLD II

27, 1906, p. 88-107. — L. Gentil, Emile Laurent, dans
La Tribune horticole, n° 55, 1907, p. 385-389. — A.
Gravis, Notice sur Emile Laurent, dans Annuaire de
l'Académie royale de Belgique, vol. 75, Bruxelles,
1909, p. 47-119 (portrait gravé par G. Montenez et
liste des publications de E. Laurent). — E. de Wildeman, Laurent (Emile-Ghislain), dans Biographie coloniale belge, t. 1, Bruxelles, 1948, col. 587-591. — R.
Georlette, Quelques botanistes belges, Bruxelles,
1949. — E. Stoffels, Origine, migration et légendes de
quelques plantes cultivées, Gembloux, 1957. — R.
Cornet, Les phares verts, Bruxelles, 1965. — Ergo
AB, Histoire du caoutchouc avant les plantations industrielles, dans Revue des Ingénieurs industriels,
1986, n° 8, p. 61-65.

construction des régions dévastées. Coopté
membre de la Commission de la Reconstruction
instituée au sein de la susdite société, il peut
alors collaborer dans le sens d'une efficacité accrue. Plus tard (1922), L'Emulation mentionne
son projet du nouvel hôtel de ville à Dinant qui,
jugé trop monumental, ne sera pas réalisé. En
1922-1923, il rebâtit, pour le compte de l'Etat,
le presbytère de Biesmes; il réalisera aussi
l'église et l'école de Boninne (en association
avec Emile Dickschen), les maison et école
communales de Spontin, et travaillera à la restauration de l'église de cette commune (collaborateur Fernand Lohest). Toujours en 1922, le tracé qu'il élabore avec son associé Dickschen
pour la Grand'Place de Namur est accepté par
les autorités communales. Cinq ans plus tard, il
tracera encore les nouvelles artères projetées sur
le site de l'Ecole de Bienfaisance. Dans les années vingt, Adolphe Ledoux s'éloignera pourtant
de l'architecture, choisissant de créer et développer sa propre firme (les Ets. A. Ledoux, entreprises générales de travaux publics et privés). Il
réalisera à ce titre d'importants chantiers tels
que la transformation de l'église de Jambes
(1928), le sanatorium de Godinne (1946), la bibliothèque et diverses annexes à l'abbaye de
Maredsous (1945-1948).
Adolphe Ledoux a figuré parmi les membres
de la Société centrale d'Architecture de Belgique de 1921 à 1946.
De son mariage sont issus une fille et trois
fils; l'un de ceux-ci, José, deviendra architecte

Pierre Martens

LEDOUX, Adolphe, Alfred, Joseph, architecte,
né à Burdinne (province de Liège) le 8 décembre 1883, décédé à Namur le 15 octobre 1969.
Les recherches effectuées en vue de confirmer
des témoignages relatifs à la formation professionnelle d'Adolphe Ledoux sont demeurées
sans résultat. Il aurait cependant effectué son
stage chez l'architecte Van Gheluwe. La disparition des archives rend désormais impossible
l'étude exhaustive d'une œuvre aussi séduisante
qu'originale. Les quatre immeubles édifiés, en
1906, en face de la gare de Jambes se distinguent par la sinuosité des fers forgés aux motifs
floraux, le raffinement des menuiseries et la
qualité de la décoration picturale de Paul Cauchie (1875-1952). Si les dispositions intérieures
ne s'écartent pas du type conventionnel, l'on admirera l'utilisation judicieuse de verrières et de
larges baies, assurant un éclairage optimal de la
pièce centrale. Le même esprit d'invention caractérise sa production ultérieure, pittoresque et
colorée, dont le lyrisme évoque les compositions
prestigieuses d'Ernest Blérot (1870-1957). Son
langage acquiert rapidement un caractère gothique qui aboutira à une forme d'éclectisme ne
conservant plus que des détails modernistes,
comme l'imposante façade du bureau de poste.
Après la première guerre mondiale, son sens
pratique lui vaut le poste de secrétaire de la Fédération des Sinistrés. Participant aux travaux de
la Société centrale d'Architecture de Belgique,
il stigmatise, en janvier 1921, l'antagonisme
existant entre divers services officiels, situation
lamentable qui paralyse le processus de re224

Dossier conservé à la Société centrale d'Architecture
de Belgique, à Bruxelles. — Dossier conservé aux
Archives d'Architecture moderne, Bruxelles.
Bulletin communal de la ville de Namur, 1922 à 1930.
— Le Patrimoine monumental de la Belgique, vol. 5,
t. 1 (province de Namur), Liège, 1975. — V.G. Martiny, La Société centrale d'Architecture de Belgique
depuis sa fondation, Bruxelles, 1974. — M. Simon,
L'Architecture Modem Style à Namur, Namur, 1982.
Marc Simon

LÉOPOLD II, Louis, Philippe, Marie, Victor
DE SAXE-COBOURG-GOTHA, deuxième roi des
Belges, fils de Léopold Ier et de Louise-Marie
d'Orléans, né à Bruxelles le 9 avril 1835, y décédé le 17 décembre 1909.

Planche LX
Paul Hankar : détail de la grille du balcon de sa maison personnelle, 1893.
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La naissance du prince héritier survint moins
d'un an après la mort du premier-né des souverains, Louis-Philippe, décédé le 16 mai 1834.
Elle fut suivie de la naissance du prince Philippe, le 24 mars 1837, et de celle de la princesse Charlotte, le 7 juin 1840. Le choix d'une
école s'avérant fort délicat dans un pays traditionnellement agité par la question scolaire,
Leopold Ier décida, en juin 1846, que les trois
enfants royaux seraient éduqués au château de
Laeken, selon un horaire d'études très strict,
sous la direction de leur gouverneur, le lieutenant-colonel de Lannoy, et sous la surveillance
constante de leur mère. A l'inverse de ses cadets,
le prince Leopold ne s'intéressait guère à ses
études qui, sauf la géographie, semblaient l'ennuyer. Aussi ses parents l'admonestaient-ils régulièrement d'importance.
La reine Louise-Marie mourut à Ostende, le
11 octobre 1849. Le chagrin du duc de Brabant
fut immense. Il adorait sa mère qui était, à la
fois, son refuge et sa confidente. S'interrogeant
sur lui-même, il demanda à son père de lui faire
connaître les «impressions» de son «angélique»
mère au sujet de son comportement et de son
caractère. Le Roi lui répondit longuement, le 18
novembre 1849. «Ce qui l'inquiétait, écrivit-il,
était ta disposition à ne rien dire complètement
de manière à ne jamais être exact.» Et Léopold
Ier concluait sa lettre en insistant sur la nécessité
de travailler, car «par la marche même de la
société politique, un prince est forcé d'être supérieur».
Autant le duc de Brabant s'était montré rétif
au travail durant son enfance, autant il s'y
consacra avec fougue durant son adolescence.
Le lieutenant-général Prisse qui avait succédé,
en 1849, au lieutenant-colonel de Lannoy dans
la tâche de «haute surveillance de l'instruction
et de l'éducation des princes» le fit savoir au
Roi qui ne manqua pas de féliciter le «cher et
bon Léo» pour sa façon d'étudier. L'équipe
d'enseignants comprenait le comte Albert de
Briey qui s'occupait principalement des études
classiques, le professeur Montégnée, chargé de
l'apprentissage des sciences, Auguste Scheler
qui apprenait l'allemand aux enfants royaux tandis que l'écrivain Henri Conscience leur donnait
des leçons de néerlandais. Davantage qu'avec
Jules van Praet, ministre de la Maison du Roi,
le prince héritier était en contact épistolaire avec
Edouard Conway, secrétaire de Léopold Ier et in-

tendant de la Liste civile. Il le tenait notamment
au courant de ses démêlés avec le comte de
Briey dont il ne supportait pas l'autoritarisme.
L'anglais lui était devenu très vite familier; il
avait pris l'habitude de parcourir chaque jour la
presse britannique et faisait de fréquents séjours
à Windsor. Ces séjours, volontiers critiqués par
le comte de Briey, étaient fort précieux pour sa
formation. Non seulement il trouvait auprès de
ses cousins Victoria et Albert une atmosphère
familiale qui lui manquait à Laeken et perfectionnait en même temps sa connaissance de la
langue anglaise, mais encore il s'initiait à la vision britannique de la situation politique européenne, bouleversée par le coup d'Etat du 2 décembre 1852 en France.
En mai 1853, Leopold Ier emmena son fils
aîné à la Cour de Vienne dans l'intention de négocier son mariage avec l'archiduchesse MarieHenriette, fille du prince palatin de Hongrie et
de sa troisième épouse Marie-Dorothée de Wurtemberg. Le Roi considérait une alliance avec
les Habsbourg comme une sauvegarde pour la
Belgique, incontestablement convoitée par Napoléon III, et de surcroît comme un honneur
pour sa Maison. Les considérations sentimentales l'indifféraient ou, du moins, ne pesaient
pas lourd par rapport au poids de la raison
d'Etat. «J'ai été fort surpris de ce choix, écrivit
le duc de Brabant à son frère Philippe, le 15 mai,
mais je me suis soumis à la volonté suprême. »
Les fiancés étaient aussi peu assortis que possible. Ni l'un ni l'autre n'était capable de dépasser
les différences de mentalité résultant de leur
éducation respective. Selon Pauline de Mettermeli, «c'est le mariage d'un palefrenier et d'une
religieuse, étant bien entendu que la religieuse
est le duc de Brabant».
Le mariage par procuration eut lieu le 10
août, à 6 heures de l'après-midi, au château de
Schönbrunn, en présence de l'empereur François-Joseph et du comte O'Sullivan de Grass,
représentant Leopold Ier. L'archiduc CharlesLouis, frère cadet de François-Joseph, tenait la
place du duc de Brabant. Quant à la cérémonie
nuptiale belge, elle se déroula le 22 août —
après le mariage civil au palais royal — en la
collégiale des Saints-Michel-et-Gudule. Selon la
tradition festive de Bruxelles, elle fut suivie
d'un ommegang qui serpenta pendant des heures
dans les rues de la capitale.
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Après avoir fait le tour des principales villes
du royaume, le duc et la duchesse de Brabant
s'embarquèrent pour l'Angleterre, le 4 octobre
1853. Le prince Léopold tenait à présenter son
épouse à la reine Victoria qui dut bien constater
que son cousin ne manifestait pas «le moindre
sentiment d'amour ou d'admiration pour Marie
ou pour n'importe quelle femme». Sur ces entrefaites, éclata la guerre de Crimée. La France
et l'Angleterre signèrent un traité d'alliance
contre la Russie, tandis que la Belgique réaffirmait sa position de neutralité. En automne 1855,
la guerre n'était pas terminée mais la mort de
Nicolas Ier puis la prise de Sebastopol paraissaient décisives. Aux yeux de Léopold Ie', rien
ne s'opposait donc à une visite officielle du duc
et de la duchesse de Brabant à la Cour de Napoléon III, de nature à réduire un climat de persistante mésentente entre la France et la Belgique. Au cours de son séjour au château de
Saint-Cloud, le prince Leopold multiplia les
contacts avec le monde politique et diplomatique. Non sans témérité parfois. Ne
s'aventura-t-il pas à entreprendre Napoléon III
au sujet des biens confisqués à la famille
d'Orléans?
L'assurance du prince Léopold à la Cour impériale et sa déconcertante maturité d'esprit,
l'une et l'autre remarquées par tous ceux qui
avaient eu l'occasion de s'entretenir avec lui,
étaient la confirmation de celles dont il avait fait
preuve, quelques mois plus tôt, au cours d'un
voyage en Egypte.
Entrepris après un séjour à Venise, à Trieste
et à Vienne, ce voyage commença par un changement au sein du groupe chargé d'accompa-.
gner le duc et la duchesse de Brabant. Le Dr
Carwell fut remplacé par un médecin viennois,
le Dr Winner, et le comte de Lannoy par le chanoine Meslin, auteur d'un récent ouvrage sur la
Terre Sainte et l'Orient. De toute évidence, le
prince héritier entendait ainsi se rendre plus indépendant de Bruxelles, Il craignait, du reste,
une réaction de son père et s'en ouvrit à Edouard
Conway, le 3 janvier 1855 : «Défendez-moi vigoureusement. On me croit un peu fou à
Bruxelles et au moins très étourdi et comme démangé du besoin de me remuer. Je n'ai qu'un
but et qu'un désir, celui de m'instruire pratiquement, de connaître le monde et ces (sic) habitants. Il arrivera des moments où ces connaissances me seront utiles. Je pense plus à l'avenir

qu'on le suppose et je trouve qu'on le prépare
fort mal.»
On peut se demander si, avant son voyage en
Egypte, le duc de Brabant ne songeait pas déjà
à certains projets d'expansion que la Belgique
pourrait entreprendre ou, du moins, étudier. Il
avait certainement connaissance des tentatives
dans ce sens de son père et notamment de la
mission que celui-ci avait confiée à Edouard
Blondeel van Cuelebrouck en vue de la fondation d'un établissement belge soit dans la baie
d'Amphilah sur les bords de la mer Rouge, soit
à Zeyla, au sud du détroit de Bab-el-Mandeb. En
Egypte, le premier objectif du prince Léopold
fut d'obtenir du vice-roi son accord sur la création d'une liaison maritime belge entre Anvers
et Alexandrie. L'idée n'était pas nouvelle mais
il réussit à la préciser. Seules les difficultés financières du concessionnaire désigné retarderont de sept ans sa réalisation. Son deuxième
objectif semble lui avoir été suggéré par Limant
de Bellefond, un ingénieur français des Ponts et
Chaussées au service du vice-roi. Π s'agissait
d'un projet d'assèchement des lacs Mareotis,
Bourlos et Manzaleh. Dans une lettre à Edouard
Conway, le prince écrivait : «L'affaire des lacs
serait d'un rapport annuel d'au moins 5 millions
de F. Les travaux à exécuter sont minimes. Le
Nil se charge de tout, il suffit de le laisser faire
pour exhausser le terrain. »
Vers la mi-mars, le duc de Brabant rencontra
Ferdinand de Lesseps en pleine négociation pour
le percement d'un canal entre la Méditerranée et
la mer Rouge et qui, sans méfiance, lui demanda
de solliciter de Léopold I" une intervention auprès de la Grande-Bretagne. Faute d'expérience,
le prince héritier crut son pays capable de jouer
un rôle dans cette affaire du siècle. Il surestimait
les possibilités d'un éventuel groupe financier
belge, susceptible de réaliser le canal de Suez et,
surtout, il sous-estimait l'influence de Lesseps à
la Cour de Napoléon LU. En revanche, il obtint
de Mohammed Said, en faveur de l'industrie
belge, des commandes de machines diverses.
Au cours du trajet de retour, il eut à Beyrouth
une longue conversation avec Edouard Blondeel; il y fut certainement question de la possibilité d'acheter «un ou deux petits royaumes
d'Abyssinie».
Dès le 29 décembre 1855, le duc de Brabant
fit au Sénat, dont il était membre de droit, une
manière de rapport sur son voyage. « Le Levant,
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affirma-t-il, offre d'excellents débouchés au sucre, aux étoffes, aux armes, aux clous, aux
verres à vitres, aux glaces, etc. Malheureusement, peu d'efforts ont été tentés jusqu'ici pour
nous les assurer. Nos fabricants n'arrivent guère
que par la deuxième ou troisième main. Loin de
lutter avec les autres nations, nous avons recours
à leurs expéditions. Nos produits, le plus souvent confondus au milieu des cargaisons étrangères, avant de parvenir à leur destination, ont
perdu tout cachet de nationalité. Aussi le nom
belge, il faut bien l'avouer, est-il complètement
inconnu dans ces parages de l'Orient.» D'où,
selon le prince, la nécessité de «montrer notre
pavillon» par l'établissement d'un service de
navigation à vapeur et l'urgence «d'accroître le
nombre de nos agents consulaires et surtout de
mieux les rétribuer».
De toute évidence, le Sénat a été choisi par
l'héritier du Trône comme tribune pour l'exposé
de ses vues et doctrines. Le 11 mars 1856, il
attire l'attention de ses «collègues» sur la protection des arts, indispensables «pour briller
dans la grande famille européenne » et sur le fait
«qu'un peuple jaloux de son existence indépendante doit tenir à posséder une pensée à lui, à la
revêtir d'une forme qui lui soit propre, et qu'en
un mot, la gloire littéraire est le couronnement
de tout édifice national».
Le 26 décembre de la même année, il esquisse
devant les sénateurs quelques-unes de ses idées
sur une matière qui ne s'appelait pas encore l'urbanisme. « D faut, déclara-t-il, à une grande cité,
de l'air et de l'espace. Il faut convier sa population à jouir des avantages de la campagne sans
l'astreindre à de trop grands déplacements (...) Il
faut, et ceci est une règle générale, chercher à
embellir le centre du gouvernement, à en augmenter les agréments et les plaisirs (...) De
même que les particuliers, les pays sont obligés
parfois à des dépenses que j'appellerais d'éclat,
dépenses qui font souvent plus pour leur renommée que tout un code de lois. »
Le 17 février 1860, toujours au Sénat, le duc
de Brabant souligna l'opportunité de se «ménager une base d'opérations» en Chine. «Si, précisa-t-il, tout en restant fidèle à notre rôle particulier et à nos engagements, l'occasion devait,
par la suite, s'offrir à nous de coopérer avec la
France, l'Angleterre et les autres puissances à
une œuvre dont les résultats peuvent être providentiels pour notre commerce et notre indus-

trie... je dis qu'une telle occasion serait pour
nous une bonne fortune, et j'espère que nous ne
la repousserons pas.»
Peu de temps après, le prince héritier se rendit
à Constantinople. Sur le chemin du retour, passant par Athènes, il ramassa au pied d'un monument antique, un fragment de marbre blanc sur
lequel il fit graver cette inscription : «Il faut à
la Belgique une colonie». Orné de son portrait
en miniature, encadré de rubis et d'émeraudes,
il destinait ce bel objet au ministre Frère-Orban
qu'il savait rétif à toute idée d'expansion.
Quand il était à Bruxelles, le duc de Brabant
travaillait d'arrache-pied avec ceux qu'il appelait ses «conseillers coloniaux» et, plus particulièrement Auguste Lambermont, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères depuis
1859. Et comme il souffrait régulièrement de la
sciatique, il invoquait des prétextes médicaux
pour justifier des déplacements dans les pays
chauds : en Espagne, en Algérie, à Tunis, à
Malte et en Egypte. Léopold Ier n'était pas dupe.
«D fait semblant d'être malade, parce qu'il veut
aller à Ceylan et aux Indes en octobre», écrivit
le Roi à sa nièce Victoria.
Effectivement, en dépit des avis de son père,
le prince s'embarqua comme prévu et arriva à
Ceylan, à la fin de l'année 1864. Son long périple dans les Indes fut complété par des incursions à Sumatra, Hong-Kong et Canton. Il s'apprêtait à pousser jusqu'à Formose et au Japon,
lorsqu'une dépêche de Bruxelles le pressa de
rentrer, la santé de son père donnant de vives
inquiétudes.
Leopold I" mourut au château de Laeken, le
10 décembre 1865. Ses funérailles furent célébrées, le 16 décembre, selon le rite protestant;
elles furent suivies de l'inhumation dans la chapelle Sainte-Barbe de l'église catholique de Laeken. Deux jours plus tard, Leopold II prêtait le
serment constitutionnel devant les membres des
deux assemblées parlementaires. Dans son discours d'avènement, il fit allusion aux convoitises de certains Etats voisins, invita à la modération dans les affrontements politiques et reprit
d'une manière sibylline le thème que, duc de
Brabant, il avait souvent développé devant le
Sénat : «l'édifice dont le Congrès a jeté les fondements peut s'élever et s'élèvera encore».
Le nouveau règne débuta dans un climat de
tension internationale avivé par la victoire de la
Prusse sur l'Autriche, à Sadowa, le 3 juillet
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1866. Léopold II ignorait encore le projet d'accord secret rédigé par le comte de Benedetti,
ambassadeur de France à Berlin, et remis au
comte Bismarck, chancelier du roi de Prusse. Ce
document prévoyait le concours des armées
prussiennes «au cas où S.M. l'Empereur des
Français serait amené par les circonstances à
faire entrer ses troupes en Belgique ou à la
conquérir». Le «traité» de Benedetti ne sera publié dans le Times que le 25 juillet 1870. Aussi
le Roi des Belges continuait-il à croire à la
bonne foi de Napoléon III, en dépit du rôle ambigu joué par l'empereur des Français dans la
lamentable aventure mexicaine où s'étaient trouvés entraînés l'archiduc Maximilien d'Autriche
et son épouse, la princesse Charlotte de Belgique. Comprenant qu'il ne pouvait réaliser «la
plus grande pensée du règne», Napoléon III
avait abandonné à leur triste sort l'Empereur et
l'Impératrice du Mexique. Après l'exécution de
Maximilien à Queretero, le 19 juin 1867, Leopold II organisa le retour en Belgique de sa soeur
Charlotte qui avait perdu la raison et que l'empereur François-Joseph forçait à résider sous
bonne garde au château de Miramar. Il s'enquit
aussi du rapatriement des militaires belges qui
avaient été engagés dans l'armée impériale
mexicaine; environ 900 d'entre eux revinrent en
mars 1867 tandis que 214 restèrent sur place.
Humilié par la faillite de l'aventure mexicaine, Napoléon III ne tarda pas à essayer de la
masquer par des initiatives porteuses de prestige
potentiel. Mais il échoua dans sa tentative
d'acheter le Luxembourg que le roi de Hollande
Guillaume III, passablement désargenté, semblait disposé à vendre. I lne réussit pas davantage dans son essai de faire acquérir la partie
orientale du réseau belge des chemins de fer par
la Compagnie française des Chemins de Fer de
l'Est. Léopold II avait opportunément alerté sa
cousine Victoria d'Angleterre et s'était assuré un
éventuel arbitrage de Bismarck. Ainsi isolé, Napoléon III accepta le protocole du 27 avril 1869
qui reconnaissait la pleine souveraineté de la
Belgique en matière de concession de lignes de
chemins de fer sur son territoire.
Leopold II aurait eu la meilleure raison de se
réjouir de l'issue de cette affaire, s'il avait été
capable de se réjouir encore de quoi que ce soit,
en ce début 1869. Ce n'était pas le cas. Il était
encore sous le coup de l'immense chagrin
éprouvé, le 22 janvier, lors de la mort de son fils

unique, âgé de neuf ans à peine. Le souvenir de
cette épreuve le poursuivra, toute sa vie durant.
Dès le printemps de l'année 1870, Leopold II
comprit que l'offre de la couronne d'Espagne au
prince Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen
risquait d'entraîner une guerre franco-prussienne, à la faveur des nationalismes exacerbés.
Il intervint personnellement et par l'intermédiaire de son frère Philippe (il avait épousé Marie, sœur de Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen) en vue d'obtenir une renonciation au trône
offert. La renonciation eut lieu mais le mécanisme belliciste était enclenché; en donnant un
caractère provocant à la «dépêche d'Ems», Bismarck offrit volontairement à Napoléon III la
justification de déclarer la guerre, le 19 juillet
1870. Léopold II et son Gouvernement s'employèrent à obtenir des belligérants une déclaration concernant le respect de la neutralité belge.
Nul n'ayant intérêt à violer celle-ci, la Belgique
échappa au conflit.
Dans l'esprit du Roi, l'effondrement du Second Empire après la capitulation de Sedan (2
septembre 1870) et la prompte victoire prussienne n'éloignaient que momentanément le péril international. Certes la mobilisation de l'armée belge avait eu des effets dissuasifs mais la
constitution et l'organisation des troupes
n'avaient pas correspondu aux espérances.
L'instauration du service militaire obligatoire en
lieu et place du recrutement par tirage au sort —
avec possibilité de remplacement — s'imposait.
Mais cette réforme se heurtait à une majorité
parlementaire catholique farouchement antimilitariste, conduite par Charles Woeste et s'appuyant sur la presse conservatrice. Léopold II en
était irrité. En novembre 1871, il saisit le prétexte d'une émeute mal réprimée — corollaire
des affaires Langrand-Dumonceau où se trouvait
mêlé Pierre de Decker — pour retirer sa
confiance au Gouvernement du baron
d'Anethan, qui avait été constitué au lendemain
de la défaite électorale des libéraux en juin
1870. Il révélait ainsi, pour la première fois, la
volonté d'exercer pleinement ses pouvoirs
constitutionnels, quitte à heurter de front le parti
conservateur. Le comte Barthélémy de Theux,
un vétéran de l'unionisme, dirigea le nouveau
Gouvernement catholique jusqu'à sa mort, le 21
août 1874. Jules Malou lui succéda qui, durant
sept années, dut tenir tête à l'opposition des Ligues de Gueux libérales.
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Après le coup du renvoi du Gouvernement
d'Anethan, Léopold II se trouva obligé à une
prudente réserve, sous peine de fausser le jeu
des institutions parlementaires. Les pèlerinages
ultramontains et les contre-manifestations anticléricales l'agaçaient mais il concentrait son
énergie sur les projets d'expansion qu'il nourrissait depuis sa jeunesse. Après avoir songé à une
implantation aux Philippines puis au Transvaal,
il porta ses regards sur le centre de l'Afrique. Il
fréquenta les dirigeants de la Société française
de Géographie et ceux de la Royal Geographical
Society. A Londres, en mai 1876, il rencontra
l'explorateur Cameron qui lui décrivit, tout à la
fois, le potentiel agricole et mimer du bassin du
fleuve Congo et l'horreur de l'esclavage pratiqué par les Arabes. Pendant ce temps-là, le dévoué Emile Banning «travaillait» l'opinion publique belge par la publication, dans l'Echo du
Parlement», d'une série d'articles consacrés à
l'Afrique.
La manœuvre royale débuta par la convocation à Bruxelles d'une Conférence internationale
en vue de coordonner l'activité des explorateurs.
Les acceptations répondirent largement aux
espérances du Roi qui put donc réunir les personnalités scientifiques les plus marquantes
d'Allemagne, d'Autriche, de France, de GrandeBretagne, d'Italie et de Russie. Quant à la délégation belge, Léopold II la composa en équilibrant numériquement les catholiques et les
libéraux, en dissimulant toute arrière-pensée coloniale et en donnant la garantie qu'il ne songeait nullement à favoriser le prosélytisme religieux en Afrique. Quatre fonctionnaires du
département des Affaires étrangères étaient mis
à la disposition du Souverain : le secrétaire général Auguste Lambermont, l'archiviste-bibliothécaire Emile Banning, le chef de Cabinet du
ministre Léon Van den Bossche et le baron
Emile de Borchgrave, conseiller de légation à
Berlin.
La Conférence de Bruxelles s'ouvrit, le 12
septembre 1876, par un discours royal, précis
quant aux objectifs scientifiques et humanitaires
et rassurant — ou trompeur — quant aux intentions personnelles. Elle se termina par la création d'une Association internationale africaine et
d'un comité exécutif dont Léopold II, sur proposition de Sir Bartle Frère, de la Royal Geographical Society, fut élu président par acclamation.
Promptement constitué, le comité belge de

l'Α.Ι.Α. parvint à réunir un demi million de
francs, dès juin 1877, ce qui lui assurait le leadership que souhaitait le Roi. Il fut décidé d'envoyer une première expédition sous le pavillon
azur étoile d'or, conduite par Ernest Cambier,
Louis Crespel et Arnold Maes; elle partirait de
Zanzibar.
Entre-temps, Leopold II avait appris que le
journaliste Henry Morton Stanley, envoyé pour
le compte du New-York Herald à la recherche du
missionnaire Livingstone, l'avait retrouvé à Ujiji, sur la rive du lac Tanganyika. Il avait traversé
l'Afrique de part en part, en suivant et explorant
le cours du fleuve Congo. Le Roi des Belges
tenta de s'assurer la collaboration de Stanley,
dès son arrivée à Marseille, en janvier 1876,
mais ce n'est qu'après avoir dû constater l'échec
de ses contacts avec les milieux scientifiques et
financiers britanniques que l'explorateur accepta
une première rencontre au palais de Bruxelles,
le 10 juin 1878. Deux contrats furent signés, le
30 octobre 1878, l'un entre Stanley et Leopold
II, l'autre — simplement formel — entre Stanley et le Comité d'Etudes du Haut-Congo qui
venait de se créer. Ce comité, théoriquement
présidé par le colonel Maximilien Strauch, avait
la forme d'une société commerciale avec un
«fonds perdu d'études d'un million de francs»,
réparti entre dix-neuf personnes ou groupes. La
plus grosse part avait été souscrite au nom du
banquier Jules Lambert mais elle comprenait
une participation de 165.000 francs qui était évidemment celle du Roi. Le 23 janvier 1879, Stanley, engagé pour un terme de cinq ans, partit
pour Zanzibar afin d'y recruter le personnel nécessaire à son expédition.
Leopold II proposa aussi à l'explorateur Savorgnan de Brazza de collaborer à l'Α.Ι.Α. mais
il se heurta au patriotisme français du comte italien. Il n'eut pas plus de succès auprès du colonel anglais Gordon Pacha.
Pendant que Stanley menait méthodiquement
son expédition le long du fleuve, le Roi, redoutant la main-mise de Brazza sur le Bas-Congo,
ne cessait de lui adresser des instructions. Cela
irritait parfois l'explorateur qui, se sentant indispensable, répliquait avec franchise. Mais les
deux hommes s'appréciaient mutuellement. En
octobre 1882, Stanley fit au Comité de l'Α.Ι.Α.
un rapport sur le travail qu'il avait accompli : la
fondation de cinq stations, un bateau à vapeur et
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un voilier naviguant sur le fleuve, la jonction de
la route entre la mer et le Stanley Pool.
Ramené en Europe pour cause de maladie,
l'explorateur aurait voulu se reposer quelques
mois mais Leopold II parvint à le convaincre de
repartir pour le Congo. Ce fut au cours de cette
seconde expédition que Stanley et ses collaborateurs réussirent à battre Brazza de vitesse, à remonter vers le Haut-Congo jusqu'aux StanleyFalls et à fonder la station de l'Equateur.
Pendant ce temps-là, le capitaine Storms s'était
établi sur la rive du Tanganyika, non loin du
poste de Karema fondé par Ernest Cambier.
Au début de l'année 1883, le Roi des Belges
accueillit Stanley à bras ouverts en sa résidence
d'Ostende. Au moment où les puissances européennes s'apprêtaient au partage de l'Afrique
Centrale, il se sentait bien placé pour se réserver
la part du lion. Il n'eut guère de peine à empêcher la ratification d'un accord anglo-portugais,
conclu le 26 février 1884, qui reconnaissait la
souveraineté portugaise sur les bouches du
fleuve Congo. Et, dès le 22 avril de la même
année, les Etats-Unis reconnurent comme celui
d'un gouvernement ami le drapeau de l'Association internationale du Congo (c'était le premier
usage officiel de cette appellation), moyennant
l'octroi de la liberté de commerce et de navigation au Congo. Deux jours plus tard, Jules Ferry,
ministre français des Colonies, fit savoir que son
Gouvernement prenait «l'engagement de respecter les stations et territoires libres de
l'Association et de ne pas mettre d'obstacle à
l'exercice de ses droits». C'était une reconnaissance de fait. Auparavant, l'Association s'était
engagée à donner à la France «le droit de préférence si, par des circonstances imprévues»,
elle «était amenée un jour à réaliser ses possessions». La concession de ce droit de préférence,
souvent appelé droit de préemption, contraignit
l'Allemagne et la Grande-Bretagne de ne pas
demeurer en reste. Le 8 août 1884, Leopold II
écrivit à Bismarck qu'un territoire ne serait jamais volontairement cédé par l'Association ou
l'Etat qu'elle était en train de constituer «sans
que l'acquéreur accepte les conditions stipulées
avec l'Allemagne». Le Roi joignit à sa lettre
une carte établie en collaboration avec Stanley.
L'explorateur n'y avait pas été de main morte :
il avait cerné d'un large trait rouge un immense
territoire allant de 4° nord à 6° sud et s'étendant
vers l'est jusqu'au lac Tanganyika. Le 8 novem-

bre, une convention en bonne et due forme fut
passée entre l'Allemagne et l'Association internationale pour les possessions présentes et futures de celle-ci.
Le 15 novembre 1884 s'ouvrit à la Wilhelmstrasse la conférence à laquelle l'Allemagne et la
France avaient invité douze pays : l'AutricheHongrie, la Belgique, le Danemark, l'Espagne,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l'Italie, les
Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Suède-Norvège et la Turquie. Dès la première séance, Auguste Lambermont fut élu rapporteur — signe
qu'Auguste Beernaert avait renoncé à l'attitude
passive de Jules Malou, son prédécesseur à la
tête du Gouvernement. Depuis son bureau du
palais de Bruxelles, Leopold II dirigeait les travaux de la délégation belge. Le programme de
la conférence comportait la liberté de commerce
dans le bassin du Congo et à ses embouchures,
la libre navigation sur le Congo et le Niger, la
neutralisation du Congo en temps de guerre. La
France avait exigé de Bismarck l'exclusion des
questions territoriales. Le chancelier l'avait admis et demanda à la France d'entamer des négociations à ce sujet, dans les coulisses de la
conférence. Aucun accord n'ayant pu être
conclu entre les délégations à Berlin même, la
conférence fut ajournée jusqu'après la Noël. Cela convenait parfaitement à Leopold II. Les
pourparlers s'engagèrent à Paris, le 31 décembre
1884 entre Jules Ferry et Billot, d'une part, Edmond Pirmez et Emile Banning, d'autre part.
Les difficultés résidèrent essentiellement dans
les revendications portugaises concernant la rive
gauche du fleuve, jusque et y compris Noki. Par
contre, l'Association internationale et la France
signèrent une convention accordant à celle-ci la
région du Niari-Kwilu et la rive droite du fleuve
Congo jusqu'à Manyanga et le bassin de la Likona. En compensation, Léopold II reçut l'autorisation d'émettre pour 20 millions de bons de
loterie en France. Quant à l'Association internationale, elle se vit attribuer tous les territoires au
sud de Chiloango et toute la rive droite du
Congo jusqu'à Manyanga. Le Portugal s'entêtant à refuser tout accord, Leopold II voulut faciliter sa capitulation en lui concédant le droit à
l'enclave de Cabinda ainsi que la rive gauche du
Congo jusqu'à Noki non compris. Cela ne suffit
pas. Le Gouvernement de Lisbonne envoya
même une flotte avec mission d'occuper les embouchures du fleuve. C'était un défi. Le 13 fé-
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vrier 1885, la France, l'Allemagne et la GrandeBretagne adressèrent un ultimatum au Portugal.
Celui-ci finit par s'incliner et accepta de signer
à Berlin un traité avec l'Association internationale, qui comprenait la concession faite par Léopold Π.
Au cours de la dernière séance de la conférence de Berlin, présidée par Bismarck en personne, les délégués des puissances représentées
souhaitèrent la bienvenue au nouvel Etat, l'Etat
indépendant du Congo.
Désormais, Léopold II ne pouvait plus poursuivre la réalisation de son grand dessein africain sous le masque longtemps maintenu de l'internationalisme. Il devait assumer officiellement
les fonctions de chef d'Etat du Congo. Après
ratification parlementaire de l'acte général de
Berlin, conformément à l'article 62 de la Constitution, la résolution autorisant l'union personnelle des fonctions de chef d'Etat du Congo et
de roi des Belges, fut votée, le 28 avril, à la
Chambre par 124 voix sur 126 et au Sénat, le
surlendemain, par 58 voix contre une seule.
L'autorisation était toutefois limitée à la seule
personne de Léopold Π.
Au lendemain de la conférence de Berlin, le
Souverain se trouvait confronté à trois tâches urgentes. La première et la plus facile était de mettre sur pied l'administration du territoire sur
place et à Bruxelles. A Borna, Leopold I Inomma gouverneur général Camille Janssen, ancien
président du Tribunal international d'Alexandrie. A Bruxelles, la direction du gouvernement
métropolitain fut confiée à l'administrateur général Edmond van Eetvelde. La deuxième tâche
était d'occuper le territoire pour n'être pas devancé par des concurrents. Ce fut l'œuvre de
pionniers entreprenants et courageux, provenant
de l'armée belge où ils s'ennuyaient : parmi
d'autres, le colonel Van Gèle dans le bassin de
l'Ubangi, le capitaine Van Kerckhoven dans les
Ueles, Paul Le Marinel et Alexandre Delcommune au Katanga convoité par Cecil
Rhodes, le lieutenant Dhanis au Kwango, le
lieutenant Long au Kivu.
La troisième tâche de Léopold II, la plus difficile, était de trouver les fonds nécessaires au
financement d'une aussi grande entreprise. De
1878 à 1885, le Roi avait déjà investi quelque
10 millions de francs en Afrique. Il avait été
longtemps convaincu de pouvoir assurer seul
toutes les dépenses. En 1885, il avait cru pou-

voir lancer, en France, un emprunt à lots de 20
millions. Jules Ferry, nous l'avons noté, s'était
engagé à l'y autoriser mais son successeur Louis
Freycinet refusa d'honorer la promesse. En avril
1887, les Chambres belges autorisèrent
l'émission d'un emprunt de 150 millions par
l'Etat indépendant du Congo, mais les émissions
ne connurent pas le succès escompté. Pour éviter
la banqueroute, Léopold II demanda à l'Etat
belge un prêt de 25 millions et il accompagna sa
demande d'un testament, rédigé le 2 août 1889,
par lequel il léguait à la Belgique, après sa mort,
tous ses droits souverains sur l'Etat indépendant
du Congo. La convention de prêt fut signée le 3
juillet 1890.
La quête de ressources financières s'avérait
d'autant plus angoissante que la coûteuse
construction du chemin de fer Matadi-Léopoldville était une des conditions indispensables à la
mise en valeur du Congo. Léopold II estimait,
d'ailleurs, que tout ce qui concernait l'infrastructure économique du territoire devait être
pris en charge par l'entreprise privée. Des capitaux furent trouvés en Grande-Bretagne, en Allemagne et aux Etats-Unis mais il fallut une intervention du Trésor public belge, de l'ordre de
10 millions, pour constituer la Compagnie des
Chemins de Fer du Congo, le 31 juillet 1889. La
ligne devait être achevée dans les cinq ans — en
réalité, elle ne sera inaugurée qu'en 1898.
C'est au creux même de ses difficultés financières que Léopold II, sur la suggestion de Lord
Salisbury, avait convoqué à Bruxelles, le 18 novembre 1889, la Conférence pour l'abolition de
la traite des Nègres. Les travaux, présidés par
Lambermont, avaient duré plus de sept mois,
signe évident de la difficulté d'aboutir à des décisions prises à l'unanimité. Les Hollandais subissaient la pression des milieux d'affaires et la
France se méfiait de l'instauration d'un droit de
visite sur des navires en mer. L'acte final fut
signé, le 2 juillet 1890 (par la Hollande, le 30
décembre seulement). C'était un succès de prestige pour Léopold II mais il impliquait, pour
l'Etat indépendant du Congo, des dépenses
considérables. Parmi celles-ci l'indispensable
renforcement des «services administratifs, judiciaires, religieux et militaires», l'établissement
de « stations fortement occupées, de manière que
leur action protectrice ou répressive puisse se
faire sentir avec efficacité dans les territoires dévastés par la chasse à l'homme», la construction
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de voies ferrées «en vue de substituer des
moyens économiques et accélérés de transport
au portage actuel par l'homme», l'établissement
de liaisons télégraphiques entre les postes et les
stations, la restriction de «l'importation des
armes à feu, au moins des armes perfectionnées,
et des munitions, dans toute l'étendue des territoires atteints par la traite», l'organisation des
«expéditions et colonnes mobiles qui maintiennent les communications des stations entre elles
et avec la côte, en appuient l'action répressive
et assurent la sécurité des routes de parcours».
Fort heureusement, le courant humanitaire développé par la Conférence antiesclavagiste avait
favorisé un certain ralliement de l'opinion à
l'entreprise coloniale de Léopold II. Ce ralliement permit à Auguste Beernaert l'octroi d'un
nouveau prêt de l'Etat belge de 25 millions.
Une certaine ambiguïté caractérise l'action de
Léopold II après la Conférence antiesclavagiste.
Tout en étant sensible aux aspects humanitaires
qu'elle avait mis en évidence, il considérait prioritaires, d'une part, l'établissement des stations
dans les zones aux frontières encore mal définies
et, d'autre part, l'accroissement des ressources
propres de l'Etat indépendant du Congo. En
clair, cela signifiait le commerce du caoutchouc
naturel et celui, momentanément plus rentable,
de l'ivoire. Même les militaires recrutés par
l'Etat se virent complémentairement chargés de
collecter l'ivoire. Une indemnité, calculée
d'après le prix d'achat, leur était d'ailleurs accordée.
Engagée plus tôt que prévu parce que les petits potentats «arabes» se sentaient menacés de
toutes parts et craignaient pour l'avenir de leurs
lucratives opérations de razzias ou leur commerce de l'ivoire, la campagne antiesclavagiste
s'acheva, dès le printemps 1893. L'Afrique centrale se trouvait libérée d'un fléau qui la dépeuplait depuis le XIXe siècle.
A l'Est, les adeptes du madhisme étaient
étroitement liés aux négriers. Ils avaient remporté d'écrasantes victoires comme la prise de
Khartoum et le massacre de Gordon Pacha, en
1885. Pour les vaincre, Leopold II donna l'ordre
à Francis Dhanis et à Louis Chaltin de foncer
sur le Nil. Louis Chaltin l'atteignit, le 14 février
1897 et, quatre jours plus tard, il s'empara de
Redjav. L'année suivante, les Belges délogèrent
les madhistes de la région de Bör. Entre-temps,

Lord Kitchener avait vengé la mort de Gordon
Pacha en reprenant Khartoum.
En fait, Leopold II était de plus en plus obsédé par le rêve du Haut Nil. Il espérait atteindre
la moitié du lac Albert, le Nil jusqu'à Lado et la
plus grande partie possible du Bahr-el-Ghazal. A
cet effet, il multiplia les manœuvres diplomatiques subtiles mais le temps était passé où sa
roublardise faisait merveille. On avait appris à
le connaître. De surcroît, l'âge venant, il avait
perdu une partie de sa perspicacité et de son sens
des réalités. Au cours de négociations à Londres,
en 1906, le ministre d'Etat Edmond van Eetvelde obtint, en tout et pour tout, le droit d'occuper l'enclave du Lado pendant la durée du
règne de Leopold II. Celui-ci, furieux, mit fin
aux fonctions de son collaborateur, blâme à l'appui. Il confirmait ainsi une tendance à l'ingratitude dont furent victimes plusieurs de ses grands
commis, notamment Emile Banning.
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Pendant ce temps-là, une prospérité croissante
avait succédé aux endémiques embarras financiers. Le montant des exportations congolaises
était passé de 6 millions de francs en 1892 à
11,5 millions en 1895; il atteignit 47 millions en
1900. C'était considérable mais le revers de la
médaille n'avait pas l'éclat de l'avers. Comme
dans toute l'Afrique, les agents des compagnies
concessionnaires — en particulier, ceux de l'Anglo-Belgian Indian Rubber and Exploration
Company —, commettaient de nombreuses
exactions aux dépens des indigènes pour les
contraindre à fournir du caoutchouc. Pendant
trop longtemps, le vice-gouverneur général Dhanis se contenta de minimiser les faits. Par contre,
Leopold II réagit aussitôt qu'il connut les abus ;
il ordonna à van Eetvelde de prendre les mesures qui s'imposaient. Par décret daté du 18
septembre 1896, une commission permanente
fut chargée de veiller à la protection des indigènes et de nombreuses circulaires rappelèrent
leurs devoirs aux fonctionnaires, menaçant de
peines sévères ceux qui attenteraient à la vie ou
aux biens des Africains. Mais, sur le terrain, le
comportement des agents des sociétés commerciales ne s'améliora guère Ce comportement
fournissait des arguments de choix à la campagne anticongolaise déclenchée en Angleterre
dès 1897, c'est-à-dire l'année suivant la pendaison d'un marchand britannique, Charles Stokes,
inculpé de complicité avec les esclavagistes

LÉOPOLD II

LÉOPOLD II

arabes et condamné à mort par le commandant
Lothaire.
Charles Dilkes interpella le Gouvernement
britannique aux Communes, sur l'utilisation des
Africains pour la construction du chemin de fer
du Bas-Congo. Sans suite immédiate. Mais la
presse, notamment le Times, prit le relais, suivie
puis alimentée par les écrits de Roger Casement,
ancien consul britannique à Borna, de l'ethnologue Mary Kingsley et de son ami Edmond-Dene
Morel. En août 1903, le Gouvernement britannique se vit contraint de prendre officiellement position. Il invita même les puissances signataires
de l'Acte de Berlin à se réunir et à examiner si
l'Etat indépendant du Congo avait rempli les
obligations qui lui incombaient. Toutefois, les
Etats européens concernés se méfiaient des arrière-pensées des Britanniques; ils s'abstinrent
tous de répondre à l'invitation de Londres.
Par contre, l'attitude britannique eut des
échos à la Chambre belge des Représentants où
Emile Vandervelde demanda au Gouvernement
d'obtenir de l'Etat du Congo qu'il se prête «à
une enquête sereine, impartiale, présentant
toutes les garanties au point de vue de la sincérité et de la vérité». Dès le début du mois de
mars 1904, Léopold II reprit à son compte la
suggestion du jeune leader socialiste. Non point
de gaieté de cœur mais pour couper l'herbe sous
le pied des Britanniques. Le 23 juillet, il signa
le décret instituant une Commission d'Enquête
et nommant ses membres : Emile Janssens, avocat général à la Cour de Cassation, le baron de
Nisco, Italien, président du Tribunal d'Appel de
Borna, le Dr Edmond de Schumacher, conseiller
d'Etat et le chef du département de la Justice du
canton de Lucerne.
Les investigations de la Commission se poursuivirent pendant quatre mois et demi. Son rapport fut remis au Roi-Souverain, le 31 octobre
1905, et parut en novembre. Deux évidences se
dégageaient de ce copieux document. La première est celle d'une admiration pour la transformation «en peu d'années» de «la face de
cette terre». La seconde est la dénonciation d'un
«régime d'exploitation à outrance qui ne pouvait mener qu'à l'oppression des indigènes, avec
son cortège de faits révoltants ou même criminels». Les critiques de la Commission d'Enquête étaient assorties de suggestions de réforme. Aussi bien, Léopold II, le jour même de
la remise du rapport, chargea une commission

de formuler des propositions et de rechercher les
moyens pratiques de les mettre en œuvre. Un
train de vingt-quatre décrets s'attaquant en profondeur aux abus dénoncés ne tarda pas à être
publié dans le Bulletin Officiel. En outre, se
trouvaient rassemblés en une fondation appelée
Domaine national les biens administrés ou régis
par l'Etat et les mines non concédées. Situés
dans l'esprit du temps, les décrets du 3 juin 1906
constituaient une étape importante sur la voie de
la reconnaissance des droits des indigènes. Toutefois, il ne mirent pas un terme à la campagne
anticongolaise. Tout au contraire !
Du coup, se reposait la question de l'annexion
du Congo par la Belgique, que Leopold II et son
Gouvernement avaient envisagée en 1895 mais
dont la réalisation immédiate avait été écartée
par les Chambres. Depuis lors, le Roi-Souverain
n'avait montré aucun empressement, sans doute
parce qu'il pouvait désormais compter sur les
recettes des exportations pour assurer la prospérité de «son Congo». En 1906, l'éventualité
d'une cession du Congo à la Belgique l'irritait.
Il refusait de regarder la réalité en face, à l'intérieur comme à l'extérieur. «Si l'on vous interroge sur mon intention, écrivit-il aux secrétaires
généraux de l'Etat indépendant, vous répondrez
que, quant à moi, je me considère comme moralement engagé à avertir le pays lorsque, sans
rien préjuger, j'estimerai que le moment pour
examiner la question de l'annexion approche. Je
n'ai rien à dire présentement. » En outre, par une
manière de codicille à son testament de 1889,
Leopold II précisa que son légataire devrait respecter la Fondation du Domaine de la Couronne,
créée le 3 juin 1906.
Cependant en Angleterre et même aux EtatsUnis, la campagne anticongolaise s'amplifiait.
La Congo Reform Association s'attaquait désormais aux Belges autant qu'à leur Roi. EdmondDene Morel publiait Red Rubber et Mark Twain
son King Leopold's Soliloquy qui dépassait les
bornes de l'agTessivité naturelle à un pamphlet.
Le 24 novembre, le Times rapporta une déclaration de Sir Edward Grey, chef du Foreign Office, selon laquelle «si la question congolaise
n'était pas résolue par la Belgique, le Gouvernement britannique ne pourrait continuer à reconnaître indéfiniment l'état des choses actuel».
Le Gouvernement belge n'avait pas le choix.
Il devait aller de l'avant et préparer le transfert.
La Commission parlementaire chargée d'élabo233
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rer la Charte coloniale se mit au travail, le 31
janvier 1907. Léopold II, vieillissant, passait
continuellement de la pugnacité hautaine au découragement profond. Au début de l'année
1907, il exprimait le souhait d'une reprise rapide, probablement pour éviter des difficultés au
sujet de la Fondation de la Couronne. Mais, à la
fin de l'année, changeant de tactique, il s'efforçait de freiner le processus en cours. François
Schollaert s'y refusant, il fit enfin comprendre
que désormais il ne ferait rien pour l'annexion
ni rien contre. Il laisserait faire. Effectivement,
le 1er février 1908, il annonça aux membres réunis du Conseil qu'il consentait même à abandonner sa chère Fondation de la Couronne. En
compensation, il demandait la création d'un
fonds budgétaire spécial permettant de financer
les grands travaux que la Fondation avait à son
programme en Belgique.
Le «sacrifice» royal apaisa le monde politique qui s'accorda sur le vote de deux fonds budgétaires spéciaux : l'un de 45 millions à charge
de la Belgique, l'autre de 50 millions à charge
de la colonie. Leopold II n'avait aucune raison
de se montrer déçu. N'avait-il pas réussi à faire
de la Belgique une puissance coloniale en Afrique? Certes, de par la suppression de la Fondation de la Couronne, les moyens mis à sa disposition pour les grands travaux d'embellissement
du pays se trouvaient réduits mais il profita d'un
séjour au domaine de Niederfüllbach, hérité de
son père, pour y transférer quelque 25 millions
de francs. Après sa mort, un jugement de la Cour
d'appel de Bruxelles entraînera la remise de
l'ensemble des biens du Fonds Niederfüllbach à
l'Etat belge.
Le 2 août 1908 à la Chambre, le 8 septembre
au Sénat, le traité de cession, ses actes additionnels et la Charte coloniale furent votés davantage dans la satisfaction d'en avoir fini avec les
discussions que dans l'enthousiasme.

en valeur du Maroc élaboré par Lyautey. Le Roi
avait l'art de s'entourer d'esprits entreprenants,
de les encourager et de bénéficier de leur collaboration : Edouard Empain que l'on vit à
l'œuvre en Afrique, en Russie, en Chine, en Espagne et même à Paris (le réseau métropolitain),
Emile Francqui et Jean Jadot qui réalisèrent les
12.114 kilomètres de voies ferrées reliant Pékin
à Hankow, Georges Naegelmaeckers qui créa la
Société des Wagons Lits, Eugène Sadoine et
Evence-Dieudonné Coppée en Russie, Ernest
Solvay rapidement à la tête de vingt-cinq usines
de soude dans le monde, Gustave Rolin-Jacquemyns au Siam, les fonctionnaires belges
qu'après une visite au palais de Bruxelles et au
chalet royal d'Ostende, le Shah de Perse chargea
de réorganiser les administrations des douanes,
des finances, de la monnaie, des ponts et chaussées, des postes et même de la marine. Sous le
règne de Léopold II plus d'un millier d'établissements belges furent fondés ou repris sur les
quatre continents.

A aucun moment de son épuisant combat
pour la colonisation du cœur de l'Afrique, Leopold II ne se désintéressa d'une expansion belge
en d'autres parties du monde. Un mois à peine
après la clôture du Congrès de Berlin, il porta
son regard sur le Maroc. Ses projets d'établissement hospitalier et de pêcheries n'aboutirent pas
mais six cents Belges ne tardèrent pas à
s'occuper d'agriculture, d'élevage, de mines et
d'affaires dans le cadre du programme de mise
234

Chronologiquement, les débuts de la réalisation du grand dessein africain se situent dans
l'une des périodes les plus mouvementées de
l'histoire politique de la Belgique au XIXe siècle. Dès sa formation, le Gouvernement catholique homogène, dirigé par Jules Malou après la
mort du comte de Theux, le 21 août 1874, portait en lui des germes de fanatisme dus à la
constante pression exercée par les ultramontains
et plus particulièrement leur ténor Charles
Woeste. En outre, les polémiques autour de l'interprétation de l'acte pontifical Syllabus opposaient les catholiques libéraux et les ultramontains. Exploitant les excès de langage de ceux-ci
et profitant de la division idéologique de la majorité, les libéraux se firent les défenseurs des
libertés constitutionnelles. Ils remportèrent les
élections législatives du 11 juin 1878. Le Roi
n'avait aucune raison d'hésiter sur le choix d'un
formateur. Il désigna Walthère Frère-Orban qui,
le 18 juin, constitua un Gouvernement libéral
homogène qui comprenait trois anticléricaux notoires : Pierre Van Humbeeck au ministère de
l'Instruction publique créé pour la circonstance,
Jules Bara à la Justice et Charles Graux aux Finances. La guerre scolaire fut promptement rallumée par la loi Van Humbeeck, visant à dépouiller l'Eglise catholique de son influence
prépondérante dans le domaine de l'enseigne-
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ment primaire. La loi, dite «de malheur» par les
catholiques, obligeait chaque commune à avoir
sur son sol au moins une école officielle de
l'Etat et elle lui interdisait d'agréer ou de subventionner des écoles libres. Tous les instituteurs
devaient être titulaires d'un diplôme délivré par
une école normale officielle. Les programmes et
les livres scolaires seraient soumis au contrôle
exclusif de l'Etat. De ces programmes, les leçons de religion étaient supprimées; elles ne
pouvaient plus être données qu'en dehors des
heures de cours normales et à la demande expresse des parents.
L'attaque libérale était directe et sans doute
excessive, la riposte catholique fut immédiate et
souvent outrancière. Les évêques prirent de
graves sanctions canoniques à l'encontre du personnel des écoles officielles et des parents qui
envoyaient leurs enfants dans ces écoles. En
quelques mois, les catholiques créèrent de leurs
propres deniers un enseignement libre qui, en
décembre 1880, accueillait 580.370 enfants
contre 385.501 dans les écoles officielles. En
Flandre, le rapport était de 80/20.
Walthère Frère-Orban tenta d'obtenir du pape
Léon XIII un désaveu des mesures canoniques
prises par les évêques belges. Le Souverain pontife ne pouvait s'aventurer au-delà d'instructions
secrètes, conseillant la modération. Ce n'était
pas ce que voulait le Gouvernement qui, le 5
juin 1880, notifia la rupture des relations diplomatiques avec Rome. Léopold II était mécontent
mais c'est en vain qu'il fit appel à un «rapprochement des partis». La guerre scolaire se poursuivait. Toutefois elle indisposait d'autant plus
les «vieux libéraux» croyants qu'en trois ans, le
budget de l'Instruction avait doublé, obligeant
Charles Graux à faire voter 14 millions d'impôts
nouveaux. Les contribuables de tous bords ne
l'oublièrent pas, lors des élections législatives
du 10 juin 1884. A la Chambre, les libéraux
tombèrent de 79 à 52 sièges tandis que les catholiques passaient de 59 à 70 sièges, sans
compter leurs alliés, les 16 indépendants élus à
Bruxelles.
Léopold II St appel au chef incontesté de la
droite, Jules Malou, à qui il conseilla la modération : «Après 1878, les libéraux ont agi
comme s'il n'y avait plus de catholiques en Belgique. L'intérêt des catholiques maintenant est
de ne pas oublier qu'il y a dans le pays un très
grand nombre de libéraux». Conseil guère suivi.
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Le ministre Victor Jacobs déposa un projet de
loi sur l'organisation de l'enseignement primaire
qui n'était pas le retour pur et simple à la situation de 1842 mais rétablissait le rôle déterminant
des communes. Le lendemain de son adoption
par la Chambre, le 30 août 1884, les libéraux
organisèrent à Bruxelles une vaste manifestation
dégénérant en bagarre. Il y eut une centaine de
blessés. D'autres manifestations suivirent la
sanction de la loi par le Roi. On y entendit crier :
«Vive la République!»
Les élections communales du 19 octobre
1884 s'avérèrent très favorables aux libéraux
dans les grandes villes. Sans hésiter, Léopold II
y vit la justification d'un changement dans la
composition de son Gouvernement. Répétant ce
qu'il avait fait en 1871, il fit savoir à Jules Malou qu'il désirait la démission de Victor Jacobs
et de Charles Woeste. Par solidarité, le chef du
Gouvernement suivit ses collègues dans leur retraite. Auguste Beernaert fut aussitôt chargé de
former le nouveau Gouvernement et, d'emblée,
tint le langage que souhaitait ardemment Léopold II : «Le parti catholique, déclara-t-il, va
étonner le monde par sa modération». Effectivement, il mena une politique d'apaisement qui, en
compensant partiellement les effets de la loi Jacobs, calma les esprits. Et nul ne protesta lorsque furent rétablies les relations diplomatiques
avec le Saint-Siège.
Deux ans plus tard, les passions politiques se
déplacèrent sur un tout autre terrain : celui du
décalage révoltant entre la prospérité du monde
industriel — la Belgique partageait avec les
Etats-Unis le deuxième rang parmi les puissances industrielles du monde — et la situation
morale et matérielle des ouvriers, y compris les
femmes et les enfants. Des grèves violentes
éclatèrent en Wallonie, au printemps 1886. Leur
répression sans ménagements fit vingt-six tués
et une trentaine de blessés. Leopold II en fut
bouleversé, sans pourtant deviner, semble-t-il,
que le monde ouvrier, longtemps humilié, allait
prochainement entrer dans le système politique
en place et qu'il importait donc d'amorcer un
processus d'adaptation de la démocratie bourgeoise belge. Quoi qu'il en soit, il encouragea et
soutint son Gouvernement dans la réalisation
d'un ensemble considérable de réformes sociales profondes. Certains diront qu'elles étaient
de caractère paternaliste mais il est incontestable
qu'en matière de législation sociale, le retard de
235
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la Belgique par rapport à l'Allemagne et l'Angleterre se trouvera comblé à la veille de la première guerre mondiale.
Au demeurant, le parti ouvrier, où le courant
réformiste l'avait emporté sur les extrémistes,
lutta désormais pour la conquête du suffrage
universel. Léopold II n'y était pas opposé mais,
pendant un certain temps, il assortit son ralliement à une réforme constitutionnelle à quelques
conditions, notamment le droit de referendum
populaire accordé au Roi et le privilège d'autoriser ou non le mariage des princes. Sur ce dernier point, il obtint satisfaction mais non sur le
premier. Le 18 avril 1893, la réforme constitutionnelle institua le suffrage universel plural qui
attribuait une voix à tout citoyen âgé de plus de
vingt-cinq ans accomplis mais octroyait une
voix supplémentaire aux censitaires, aux capacitaires et aux pères de famille. Aux élections du
18 octobre 1894, 28 socialistes entrèrent au Parlement, tandis que le parti catholique remportait
104 sièges à la Chambre; les grands perdants
étaient les libéraux qui payaient très cher l'opposition de Frère-Orban et de ses amis au suffrage universel plural.
S'il est une réforme que Léopold II ne cessa
de poursuivre avec obstination, durant tout son
règne, c'est bien l'instauration du service militaire personnel, c'est-à-dire la fin du recrutement
des miliciens par tirage au sort et — privilège
des riches —, du droit de se faire remplacer
moyennant le versement d'une somme de 1.600
francs. Sans cesse il se heurta aux conservateurs
— en particulier Charles Woeste et Victor Jacobs —, sans cesse il les combattit. Parfois durement comme en 1884. Une occasion se présentait-elle de mettre le pays en garde contre les
dangers d'une guerre, il s'empressait de la saisir.
Ainsi fit-il à Gand en 1881, à Bruges en 1887,
à l'Ecole militaire en 1890, à Bruxelles et à Anvers en 1905, l'année suivant celle d'une visite
à Berlin au cours de laquelle l'Empereur lui
avait offert sans vergogne de reconstituer les
Etats des ducs de Bourgogne. La crise marocaine suivie de la Conférence d'Algésiras et,
surtout, la révélation du plan Schlieffen, détaillant une offensive-éclair contre la France à travers la Belgique, affaiblirent décisivement
l'opposition antimilitariste. Et c'est, le 14 décembre 1909, trois jours avant sa mort, que Leopold II put tracer de sa main tremblante sa toute
dernière signature, au bas de la loi que lui pré-

sentait François Schollaert et qui instituait le
service militaire personnel d'un fils par famille.
Il avait gagné son ultime combat.
Les propos que, duc de Brabant, Leopold II
avait tenus, au Sénat, au sujet de l'embellissement architectural du pays et de l'urbanisme, il
les mit systématiquement en œuvre, dès le début
de son règne. Après avoir posé la première
pierre du collecteur de la Senne et inauguré le
boulevard, bientôt bordé d'immeubles de style
Napoléon III, il encouragea le bourgmestre Jules
Anspach à aménager la partie nord-est du quartier Léopold et le quartier de Notre-Dame-auxNeiges. En 1871, il fut décidé d'établir des jardins en pente douce entre le rond-point de
l'avenue Louise et les étangs d'Ixelles; le Roi
avait acquis le terrain au prix de 300.000 francs.
En 1875, il fit savoir aux bourgmestres de SaintGilles et de Forest sa décision de créer, entre les
chaussées d'Alsemberg et de Forest, «un vaste
parc dans le but de procurer à la classe ouvrière
habitant la rue Haute et ses nombreux affluents
un lieu de récréation et de promenade où elle
puisse respirer un air pur». Une somme de
500.000 francs fut mise à la disposition des
communes en vue d'acquérir les terrains nécessaires. Un riche commerçant lui ayant légué le
parc Duden, le Roi voulut joindre les deux espaces verts mais la jonction qu'il projetait ne
sera inaugurée qu'en 1949. Laeken connaissait
alors un développement considérable qui incita
Léopold II à acheter non seulement la villa du
Belvédère mais aussi de nombreux terrains ; il en
céda 16 hectares à l'Etat pour la création d'un
parc public — un de plus — et obtenir le tracé
de deux grandes artères, les avenues du Palais et
Van Praet. L'influence royale se fit également
sentir pour la réalisation des boulevards de la
seconde ceinture de la capitale ; elle fut décisive
pour le tracé de deux voies d'accès, l'une vers
l'ouest, l'autre vers le nord. L'avenue partant du
parc du Cinquantenaire et se prolongeant jusqu'au château de Tervueren reçut une largeur de
75 mètres et atteignit 125 mètres dans sa partie
finale, parce que, à cet endroit, l'assiette de la
chaussée se trouvait sur des terrains appartenant
au Roi. Certains parlèrent de «folie des grandeurs» mais, avant même l'achèvement de
l'avenue de Tervueren, les communes d'Audergem et de Boitsfort demandèrent de s'y raccorder; ainsi naquit le boulevard du Souverain. La
voie d'accès par le nord devait unir le domaine

236

LÉOPOLD II

LÉOPOLD II

royal de Laeken à celui de Bouchout. Il faudra
attendre les travaux requis par l'Exposition universelle de 1958 pour que l'avenue de Meysse
soit enfin terminée.
A la différence de son œuvre d'urbaniste, répartie sur toute la durée de son règne, l'œuvre
de bâtisseur de Leopold II débuta assez tardivement — en réalité, lorsque les revenus du Congo
lui en donnèrent les moyens. En 1905, il inaugura l'arcade du Cinquantenaire dont il était
l'unique payeur mais, par goût de la supercherie,
il se camoufla derrière un «comité de généreux
donateurs ». A Tervueren, Charles Girault édifia
pour lui le Musée colonial, en s'inspirant quelque peu du Petit Palais de Paris. Suivirent
l'agrandissement et la transformation du palais
de Bruxelles, selon les plans d'Alfred Balat et
Henri Maquet. Puis le nouveau château de Laeken, après l'incendie du 1" janvier 1900. Les
architectes Balat et Maquet unirent, par surcroît,
leurs talents pour imaginer 14.000 m2 de serres
parmi les plus remarquables du monde. A Laeken encore, Leopold II demanda à l'architecte
français Alexandre Marcel de reconstruire sa
tour japonaise de l'Exposition de Paris de 1900
et, pour former un ensemble exotique, il lui
confia la construction d'un pavillon chinois.
Autre passion royale : l'embellissement d'Ostende où il fit dessiner par l'architecte Lainé le
parc Marie-Henriette. Il fit aménager toute la digue entre ce qui devenait la Reine des Plages et
Mariakerke. Pendant ce temps-là, Charles Girault réalisait un portique-promenoir de 350 mètres de long et il se créait à Klemskerke un terrain de golf au succès immédiat.
A cette esquisse de bilan, il convient d'ajouter
l'aménagement du plateau de la citadelle de Namur, l'accroissement des quais et bassins du port
d'Anvers, la création du port de Zeebrugge. Tout
cela acquis en quarante-quatre ans contre vents
hostiles et marées d'impopularité, tantôt en séduisant les pouvoirs publics tantôt en les grignotant, arrachant par fragments ce qu'il ne pouvait
obtenir d'un seul coup, mettant sur pied des fondations au montage juridique parfois contestable
mais dont l'une d'entre elles, la Donation
royale, s'avéra singulièrement efficace.

vie privée. Les peuples exigent souvent de leurs
dirigeants plus de vertu qu'ils n'en pratiquent
eux-mêmes. Le fait est que, déçu par son mariage, le Roi eut de nombreuses liaisons le plus
souvent éphémères. L'opinion publique et les
caricaturistes lui en prêtaient généreusement et
indûment (notamment avec Cléo de Merode);
cela l'amusait et souvent masquait opportunément quelque manœuvre politique.
Toute autre fut, à partir de 1900 la vie commune qu'il mena avec Blanche Delacroix, dite
baronne de Vaughan, dont il eut deux fils et qu'il
épousa religieusement, le 13 décembre 1909.
Les multiples aventures sentimentales de Léopold II n'eurent aucun effet sur son métier de roi
ni même sur l'estime profonde qu'il eut, malgré
tout, pour la reine Marie-Henriette jusqu'au décès de celle-ci, à Spa le 18 septembre 1902.
A jamais traumatisé par la mort du petit
prince Leopold, le Roi ne reporta guère son affection paternelle sur ses filles. A vrai dire, les
deux aînées ne lui apportèrent que des soucis.
Le mariage de Louise avec le volage prince Philippe de Saxe-Cobourg fut un échec dont la princesse se consola en flirtant d'abondance à la
Cour de Vienne. Quant à Stéphanie qui avait été
humiliée par le drame de Mayerling, elle se fiança avec le comte hongrois Elmer Lonyay de Nagy-Lonya sans avoir sollicité au préalable l'autorisation de son père qui apprit la nouvelle en
lisant le Times, comme chaque matin. Clémentine, plus raisonnable, avoua son amour pour le
prince Victor-Napoléon; elle ne l'épousera
qu'un an après la mort de son père.
Longtemps séparées par des destins différents, les trois filles de Leopold II se retrouvèrent au pavillon des Palmiers, dans les serres du
château de Laeken devant leur père sur son lit
de mort. Et les deux aînées s'unirent pour attaquer en justice son testament qui les privait
d'une partie de leur héritage.
«Je veux être enterré de grand matin, sans aucune pompe, avait stipulé Léopold Π dans son tes
tament. A part mon neveu Albert et ma Maison, je
défends qu'on suive ma dépouille.» Le Gouvernement décida de transgresser les dernières volontés
du Souverain. La Belgique fit donc, le 22 décembre 1909, après une nuit de tempête, des funérailles
solennelles à son second Roi. Elles se déroulèrent
avec le faste officiel mais dans l'indifférence populaire, voire les cris de quelques camelots vendant des brochures ordurières.

Davantage qu'à un sens de la grandeur assurément déconcertant pour les citoyens d'un petit
pays, l'impopularité de Léopold II devait beaucoup à ce l'on savait ou imaginait au sujet de sa
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sée de la Dynastie, à Bruxelles. — Archives du Musée d'Histoire, 94). — E. Vandewoude, Leopold II en de
de l'Armée et d'Histoire militaire, à Bruxelles.
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1965. — G.-H. Dumont, Leopold II, Paris, 1990. — Illustrations : Planche XI, face à la page 240.
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Note autographe du Duc de Brabant, futur LeoGembloux, 1980. — J. Garsou, Le début d'un grand
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nieri, Leopold Π urbaniste, Bruxelles, 1973. — L.
Fils unique de Louis-Nicolas Le Roy et de
Ranieri, Emile Francqui ou l'intelligence créatrice,
Henriette Streel, commerçants, Alphonse Le
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Evoquant la personnalité exceptionnelle du
défunt, E. Tardieu écrivit dans la Revue des
Deux Mondes : «Ce n'est pas assez de vanter
son intelligence; elle n'est pas, en somme, un
phénomène très rare dans notre temps ; mais il a
été un homme d'action, ce qui est moins
commun, et on est obligé de remonter assez haut
dans l'Histoire pour retrouver l'exemple d'une
imagination aussi hardie, d'une volonté aussi
forte, d'une persévérance aussi tenace». L'Histoire ne tardera pas à confirmer ce jugement.
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droit. Mais, au moment d'achever sa seconde
année, il se rendit en voyage à Paris où il rencontra plusieurs hommes éminents (le littérateur
Charles Nodier, le critique littéraire et archéologue Jean-Antoine Letronne, le baron Walkenaer, ...) qui lui conseillèrent de se consacrer à
l'enseignement. Ce voyage explique vraisemblablement que, de retour à Liège, Le Roy ne poursuivit pas ses études de droit.
En 1844, il obtint à Tirlemont une chaire de
rhétorique au Collège Saint-Vincent-de-Paul,
alors dirigé par l'abbé Louis. Suite à la retraite
de ce dernier, Alphonse Le Roy fut nommé, en
septembre 1846, préfet des études de l'établissement. En 1849, il devint également directeur de
l'Ecole d'Agriculture, annexée au collège. Dès
1845, Le Roy avait prêté son concours à l'abbé
Louis pour fonder, à Tirlemont, le Journal de
l'Instruction publique. Cette publication désirait
populariser le problème de l'avenir de l'enseignement moyen en Belgique, faute d'une loi organique. Cette question d'une réforme des
études humanitaires préoccupait sérieusement
Alphonse Le Roy qui décida, en 1848, de
convoquer en congrès, à l'Hôtel de Ville de
Bruxelles, les professeurs des athénées et collèges de toute la Belgique. Ce congrès, qui se
transforma rapidement en association régulière,
formula plusieurs propositions dont certaines reçurent une consécration officielle (création du
grade d'élève universitaire, institution d'un
Conseil de Perfectionnement de l'Enseignement
moyen). La promulgation de la loi du 1er juin
1850 rendit inutiles les démarches des professeurs et l'association fut dissoute. Néanmoins, le
Moniteur de l'Enseignement, recueil qu'elle
avait fondé et dont Le Roy fut un des collaborateurs les plus assidus, continua de paraître.
Le 12 septembre 1848, Alphonse Le Roy
avait épousé Marie-Françoise E l i s a Delvaux
(1818-1902), fille d'un receveur tirlemontois,
avec laquelle il n'eut aucun enfant.
Agrégé de la Faculté des Lettres de Liège depuis 1845, Le Roy quitta le Collège de Tirlemont en 1850 et regagna sa ville natale où un
arrêté royal du 4 octobre le chargea de faire, en
concurrence, les cours de logique et de métaphysique à l'Université. Par la suite, il devint également titulaire des cours d'archéologie (18531855; 1865-1875), d'esthétique (1854-1879) et
d'histoire de la philosophie ancienne et moderne
(1874-1889). D'autre part, Le Roy enseigna la

pédagogie pendant quelques années à l'Université, avant de dispenser ce cours à l'Ecole normale des Humanités. Promu professeur extraordinaire le 6 octobre 1856, Alphonse Le Roy
devint professeur ordinaire le 14 janvier 1862. A
sa demande, un arrêté royal du 23 septembre
1889 le déclara professeur émérite. Pendant ces
trente-neuf années de carrière universitaire, Le
Roy remplit plusieurs fois la fonction de secrétaire ou doyen de la Faculté de Philosophie et
Lettres, ainsi que celle de secrétaire du Conseil
académique en 1868-1869.
Comme professeur, Alphonse Le Roy se distinguait surtout par une élocution claire, mouvementée, vivante et par une mémoire prodigieuse.
Sa générosité et sa bienveillance étaient très appréciées tant par ses collègues que par ses étudiants, avec lesquels il semble également s'être
montré d'une rare indulgence, notamment aux
examens.
Possédant un style alerte, écrivant avec une
égale facilité en prose et en vers, Le Roy laissa
une abondante œuvre littéraire (la liste complète
de celle-ci est reprise dans la notice biographique de J. Stecher). Citons néanmoins, parmi ses
travaux et publications, le premier Liber Memorialis. L'Université de Liège depuis sa fondation
(1869). Ce gros ouvrage, d'environ 700 pages,
célébrait le cinquantième anniversaire de la
création de l'Université en 1817, en rassemblant
une foule de renseignements tant sur l'histoire
de l'enseignement en Belgique que sur celle de
l'Université de Liège proprement dite. Le Roy
apporta aussi une large contribution à l'œuvre de
la Biographie nationale puisqu'il rédigea plus
de 150 notices réparties dans quatorze volumes
publiés entre 1868 et 1899. Une série de rapports, parus dans les Bulletins de l'Académie
royale de Belgique, lui sont également dus. La
plupart d'entre eux constituent des critiques de
livres ou concernent des mémoires de concours
organisés par l'Académie, tels que les concours
quinquennaux d'histoire nationale (de 1866 à
1881).
Les domaines couverts par les autres publications d'Alphonse Le Roy sont essentiellement la
philosophie (La philosophie au pays de Liège
(XVIIe et XVIIIe siècles), Liège, 1860), l'instruction publique, l'archéologie et les beaux-arts. Il
composa aussi quelques poésies wallonnes. Enfin, il collabora activement à nombre de journaux et revues.
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En dehors de sa chaire, Alphonse Le Roy fut
membre de multiples commissions ou sociétés
belges et étrangères, au sein desquelles on lui
confiait volontiers la charge de rapporteur ou de
secrétaire. Parmi celles-ci, figure la Société libre
d'Emulation de Liège dont il fut membre dès
1852, bibliothécaire pendant neuf ans et rapporteur; ou encore la Société liégeoise de Littérature wallonne, fondée en 1856, à laquelle il apporta un concours précieux et dont il animait les
banquets par des chansons composées en collaboration avec son ami Alphonse Picard, sous le
pseudonyme d'Alcide Pryor. Elu correspondant
de l'Académie royale de Belgique en 1870, il en
devint membre titulaire en 1873, directeur de la
Classe des Lettres et président en 1882. Par ailleurs, il s'occupa activement, pendant dix-sept
ans, de l'Institut des Sourds-Muets et des Aveugles de Liège. Enfin, citons encore d'autres sociétés dont Alphonse Le Roy fit partie : l'Institut
archéologique liégeois; l'Académie d'archéologie de Belgique; les Sociétés d'Histoire et de
Littérature de Gand, Tournai, Limbourg; l'Institut des Provinces de France ; la Société des Antiquaires de Normandie; la Société française pour
la Conservation des Monuments historiques; la
Société des anciens Textes à Paris; la Société
royale du Canada; la Sociedad de Caracas (Venezuela);...

— P. Coppe et L. Pirsoul, Dictionnaire bio-bibliographique des littérateurs d'expression wallonne. 1622 à
1950, Gembloux, s.d., p. 255. — M. Dechesne, Le
parti libéral à Liège (1848-1899), Louvain-Paris,
1974, p. 15-37. — E. De Seyn, Dictionnaire des écrivains belges. Bio-bibliographie, t. 2, Bruges, 1931, p.
1206-1207. — E. De Seyn, Dictionnaire biographique
des Sciences, des Lettres et des Arts en Belgique, t 2,
Bruxelles, 1936, p. 675-676. — A. Le Roy, Liber Memorialis. L'Université de Liège depuis sa fondation,
Uège, 1869, col. 847-856. — R. Malherbe, Société
libre d'Emulation de Liège. Liber Memorialis, 17791879, Liège, 1879, p. 507. — A. Micha, Chansons et
chansonniers, liège, 1924, p. 116-135. — P. Nève de
Mevergnies, Alphonse Le Roy (1850), dans Liber Memorialis. L'Université de Liège de 1867 à 1935. Notices biographiques publiées par les soins de Léon
Halkin, Professeur à la Faculté de Philosophie et Lettres, avec une introduction par Paul Harsin, Professeur à la Faculté de Philosophie et Lettres, t. 1,
Faculté de Philosophie et Lettres - Faculté de Droit,
liège, 1936, p. 217-223. — G. Rosmel, Histoires estudiantines, Paris-Bruxelles, 1888, p. 85-106. — J.
Stecher, Notice sur Alphonse Le Roy, membre de
l'Académie, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 64, Bruxelles, 1898, p. 45-152 (cette
notice reprend une gravure d'Alphonse Le Roy due à
Gustave Biot et se termine par la liste des œuvres de
Le Roy. Cependant, n'y sont pas mentionnées deux
compositions inédites conservées dans la salle des manuscrits de l'Université de Liège : Fuss, Le Roy et
Picard, Paskeye d'onk diju d'ia Moûss so l'now tour
di Sin-Foien. Et kek-z-ôtt monumin dell veye (mars
1842), dans Manuscrit précieux sur l'histoire de
Liège, s.L, s.d., folio 73, MSS 1383 et Police et cabaret. Pot-pourri dialogué par Alcide Pryor, liège, décembre 1861, feuillet 53, MSS 2230). — Université
de Liège, Réouverture solennelle des cours. Rapport
du recteur. Programme des cours. Années académiques 1850-1851 à 1895-1896, liège, 1850 à 1896.

Il semble que Le Roy partageait les idées du
parti libéral. En effet, son nom apparaît par deux
fois, en 1864 et en 1876, dans la liste des membres de l'Association de l'Union libérale de l'arrondissement de Liège.
Archives communales de Liège, Acte de naissance n°
1137 du 29 juillet 1822; Acte de décès n° 555 du 3
mars 1896.

Kathleen Duquenne-Herla

L'Express. Journal littéraire et politique, Liège, mercredi 4 mars 1896, p. 1 et 3 et samedi 7 mars 1896, p.
3. — Gazette de Liège. Feuille quotidienne, Liège,
mercredi 4 mars 1896, p. 2, jeudi 5 mars 1896, p. 1 et
samedi 7 mars 1896, p. 2. —Journal de Liège. Feuille
politique, littéraire et commerciale, Liège, mercredi 4
mars 1896, p. 2 et samedi 7 mars 1896, p. 2. — La
Meuse. Journal de Liège et de la province, Liège, mardi 3 mars 1896, p. 2, mercredi 4 mars 1896, p. 3,
samedi 7 et dimanche 8 mars 1896, p. 2.
Association de l'Union libérale de l'arrondissement de
Liège, Liste des membres 1864, liège, 1864, p. 13. —
Idem 1876, liège, 1876, p. 34. — U. Capitaine, Documents et matériaux pour servir à l'histoire de la
Société libre d'Emulation de Liège, Liège, s.d., p. 14.

LEVAUX, Léopold, écrivain, professeur d'université, né à Liège le 9 février 1892, y décédé le
20 mai 1956.
Après des débuts pénibles à l'Administration
des Poste, Télégraphe et Téléphone, il a consacré sa vie à l'enseignement. En 1913, il devint
professeur de langue et littérature françaises à
l'Ecole impériale de Samara, sur les bords de la
Volga, non loin de la frontière asiatique (aujourd'hui Kouïbychev). Ce contact avec la Russie
des tsars a introduit le futur écrivain dans l'univers de Dostoïevsky auquel il aurait voulu

240

Cette page blanche remplace une illustration

Cette page blanche remplace une illustration

LEVAUX

LEVAUX

consacrer un livre souvent annoncé. Quand éclata la guerre de 1914, il dut regagner la Belgique
pour s'engager comme brancardier. A cette époque troublée, le jeune professeur lut les œuvres
de Léon Bloy qui le ramenèrent à la foi de son
enfance. Il a raconté sa conversion dans Quand
Dieu parle, un journal préfacé par Jacques Maritain (Paris, Bloud et Gay, 1927, coll. Ars et
Fides). Il fît, avec son épouse, un séjour chez
Léon Bloy, à Bourg-la-Reine, en mai 1915. Ils y
restèrent deux mois. Georges Rouzet a évoqué
cette aventure dans Léon Bloy et ses amis belges
(Liège, s.d., coll. Notre Carrefour). Léopold Levaux a consacré un livre à son maître, Léon Bloy
(Louvain-Paris, Rex, 1931).
Démobilisé après l'armistice de 1918, Leopold Levaux entra dans l'enseignement secondaire en 1919. Dix ans après, il fut chargé de
cours à l'Université de Liège. Ce fut le début
d'une carrière de conférencier qui multiplia les
leçons publiques en Belgique et à l'étranger.
Pendant l'entre-deux-guerres, Leopold Levaux a
donné sa mesure d'écrivain et d'éducateur, malgré les lourdes charges d'une famille nombreuse. L'homme de pensée soutenait l'homme
d'action. Sa vie durant, il s'efforça de concilier
ses études littéraires et la plus large ouverture
aux problèmes universels. Son important ouvrage L'Orient et nous, (Louvain, Editions de
l'AUCAM, 1932), dont seul le premier volume
a paru, témoigne de la plus large ouverture sur
le monde, ouverture fondée sur une «psychologie de la compréhension».
En trente ans, l'écrivain a publié une vingtaine d'ouvrages tandis que le publiciste (au
sens le plus noble du terme) multipliait les articles dans la presse quotidienne ou dans les périodiques belges, français et suisses. Le professeur a étudié la littérature en profondeur, et il a
exercé la critique littéraire avec une sorte d'avidité intellectuelle qui embrassait une vaste famille d'esprits, de Dante à Claudel et de Shakespeare à Ghelderode. Romanciers (1929), Devant
les œuvres et les hommes (1934), La vie de l'esprit (1934), Religion et littérature (1946) prouvent que cet ami du philosophe Jacques Maritain
accordait sans réserves la primauté au spirituel.
Outre les essais qu'il publia sur Pierre Termier (1933), Jacques Copeau (1933), Ernest
Hello (1937) et Baudelaire (1938), Léopold Levaux laisse une profusion d'inédits où voisinent
les grands noms de la littérature universelle et

quelques écrivains contemporains de moindre
envergure. Excellent professeur, Leopold Levaux avait le don d'animer un texte, de le rendre
proche et chaleureux. Quand je le rejoignais
dans sa petite maison de campagne de Marcour,
il aimait à me lire quelques pages de Péguy.
Une thèse présentée à la Faculté de Théologie
de l'Université catholique de Lille, par Achille
Ledent, retrace l'itinéraire spirituel de Leopold
Levaux. L'auteur consacre un chapitre à «la recherche de la vérité dans les livres», en partant
des symbolistes. A ses débuts, l'écrivain fut influencé par Francis Jammes dont il connaissait
l'œuvre par cœur. Celui qu'on appela «le Douanier Rousseau de la poésie » se plaisait à rejoindre la famille Levaux à Marcour. Plus tard, Leopold Levaux se tourna vers Claudel. Il y eut un
échange de lettres commenté par l'auteur de la
présente notice, dans une brochure de la Société
Claudel en Belgique (1973).
Avant sa conversion, Léopold Levaux avait
traversé le panthéisme, le déisme et le nietzschéisme. Il voyait en Chateaubriand et en Victor Hugo des «libérateurs» de la langue française. Pour lui, Claudel prolonge et complète
Hugo : «Il a revêtu les mots purement intellectuels d'une magie jusqu'à lui inconnue, il leur a
donné une force de suggestion formidable et absolument nouvelle».
Dans son testament spirituel, Regards sur la
vie» (Paris-Bruxelles, Editions universitaires,
1957), Leopold Levaux a groupé des textes extraits d'un journal tenu depuis la vingtième année. C'est «une suite intellectuelle et spirituelle»
de Quand Dieu parle, le résumé d'une «existence pensante». Leopold Levaux considérait
avec Léon Bloy que «les chrétiens doivent être
continuellement inclinés sur les abîmes». La
première partie de ces mémoires concerne la religion; la seconde est orientée vers la famille.
L'ouvrage est dédié «à nos trente enfants,
beaux-enfants et petits-enfants».
Pour situer la place d'un critique dans l'histoire littéraire, il suffit de relever les noms des
écrivains qu'il cite le plus volontiers. Dans Romanciers reviennent souvent Bernanos, Bloy,
Bourget, Claudel, Dostoievsky, Flaubert, Mauriac, Proust, Rousseau, Stendhal. Fervent des
belles-lettres, Leopold Levaux visait à la profondeur quand il écrivait : «L'art que la vérité
anime est une liturgie de l'esprit». Dans un petit
livre, Les Masques de Baudelaire {Cahiers du

Planche XII
Leopold II, portrait par Louis Gallait, 1875.
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Journal des Poètes, 1938), le critique montrait
le triomphe de la Paix et de la Beauté.
Beaucoup d'articles de Leopold Levaux ont
été recueillis dans un triptyque dont les titres —
parus coup sur coup en 1934 et 1935 —, indiquent une ligne de faîte : Devant les œuvres et
les hommes, La vie de l'esprit, L'esprit et la cité.
Ici encore, le nom des élus équivaut à un programme de recherches : Bloy, Claudel, Maritain,
Thomas d'Aquin. On pourra glaner, dans ces
trois volumes, quelques détails précieux pour
l'histoire des idées. Ainsi en est-il, par exemple,
d'une enquête, dans les milieux universitaires de
Louvain, qui fut le point de départ de la
condamnation de l'Action française par le pape
Pie XI. Ce referendum mettait en tête le nom de
Charles Maurras qui dépassait de loin Paul
Bourget et Maurice Barrés. La question était
celle-ci : «Parmi les écrivains des dernières
vingt-cinq années, quels sont ceux que vous
considérez comme vos maîtres?», Barrés venait
en troisième lieu.
Dans une perspective bio-bibliographique, il
conviendrait d'accorder plus d'importance au
recueil intitulé L'Orient et nous qui rassemble
des études sur la Chine, sur Gandhi et sur le
grand poète Rabindranath Tagore, avec des
considérations qui feraient justice d'une «défense de l'Occident» devant un prétendu «péril
oriental». La conclusion de l'auteur était de nature à rallier tous les suffrages, dans le climat de
l'entre-deux-guerres : «Notre mot d'ordre doit
être avant tout : connaître, se connaître mutuellement pour essayer ensemble de nous intégrer
réciproquement dans la Vérité et le Bien». Ce
mot d'ordre est explicité plus loin : «Il s'agit
pour nous d'une harmonisation de tous les

hommes, sur toute la terre, selon la hiérarchie
vraie et juste des valeurs humaines et divines».
La tendance à l'Unité idéale s'affirme plus
nettement encore dans l'importante biographie
du père Lebbe, lazariste belge, apôtre de la
Chine moderne (1877-1940). Léopold Levaux a
montré comment ce religieux s'est intégré à
l'univers chinois «dans une sincérité absolue,
sans l'ombre d'opportunisme ou d'habileté trop
humaine». Son objectif fut la constitution d'un
clergé chinois, évêques compris. A la biographie
intitulée Le père Lebbe, apôtre de la Chine moderne (1948), succédèrent (aux mêmes Editions
universitaires, Bruxelles et Paris) les Pensées et
maximes du père Lebbe, le tout sous la signature
de Leopold Levaux (1950). L'ouvrage fut traduit
en allemand et en italien.
Les écrits de Leopold Levaux relatifs à la
Chine gardent leur valeur de témoignage pour
les sinologues étudiant en profondeur l'évolution intellectuelle et spirituelle du peuple chinois. Ses travaux sur le père Lebbe ont permis
au moraliste de compléter l'œuvre du professeur
et du critique littéraire. L'ensemble embrasse
non seulement l'évolution des idées au XXe siècle mais divers aspects du vaste domaine d'une
Connaissance qui va bien au-delà d'un savoir
livresque.
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C. Hanlet, Les écrivains belges contemporains, t 2,
Liège, 1946, p. 846-852. — Bibliographie des écrivains français de Belgique 1881-1960, t 3 (H.-L.), dir.
R. Brucher, Bruxelles, 1968, p. 263-266. — M. Lobet,
Paul Claudel et Leopold Levaux. Lettres, rencontres et
notes critiques, Société Claudel en Belgique, 1973.
Marcel Lobet
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MAES, Pierre, Marcel, journaliste et littérateur,
né à Gand le 18 décembre 1887, décédé à Ostende le 25 mars 1968.
Il est le fils de Joseph Maes, négociant, et
d'Alice Blommaert.
Pierre Maes fit des études secondaires à l'Institut Rachez, établissement privé laïc, où il suivit
les cours des humanités scientifiques; le diplôme qu'il y acquit ne lui ouvrait pas les portes
des facultés classiques de l'université. Le 20 octobre 1905, il s'inscrivit à l'Ecole préparatoire
du Génie civil (grade légal); il ne se présenta
pas aux examens à la fin de l'année académique
— sans doute s'intéressait-il déjà davantage à la
politique et à la littérature qu'aux sévères disciplines appliquées. Le 23 octobre 1906, en effet,
il fut enrôlé en première candidature en sciences
politiques, tout en renouvelant son inscription au
génie civil. Il fut admis, de manière satisfaisante, à l'épreuve de la première de ces sections
mais ajourné dans la seconde. Nous le retrouverons, le 8 novembre 1907, inscrit à la deuxième
année de «Sciences Po», mais on n'a nulle trace
d'examens qu'il aurait subis en 1908, tout
comme il n'apparaît plus, par la suite, dans les
registres de l'Alma mater gantoise.
On peut croire que le jeune étudiant hantait
davantage les couloirs que les salles de cours, ce
qui ne signifie pas pour autant qu'il soit resté
inactif : l'almanach 1908 des étudiants libéraux,
qui constituait en fait le calendrier officiel de
l'université, nous le révèle totalement engagé
dans le combat politique et féru de littérature; il
demeura toute sa vie fidèle à ces choix. Nommé
«secrétaire de la rédaction de la publication»,
on constate qu'il en assume la pleine responsabilité : il signe le «règlement spécial de l'almanach », dirigé théoriquement par un comité de
six membres mais dont il tient fermement les
rênes. Nous ne nous arrêterons pas sur la «partie
académique» qui accueille des portraits du germaniste A. Bley et de Paul Janson, ainsi que

nombre de renseignements administratifs ; ce qui
nous importe, c'est la «partie littéraire» où le
rédacteur présente, précédée d'un argument une
petite anthologie des cinq poètes issus du Collège Sainte-Barbe. Il choisit des textes souvent
peu connus, voire inédits (Verhaeren, Grégoire
Le Roy); il achève sa collaboration par une
brève étude (p. 283-302) sur Blanche Rousseau,
essai qui sera repris en volume. Notons qu'il a
procédé à une «enquête sur la littérature belge
d'expression française» à laquelle ont répondu,
entre autres, Gustave Lanson, Rémy de Gourmont, André Gide, Edmond Jaloux, Paul Léautaud.
Nous sommes malheureusement mal informés
sur les activités qu'il déploie après avoir renoncé aux études; sans doute choisit-il alors la profession de son père : en 1916, en effet, on nous
le dit «négociant en vins».
Le 4 août 1914, il est appelé en service aux
chasseurs éclaireurs de la Garde civique de
Gand; il restera affecté à cette unité jusqu'au 31
octobre. Il se repliera alors sur la France et se
fixera à Paris au 23 de la rue Louis Le Grand.
En exécution de l'arrêté-loi du 21 juillet 1916,
il fut rappelé sous les drapeaux (comme volontaire de guerre) le 29 septembre. Nous ne le suivrons pas dans son service militaire, assez mouvementé, qui se termine le 19 août 1919, à
Anvers; nous nous contenterons de relever deux
détails qui peuvent nous éclairer sur le caractère
du personnage : promu deux fois caporal, il sollicita d'être replacé soldat de deuxième classe;
d'autre part, peu de temps après son arrivée au
Centre d'Instruction n° 4 d'Auvers (département
de la Manche), il subit deux punitions «pour
avoir accueilli avec humeur une observation lui
faite » : le milicien avait la tête près du bonnet !
Dès son arrivée à Paris, il allait entreprendre
les recherches auxquelles il consacrera une
bonne partie de ses activités lorsqu'il sera revenu à la vie civile : il reprend contact avec la
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«famille de Georges Rodenbach» à laquelle il
avait déjà consacré un article dans le Mercure de
France (mai 1914); la même revue accueillera
l'année suivante (juin) des impressions de combattant {Nieuport, place de guerre). Revenu à
Gand, qu'il ne quittera que le 13 mars 1924 pour
Ostende, il se fera journaliste mais surtout historien de la littérature. On le trouve au Matin
d'Anvers, à la Flandre libérale, à Cassandre, au
Soir. Il entreprend la traduction d'oeuvres flamandes : Maeterlinck écrira la préface de sa version française de Het Ezelken {Le Bourriquet) de
Cyriel Buysse qui connaîtra deux éditions (Paris, 1920 - Bruxelles, 1941); du même auteur il
donnera aux Œuvres libres (1931) L'Agression
nocturne; Stijn Streuvels aussi le séduira et Sous
le ciel de Flandre sera publié à Bruxelles en
1933 et réédité à Courtrai en 1943. Dans
l'entretemps, il avait repris son sujet favori : en
1926, l'éditeur Figuière publiait sa monumentale monographie sur Georges Rodenbach; s'il
avait eu accès aux meilleures sources, il n'eut
pas, à l'époque, l'occasion de les consulter
toutes. Un quart de siècle plus tard, ayant eu la
possibilité de voir de nouveaux documents, il
proposa à l'Adadémie royale de langue et de
littérature françaises une réédition, richement
augmentée de son ouvrage (1952). Il avait d'ailleurs servi la mémoire de l'auteur de Bruges la
Morte en 1948 : la section des Flandres de l'Association des Ecrivains belges voulut commémorer le cinquantième anniversaire de la mort
du poète; son président José Vial, qui dirigeait
la revue Epîtres, confia à Maes l'élaboration
d'un numéro spécial (XVII-23, novembre 1948);
ensemble ils prirent l'initiative d'organiser à
Gand et à Bruges des manifestations d'hommage à la mémoire du disparu. Deux ans plus
tard, l'historiographe revendiquait pour son héros son ascendance tournaisienne {Les origines
tournaisiennes de Georges Rodenbach, dans Les
Lettres romanes, IV, 1950, 3). On doit rappeler
encore qu'il prépara deux anthologies {Choix de
poésies de Georges Rodenbach. Préface de L.
Piérard, Notice biographique de P. Maes, Paris,
s.d. et Evocations, Bruxelles, 1924).
Le personnage du naturaliste français, Victor
Jacquemont, mort à la fleur de l'âge, retint bientôt son attention. Fouineur invétéré, il s'en alla
consulter les archives à Paris, à Genève. Trois
volumes nous livrent le résultat de ses recherches sur ce savant qui avait rencontré Stend-

hal dans le salon des Destutt de Tracy, s'était lié
d'amitié avec lui et Mérimée. Notre compatriote
le suivit avec patience au long de ses voyages,
en Europe, en Amérique, aux Indes, il nous restitua avec minutie son itinéraire et les travaux
que celui-ci engendra. Un fort volume de 639
page, préfacé par Fortunat Strowski, couronna
cette enquête rigoureuse (Un ami de Stendhal,
Victor Jacquemont, Paris, s.d. [1933]). Deux Vorarbeiten avaient aidé la lente maturation du livre : avec L. Bultingaire il prépara, pour les Publications du Musée national d'Histoire
naturelle, les Lettres de Victor Jacquemont à
Jean de Charpentier (1933), tandis qu'il confiait
à un éditeur son recueil : Victor Jacquemont.
Lettres à Stendhal (Paris, 1933) : la longue introduction qui l'accompagne, dense et parfois un
rien brouillonne n'est qu'une ébauche de la biographie dont il préparait la publication.
En 1949, le graveur Jules Van Paemel, gendre
de Grégoire Le Roy, confia à Vial et à Maes,
nombre de documents qui avaient appartenu à
son beau-père. Les deux amis décidèrent d'en
révéler les plus intéressants dans un numéro spécial d'Epîtres (XXIV-39, mars 1951). Certains
de ces textes nous permettent de mieux cerner la
personnalité du poète de Mon cœur pleure d'autrefois et de mieux préciser les liens qui unissaient les «trois nouveaux poètes» (Rodenbach)
anciens condisciples du Collège Sainte-Barbe.
Un fragment inédit de la pièce inachevée de
Grégoire Le Roy, L'Annonciatrice et le commentaire qui l'accompagne seraient le point de
départ d'une polémique qui allait se déclencher
surtout dix ans plus tard. Se basant sur d'anciennes confidences de l'auteur, Maes revendiquait pour celui-ci la priorité de la conception de
ce qu'on a appelé le théâtre de l'horreur; il proposa même une explication de la genèse de ces
deux actes, dont il concédait qu'ils ne sont, en
fait, plus qu'«une curiosité littéraire». Son
hypothèse fut contestée par Joseph Hanse au
cours du colloque organisé à Gand pour le centenaire de Maeterlinck. Quant à la première affirmation, des confidences plus anciennes
(1891) nous ont permis d'en confirmer la véracité.
Nous avons vu que, dès ses débuts, il s'est
résolument intéressé aux lettres françaises de
Belgique : il ne renonça jamais à ces sujets; il
avait collaboré aux numéros spéciaux de La
Nervie, consacrés à Rodenbach et à Verhaeren
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(1923, 7-8 et 9); en 1952, il réunit pour Epîtres
une anthologie des Prosateurs des Flandres, volume qui présente les qualités et les défauts de
toute entreprise semblable; mais peut-on faire
grief au compilateur d'avoir uni l'excellent au
moins bon s'il voulait faire preuve de collégialité?
Nous n'avons guère d'œuvres d'imagination
issues de la plume de Pierre Maes, aussi
convient-il de s'arrêter un instant aux Dialogues
provinciaux (Ostende, 1928) qui constituent
comme une synthèse des opinions de l'auteur à
cette époque et où nous découvrons un laudator
temporis acti; ne met-il pas, dans la bouche de
ses personnages, des réflexions comme cellesci : «nous vivons dans un temps qui n'est plus
le nôtre» (on pense à certaine pièce de Gabriel
Marcel) ou encore «je préférerais revivre dans
une époque de transition, comme celle qu'ont
vécue nos parents»? Deux quadragénaires, Delaville et Dufaubourg, échangent impressions et
souvenirs en dix-huit dialogues d'un ton désabusé avec parfois un œil moins critique sur des
événements en cours comme cette prédiction :
l'arrivée du Mustapha Kémal tirera la Turquie
du chaos dans lequel elle s'enfonce. L'écrivain
nous dit quels contemporains l'ont influencé :
Fabre-Luce, André Viollis, Duhamel, Géo London; les nombreuses exergues qui vont de Machiavel et Chamfort à Marcel Schwob et Mauriac nous révèlent l'amplitude des lectures de
l'auteur, qui ne manque jamais de rendre hommage aux trois «gantois», tissant au passage
l'éloge d'un conte trop peu connu de Grégoire
Le Roy : Tircis. Des expériences récentes opposent un sévère démenti à une formule à l'emporte-pièce : «Le cinéma et l'histoire n'ont jamais fait bon ménage». Faute de documents
précis nous n'avons pu suivre Maes dans ses
nombreux voyages. Nous avons vu qu'il était
allé en Suisse (Genève), à Paris, où il se promène rue de Rivoli et fréquente la Bibliothèque
Nationale, nous savons aussi qu'entre les deux
guerres il a passé dans la «chère Italie les meilleurs jours de son existence» (il avait d'ailleurs
lu Leopardi). Cet homme, d'une courtoisie exquise, bien qu'il se montrât parfois agressif, est
resté particulièrement discret sur les circonstances de sa vie; il s'était, dans les dernières
années, retranché dans sa demeure ostendaise,
au sein de sa famille; seule activité dont nous
ayons connaissance : il faisait partie du comité

de la Bibliothèque communale de sa ville
d'adoption.
Le 25 mars 1968, il fut renversé par un camion imprudent; transporté à la clinique SintJans de la rue Edith Cavell, il devait y décéder
quelques heures plus tard. Il laissait derrière lui
une œuvre peu abondante mais de qualité incontestable : l'Académie française lui avait,
d'ailleurs, décerné son Grand Prix.
Archives et Musée de la Littérature, à Bruxelles. —
Archives et Centre de Documentation de l'Université
de Gand. — Office de la Matricule des Forces armées,
à Bruxelles. — Archives de Claude Maes, à Sint-Martens-Latem.
C. Hanlet, Les écrivains belges contemporains de langue française, vol.2, Liège, 1935, p. 905. — Bibliographie des écrivainsfrançaisde Belgique, t. 4, (M-N,
dir. R. Brucher, Bruxelles, 1972, p. 6-7.
Robert O.J. Van Nuffel

MAHILLON, Victor-Charles, facteur d'instruments de musique, fondateur et premier conservateur du Musée instrumental du Conservatoire
royal de Musique de Bruxelles, né à Bruxelles
le 10 mars 1841, décédé à Saint-Jean Cap-Ferrat
(France) le 17 juin 1924.
Victor-Charles Mahillon fait partie d'une famille de facteurs d'instruments de musique et
d'éditeurs de musique, qui comprenait à la fois
son père Charles (1813-1887), son oncle Barthélemi (1817-?), ses frères Joseph-Jean (18481923, Adolphe-Désiré (1851-1906) et Ferdinand-Charles-Eugène (1855-1948) et son fils
Fernand-Charles-Marie (1866-1922).
On n'est pas informé de ses études musicales.
Selon son successeur au Musée instrumental, Ernest Closson, il fit des études à l'Ecole de Commerce d'Anvers avant de joindre la direction de
la manufacture d'instruments de musique de son
père. Closson le qualifie d'ailleurs d'autodidacte, mais cela pourrait concerner plutôt son
activité dans le domaine de l'acoustique ou de
l'organologie.
Victor-Charles Mahillon prit une part active
dans la direction de l'entreprise de son père à
partir de 1865. La firme Mahillon, située alors
au 21, chaussée d'Anvers, à Bruxelles existait à
ce moment depuis une vingtaine d'années. Fondée en 1836, elle produisit à la fois des instru245
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ments à vent en bois et en cuivre, dont la diversité s'est intensifiée au cours des années. A l'Exposition de l'Industrie belge de 1841, elle présentait des ophicléïdes, cornets, trompettes à
clefs et à cylindres, tandis qu'à l'Exposition universelle de Londres de 1862, elle exposait non
seulement une famille complète de bugles «depuis le soprano en mi bémol aigu jusqu'au bombardon contrebasse en si bémol », différents modèles de trompettes, cors, trombones et cornets
à pistons, mais aussi une série complète de clarinettes depuis la petite clarinette en mi bémol
aigu jusqu'aux clarinettes altos en fa et mi bémol
et basse en si bémol grave et des timbales,
grosse caisse en bois, grosse caisse en cuivre et
tambours.
Victor-Charles Mahillon manifesta d'abord
une préoccupation didactique et une curiosité
scientifique pour le phénomène que représentait
l'instrument de musique.
En 1866, il publie un Tableau synoptique des
voix et de tous les instruments de musique (...),
suivi, trois ans plus tard, par un Tableau synoptique de la science d'harmonie (...). Doublé d'un
talent pour les relations publiques dans le sens
actuel du terme, Victor-Charles Mahillon fonde
un nouveau périodique destiné aux «musiques
militaires, harmonies, fanfares, sociétés chorales
et symphoniques», c'est-à-dire à sa clientèle potentielle. L'Echo musical paraîtra du 15 mai
1869 jusqu'au 26 décembre 1897, avec une interruption entre le 8 juillet 1886 et le 7 juillet
1889. Il contiendra, outre les rubriques d'annonces et d'informations sur la vie musicale des
harmonies, fanfares et orphéons, des critiques
musicales et des articles de fonds de culture musicale générale. L'Echo musical servira, en outre, de tribune pour Victor-Charles Mahillon qui
y discutera des problèmes relatifs à des questions d'organologie. Ce bi-mensuel publiera la
liste des nouvelles acquisitions du Musée instrumental.
En 1871, la maison Mahillon étend ses activités à l'édition musicale destinée aux harmonies et fanfares et, un an plus tard, elle acquiert
le fonds des Publications populaires de C.
Panne. La contribution personnelle de VictorCharles Mahillon à ces éditions en tant que compositeur se limite à une polka, L'Insouciante. La
maison d'édition ouvrit ses portes le 1er janvier
1876. La gestion en fut déléguée à son frère
Adolphe en association avec Ferdinand-Charles246
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Eugène, qui ne restera que trois ans, avant de
s'installer à Londres.
La publication qui reflète le mieux sa curiosité scientifique est son ouvrage intitulé Eléments d'acoustique musicale (1874) dont l'apport original repose sur l'étude systématique des
instruments à vent, étoffée par ses propres expériences. Le but de ses recherches fut de
construire des instruments au timbre homogène
sur toute leur étendue.
Assistés dans la gestion de la manufacture par
son frère Joseph-Jean depuis fin 1872, VictorCharles Mahillon et son père vont mécaniser
leur entreprise et intensifier leurs efforts de représentation aux expositions internationales. Ds
installent une machine à vapeur en 1875 et, entre 1872 et 1881, ils participent à huit expositions internationales et industrielles.
L'Exposition universelle de Paris de 1878 leur
rapporte une médaille d'or, à côté des géants de
la facture française d'instruments de musique
tels Courtois, Besson et Goumas & Cie.
Les Eléments d'acoustique sont couronnés à
Paris en 1878 et lors d'une exposition musicale
à Milan en 1881.
Déjà dans les années 1860, la firme Mahillon
était représenté à Londres par Boosey. Cette représentation s'est transformée en une véritable
filiale, qui fut dirigée par Ferdinand-Charles
Mahillon entre 1883 et 1923.
La production fut étendue aux harmoniums à
partir de 1882, et aux pianos en 1894, puis aux
«pianos-électrelles» après 1910.
C'est dans les années 1870 que VictorCharles Mahillon et son frère Joseph-Jean commencent à collectionner des instruments de musique historiques et exotiques dont plus de 400
entreront au Musée instrumental du Conservatoire de Bruxelles. Victor-Charles Mahillon ira
jusqu'à reproduire, plutôt par curiosité pour le
phénomène de l'instrument historique que dans
un but commercial, des instruments anciens tels
le hautbois d'amour (1874), le hautbois de
chasse et le cor de basset (1878), la trompette
sopranino dite «Bach» en ré aigu (1871) et le
buccin romain pourvu de pistons (1897). Quand
sera fondé le Musée instrumental du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles (1877),
c'est Victor-Charles Mahillon qui en sera nommé conservateur.
Dans les années 1880, Victor-Charles Mahillon déposa trois brevets en son nom et fut à
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Π Bussac ( t ca 1082), comte d'Eu (1035/10401052) et (depuis 1058) de Soissons, et d'Adèle
II de Soissons (f 1105). Son père Guillaume
était le petit-fils du duc Richard Ier de Normandie (943-996), sa mère Adèle était la fille du
comte Renaud Ier de Soissons (1025-1057). Son
oncle Hugues était évêque de Lisieux (10501077); un autre oncle était le comte Robert Ier
d'Eu (1052-1090). Selon d'autres sources, il
comptait parmi ses parents le comte Hilduin III
de Ramerupt et Roucy et le comte Manassès Ier
de Dammartin ou de Châtillon. Ses deux frères
aînés, Renaud II (1082-1106) et Jean Ier (1106ca 1115), furent successivement comtes de Soissons. L'une de ses sœurs cadettes, Ramentrude,
épousa le seigneur de Nesle. Par ailleurs, Manassès vivait, à ce qu'on dit, en profonde mésintelligence avec les membres proches de sa famille. Si l'on en croit Guibert de Nogent, il
s'agissait d'une assez curieuse famille : sa mère
Adèle aurait empoisonné son propre frère par
jalousie et le comte Jean de Soissons menait une
vie des moins édifiantes et entretenait des sympathies pour les hérétiques.
On sait assez peu sur la carrière pré-épiscopale de Manassès. Il est certain néanmoins qu'il
suivit le cursus normal via le canonicat et l'archidiaconat. La Continuatie Andreana de la
chronique des évêques de Cambrai le désigne
comme clerc de l'Eglise de Soissons. En 1095,
M. Haine et I. De Keyser, Mahillon, dans Dictionnaire le pape Urbain II (1089-1099) le qualifie de
des facteurs d'instruments de musique en Wallonie et clerc de l'Eglise de Cambrai; il est possible que
à Bruxelles du 9e siècle à nos jours, dir. M. Haine et Manassès y possédât une prébende, bien que le
N. Meeùs, Liège, 1986, p. 276-278. — I. De Keyser, nom de Manassès, avant 1093, n'apparaisse pas
De Geschiedenis van het huis Mahillon in het licht van dans les listes de témoins à Cambrai. Il posséde ontwikkeling van de blaasinstrumentenbouw in Bel- dait certainement une prébende au chapitre cagië (en préparation).
thedral de Reims, où il accéda à l'archidiaconat.
En effet, on peut relever, à partir de 1086, un
Ignace De Keyser
archidiacre de ce nom dans les chartes de Reims.
Son «cousin» Manassès II de Reims était à cette
époque (jusqu'en 1096) le prévôt-archidiacre de
Illustration : Planche XIII, face à la page 304.
Copies d'un lituus romain et d'une buccine la cathédrale. Il est aussi frappant qu'il prit plus
d'une fois la fuite vers Reims au cours des pépompéienne exécutées par Victor Mahillon.
ripéties de son épiscopat à Cambrai.
L'élection du français Manassès d'Eu-Soissons à l'évêché de Cambrai constitue l'un des
épisodes de la lutte qui mit aux prises les «gréMANASSÈS d'EU-SOISSONS, évêque de goriens» et les «antigrégoriens» dans la ville;
Cambrai, ensuite de Soissons, né à Soissons vers cette lutte s'accentua, en août 1092, après le décès de l'évêque Gérard II de Lessines (10761060, décédé à Coincy (?) le 1er mars 1108.
1092). L'opiniâtreté avec laquelle le duel fut
Manassès était issu d'une famille de la haute
noblesse normande. Il était le fils de Guillaume mené était liée au statut particulier de la ville

l'origine d'au moins trois des six brevets déposés au nom de son père Charles Mahillon. Entre
1883 et 1910, Victor-Charles Mahillon devint
également membre de jury des sections de musique des expositions universelles. Il fera tour à
tour fonction de secrétaire, juré, vice-président
et président. En 1896, il créa la Chambre syndicale des facteurs belges d'instruments de musique dont il fut le premier président.
Mais c'est surtout son travail au Musée instrumental qui l'absorba. Sous sa direction, le Musée
instrumental acquit une renommée mondiale par la
diversité de ses collections. Par une politique d'achat très sélective, en provoquant des dons par son
autorité scientifique et ses talents de facteur d'instruments et de commerçant, il parvint à rassembler
plus de 3500 instruments, copies et accessoires relatifs à la facture instrumentale; ceux-ci couvrent à
la fois les différents pays européens et plus de cinquante pays hors de l'Europe et remontent aussi
bien à l'ère précolombienne qu'aux XVIe et xvne,
XVIIIe et XIXe siècles. Entre 1880 et 1922, VictorCharles Mahillon publia les cinq volumes du Catalogue descriptif et analytique du Musée instrumental du Conservatoire royal de Musique de
Bruxelles, véritable mine d'or des connaissances
sur les instruments de musique; en guise d'introduction, il y jetait les bases d'une classification
systématique des instruments de musique reposant
sur la classification des instruments de l'Inde.
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lotharingienne de Cambrai et du comté environnant (dont l'évêque était le comte), poste avancé
et marche du Saint Empire romain de la Nation
germanique, mais soumis, en matière ecclésiastique, à l'archevêché français de Reims. La situation se compliqua encore par les tentatives
menées, entre 1092 et 1094, par le diocèse français d'Arras, dépendant de Cambrai, pour secouer la tutelle de cet évêque.
Un conflit surgit quand le collège électoral se
décida, après des mois de vacance du siège episcopal, à choisir un successeur à Gérard II. Tandis que le «peuple» (les représentants de la
bourgeoisie et les casati ou chasés épiscopaux)
et une partie du clergé avaient élu Manassès vers
le 20 mars 1093, une autre partie du clergé (surtout du chapitre cathedral) et de la noblesse féodale se déclara en faveur du prévôt-archidiacre
Mazelin d'Ath-Mainvault. Après que Mazelin,
sous la pression de ses adversaires, eut retiré sa
candidature et que les voix se furent réunies sur
le nom de Manassès, l'élu fut envoyé par les
Cambrésiens, en grande pompe, auprès de l'empereur Henri IV (1056-1105). Celui-ci refusa
toutefois l'investiture à ce candidat français, non
seulement parce que ce siège épiscopal avait une
telle importance pour l'Empire mais encore à
cause de l'attitude indécise de l'élu dans la question d'Arras. Le retour de Manassès sans avoir
été investi déclencha une période très agitée à
Cambrai. Déçu, Manassès retourna à Reims où
l'archevêque Renaud Ier de Reims (1083-1096)
valida cependant l'élection de son ancien archidiacre et lança l'interdit contre Cambrai. Urbain
II confirma également ce choix ainsi que
l'interdit. Cette première phase de la carrière de
Manassès d'Eu-Soissons à Cambrai demeura
d'abord indécise mais apparut de plus en plus
comme une cause perdue. Le parti impérial de
Cambrai choisit, en effet, au cours de l'été 1093,
malgré la pression de Rome et de Reims, un
candidat rival en la personne de Gaucher d'Oisy-Inchy. Après une série de manœuvres, celuici fut consacré évêque à Laon en mars 1095 par
l'archevêque Renaud et cela avec l'accord du
pape ! A l'occasion de cette cérémonie, Manassès se rendit aussi à Laon pour protester contre
l'évolution des événements; ses efforts furent
vains et il fut excommunié de surcroît. Son adversaire fit son entrée à Cambrai aux environs
de Pâques 1095.

Manassès eut cependant une seconde chance,
lors du célèbre concile de Clermont-Ferrand, qui
s'ouvrit le 18 novembre 1095. Son antagoniste,
qui avait été trop loin dans sa résistance à la
scission d'Arras, dut lui céder le pas. Sur les
instances du pape et de l'archevêque, l'élection
de Manassès fut déclarée régulière et la nomination de Gaucher fut annulée à cause de son investiture par l'empereur. Urbain II confirma
cette décision par écrit le 30 novembre 1095.
Comme Gaucher continuait à occuper le siège
episcopal de Cambrai, Manassès tenta de rallier
à sa cause une série de seigneurs féodaux du
Cambrésis et notamment le vidame Foulques Ier
du Cateau. A l'automne 1095, il eut une entrevue avec ses nouveaux partisans à Avesnes-surHelpe (au sud-est de l'évêché); ils lui prêtèrent
en sa qualité de prince-évêque de Cambrai, serment de vassalité pour leur casa. Soit dit en passant, la charte de Manassès pour le chapitre de
Notre-Dame de Cambrai de 1095 est un faux.
Aux alentours du nouvel an 1096, l'archevêque
Renaud de Bellay, qui mourra le 21 janvier, lança à nouveau l'interdit sur Cambrai, mesure qui
fut confirmée vers le 30 mars suivant par son
successeur Manassès II de Reims (1096-1106)
— déjà cité comme parent de l'élu de Cambrai.
Par ailleurs, Manassès d'Eu, toujours en qualité
d'archidiacre de Reims, ainsi que ses collègues
du chapitre cathedral, annoncèrent à l'évêque
d'Arras, en février-mars 1096, le décès de l'archevêque Renaud et l'élection de Manassès II.
Le nouvel archevêque décida, en accord avec
le comte de Flandre et le casatus Anselme II de
Ribemont (f 1099), qui s'illustra par la suite
dans la croisade, de procéder à la consécration
de son neveu; l'évêché de Cambrai serait entretemps administré par l'évêque Lambert d'Arras
(1094-1115), qui effectuerait également la
consécration envisagée. Après une série de nouvelles intrigues, la consécration de Manassès
d'Eu eut enfin lieu à Grammont, dans la partie
«impériale» de la Flandre ressortissant de l'évêché de Cambrai, et cela entre le 8 juin et la fin
de juillet 1096; elle fut administrée par l'archevêque et les évêques suffragants de Soissons,
Châlons-sur-Marne et Laon. La cérémonie se
déroula sous la haute protection du comte Robert II de Jérusalem (1093-1111), qui était sur le
point de partir pour la croisade.
Manassès prit les choses en main à Grammont : à l'issue de sa consécration, il confirma
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le transfert de la très ancienne abbaye de Dikkelvenne à Grammont et il lui accorda déjà une
charte munie de son sceau episcopal (perdu). De
plus, il commença à constituer immédiatement
sa propre curie en rassemblant autour de lui une
série d'archidiacres, de dignitaires capitulaires et
d'abbés, tous partisans de la réforme grégorienne, et en désignant en outre un nouvel archidiacre de Valenciennes. Gaucher étant resté encore, jusqu'au milieu de 1097, maître de la cité
épiscopale, on ne remarque, au cours de cette
période, que peu de l'administration de Manassès. Nous ignorons même où il résida entre la
mi-1096 et la mi-1097; on cite à ce propos la
ville d'Avesnes qui était le chef-lieu d'un des
doyennés de l'archidiaconé de Valenciennes.
Manassès put enfin, en juin/juillet 1097, faire
son entrée dans la ville episcopale après que
Gaucher en eut été chassé par les habitants de
Cambrai, toujours excommuniés. I l dut consacrer les premiers mois de son séjour à Cambrai
à des tâches d'organisation et de réorganisation.
Nous connaissons de lui, au cours de cette première période, une lettre à Lambert d'Arras par
laquelle il demande de lui accorder la juridiction
nécessaire pour consacrer des églises; une première reconsécration figurait déjà à l'agenda de
l'évêque. En outre, une seule charte de Manassès de la seconde moitié de l'année 1097 est
connue; elle est destinée à l'abbaye Saint-Aubert de Cambrai et on y voit exposés les problèmes que ces chanoines réguliers avaient
connus sous l'administration de Gaucher. Le
plus ancien exemplaire conservé du sceau de
l'évêque provient de ce document; ce simple
sceau de type pédestre — si l'on peut vraiment
le considérer comme un portrait —, contraste
d'une façon frappante avec le sceau de majesté
de son rival Gaucher.
Il n'est pas certain que Manassès put se maintenir à Cambrai sans difficultés. Nous savons,
par exemple, qu'entre mars et juillet 1098, il
retourna de nouveau à Reims; une charte de donation pour l'abbaye d'Anchin en témoigne. En
tout cas, Manassès était de retour dans sa ville
episcopale, à l'automne de 1098, pour y atteindre le point culminant de son épiscopat. En vertu d'une ancienne tradition à Cambrai, il convoqua le 18 octobre, jour anniversaire de la
consécration de la cathédrale Notre-Dame, un
synode diocésain. La réunion, à laquelle assistèrent en force le clergé partisan de la réforme

grégorienne (quatre des cinq archidiacres, la majorité des abbés du diocèse, de nombreux chanoines de Cambrai) et un certain nombre de casati, eut à l'époque un certain retentissement.
L'évêque promulgua des chartes de donation et
des privilèges pour le chapitre cathedral de Notre-Dame, pour les abbayes de Liessies, Crespin,
Ename, Affligem, et pour le prieuré d'Haspres,
toutes institutions bénédictines relevant de son
propre évêché, et pour l'abbaye d'Anchin de
l'évêché d'Arras. En outre, une charte de Manassès fut délivrée, en 1098, à l'abbaye du
Mont-Saint-Quentin de l'évêché de NoyonTournai. Cet ensemble de chartes met en évidence combien Manassès s'était attelé à la tâche
avec enthousiasme et selon un plan bien établi.
La curie grégorienne, groupée autour des archidiacres Raoul de Renaix (archidiaconé de Brabant), Thierry de Condé (Valenciennes) et Alard
de Marchiennes (Hainaut) et autour du doyen de
chapitre Erlebold I (connu comme exégète et
prédicateur) et du prévôt Erlebold II de Cantaing, fait forte impression. Il en ressort que Manassès allait associer plus étroitement, à
l'administration de l'évêché, le conseil episcopal
comprenant les principaux dignitaires capitulaires et abbatiaux. Les abbés Reinier du SaintSépulcre et Adam de Saint-Aubert à Cambrai et
l'abbé Geoffroy du Cateau formèrent à eux trois
une sorte d'administration quotidienne pour les
questions relatives au clergé régulier. Si l'on
considère le diocèse dans sa totalité, il apparaît
que l'évêque mêlait volontiers, aux événements
importants, les supérieurs des diverses institutions du clergé régulier et même ceux de la partie thioise du diocèse. Les abbés les plus partisans de la réforme grégorienne étaient Fulgence
d'Affligem, Snellard de Grammont, Gonthier de
Liessies et Gautier de Honnecourt. En revanche,
si l'on en croit les listes de témoins, les casati
perdirent rapidement leur influence dans les affaires ecclésiastiques. Parmi les principaux adversaires de Manassès, signalons, par ailleurs,
les casati Amaury de Gouy-en-Arrouaise, un
descendant du légendaire Raoul de Cambrai,
Gautier de Marcoing, connu comme prévôt du
diocèse, et Enguerrand de Waterlocius (à
Avesnes-lès-Aubert, le grand-père du chroniqueur Lambert de «Wattrelos»). Le règne episcopal de Manassès n'est pas passé non plus inaperçu sur le plan purement institutionnel. Le
formulaire et l'écriture des chartes indiquent que
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Manassès avait remis au travail la chancellerie
épiscopale. La suppression de l'année de règne
de l'empereur dans les datations reflète la volonté de l'évêque et de son entourage de prendre
leurs distances à l'égard des ingérences de
l'empereur. Bien qu'il ait été court, l'épiscopat
de Manassès fut cependant déterminant pour la
genèse de la diplomatique à Cambrai : tandis
que les précédents évêques n'intervenaient normalement qu'en qualité d'intermédiaires dans
les donations effectuées par des tiers, lui, il agit,
désormais, plus activement comme l'auteur tant
de l'acte juridique que de l'acte écrit, éventuellement à la demande des donataires mais non
plus des donateurs originaux. Le tournant se situe entre 1098 et 1100. La vie urbaine et
l'activité commerciale de Cambrai semblent
aussi s'être développées sous son épiscopat, si
l'on en juge par quelques pièces de monnaies
datant de la fin du Xle siècle retrouvées (apparemment les premières monnaies médiévales de
Cambrai).
Les Gesta Galcheri, la biographie de Gaucher
d'Oisy-Inchy, évaluent le séjour de Manassès à
Cambrai, au moment du synode de 1098, à environ trois mois ; ceci est certainement sous-estimé par l'auteur de cette source, qui est partial.
H est cependant exact que les traces de l'activité
de Manassès, au cours de l'année 1099, sont
particulièrement ténues; de l'année 1099 et plus
précisément de la première moitié, seul un acte
en faveur de l'abbaye d'Hasnon est connu; il
s'agit d'ailleurs d'un monastère de l'évêché
d'Arras. La mort violente, le 11 août 1099, dans
la ville episcopale, du vidame de l'évêque et,
pour lors, son allié, Foulques Ier, prouve que la
situation ne s'était pas améliorée dans la ville
même. Les difficultés de Manassès découlaient,
à n'en pas douter, de l'inimitié d'une puissante
vassale de l'Empire à l'intérieur de l'évêché, Ide
de Louvain (f ca 1107), comtesse-régente de
Hainaut (1098-1103). On a conservé des lettres
de Manassès de Cambrai et de Manassès de
Reims, qui demandaient, à Lambert d'Arras, de
lancer l'interdit sur les terres du Hainaut et aussi
une lettre d'Ide pour l'en empêcher. On ignore
ce qu'il en advint. Il semble bien que le nouveau
pape Pascal II (1099-1118) ait maintenu, à la fin
de l'année 1099, l'excommunication de Gaucher. En février-mars 1100, Manassès résidait
certainement de nouveau (ou encore?) à Cambrai, où il tint un synode de Carême; lors de

cette réunion plus restreinte, une donation de
1098 pour le chapitre cathédral fut confirmée et
le nouveau chancelier de Cambrai, Wérimbold III (1100-1148) est mentionné pour la première fois. Si l'on en croit une charte de Gaucher de 1100 en faveur de l'abbaye de Lobbes,
certains dignitaires de la cathédrale, qui appartenaient au parti grégorien (un des archidiacres,
le chantre et l'écolâtre), semblent s'être ralliés à
l'adversaire de l'évêque et avoir rejoint la curie
antigrégorienne. L'abbé Fulchard de Lobbes, un
antigrégorien notoire, considérait d'ailleurs, en
1100-1101, le siège épiscopal de Cambrai
comme vacant. Cependant Manassès prit part le
14 juillet 1100 (et non en 1099), comme évêque
de Cambrai, au synode provincial de SaintOmer, où les décrets concernant la Paix de Dieu
furent renouvelés et où des mesures relatives au
célibat des prêtres furent prises; ceci illustre
probablement aussi son propre point de vue sur
ces questions. Ensuite, Manassès resta sans
doute à Cambrai jusqu'en 1101. C'est de cette
époque que date vraisemblablement, bien que
non datée, une charte pour l'abbaye de Honnecourt (située dans l'archidiaconé de Cambrai).
En tout état de cause, on a conservé au moins
une charte de 1101 (avant le 31 juillet) destinée
à l'abbaye d'Anchin et rédigée à la chancellerie
episcopale. L'apparition d'un chancelier concurrent, Anselme de Termonde ( t 1130) témoigne
de la dispute larvée entre grégoriens et antigrégoriens au sein des institutions cambrésiennes.
Au cours de la seconde moitié de l'année
1101, Manassès dut fuir définitivement Cambrai; probablement se mit-il à nouveau sous la
protection du comte de Flandre, et surtout de
l'archevêque de Reims (apparemment en tant
qu'archidiacre suppléant?). Le 2 octobre 1101,
il promulgua à Gand la confirmation par charte
du monastère de Bornem (plus tard prieuré),
dans l'archidiaconé de Brabant; il était accompagné d'une partie de sa curie, dont le chancelier Anselme, et d'une série d'abbés. Une charte
à son nom, de l'automne 1101, en faveur de
l'abbaye d'Aubechies, alors brabançonne et plus
tard hainuyère, est également conservée. A partir
de 1102, l'évêque semble mener une vie errante
malgré le soutien militaire du comte de Flandre
Robert II. Une charte de la seconde moitié de
cette année est encore attestée — elle fut confirmée par Manassès de Reims —, et concerne le
chapitre de Saint-Amé de Douai (évêché
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d'Arras). Une charte de donation non datée pour
l'abbaye de Saint-Martin de Tournai (évêché de
Noyon-Tournai) date probablement aussi de
cette période. Ces deux documents ont été rédigés sans le concours de la chancellerie episcopale; Manassès était-il alors séparé de ses fidèles? Il est certain en tout cas qu'à cette
époque Gaucher d'Oisy-Inchy, grâce à l'appui
de l'empereur, tirait les ficelles à Cambrai.
En février 1103, nous retrouvons Manassès à
Reims où il cherchait refuge selon son habitude.
Le 25 de ce mois, pendant le synode de Carême,
il y refit la fondation de l'abbaye de Liessies
(archidiaconé de Valenciennes), qui avait été
fondée en 1095 par son rival Gaucher. Le document est écrit par le chancelier Wérimbold III
mais la liste des témoins est en grande partie —
à l'exception de quelques dignitaires résolument
antigrégoriens —, reprise de la charte de 1095.
Une donation y afférente de Manassès pour
Liessies ne sera seulement actée, par
l'archevêque, qu'en 1104. On connaît, en outre,
une dernière charte de donation de Manassès datée de 1103 en faveur du chapitre de Condé
(archidiaconé de Hainaut). Peut-être que Manassès et le parti grégorien avaient encore quelque
pouvoir à ce moment dans les deux archidiaconés du sud-est, c'est-à-dire hainuyères. Cette situation était certainement due à un changement
d'alliance : le nouveau comte de Hainaut, Baudouin III (1098/1103-1120), cherchait alors,
avec l'accord de sa mère Ide, à se rapprocher du
parti grégorien. Il en résulta la cession du chapitre de Saint-Saulve (près de Valenciennes) à
l'abbaye de Cluny, un épisode de l'accroissement de l'influence clunisienne dans nos régions. Par l'intermédiaire de Manassès de Cambrai, le monastère de Saint-Saulve fut
transformé en un prieuré clunisien. En qualité
d'évêque de Cambrai en fonction, Manassès
donna l'église paroissiale de Saint-Géry de Valenciennes à Saint-Saulve. Ce fut, au cours de
ces derniers mois de son episcopal, la première
vraie «fondation» où Manassès intervint. Cet
acte juridique ne sera toutefois codifié que lors
du synode d'automne de Reims en 1103, par
l'archevêque Manassès II.
Entre-temps, après la décision de principe du
susdit synode de Carême de l'an 1103, des négociations commencèrent en vue de déplacer,
vers un autre évêché, un Manassès fatigué de se
battre pour la possession de son siège de Cam-

brai. Cela ne pouvait s'effectuer — selon les
statuts grégoriens —, que sur l'initiative du
pape. On peut supposer que la lettre sans date
de Manassès (et de Manassès de Reims) concernant le changement éventuel d'abbé à l'abbaye
normande de Fécamp, date de cette période et
est déjà une conséquence de cet intérêt renouvelé pour les événements qui se passaient hors de
Cambrai. Finalement, le décès de Hugues Ier de
Pierrefonds, évêque de Soissons (1093-1103), le
30 janvier 1103, offrit au pape l'occasion de
faire regagner à Manassès sa ville natale. Ce
transfert se fit, avec l'accord du roi Philippe Ier
de France (1060-1108), durant les mois qui
s'écoulèrent entre les synodes rémois de Carême
et d'automne. On regarde d'ailleurs le mois
d'avril 1103 comme l'époque de négociation. La
nomination doit avoir eu lieu déjà en 1103; toujours en 1103, Manassès signa, en qualité d'évêque de Soissons, la charte de Manassès II de
Reims pour Saint-Saulve et une autre de l'évêque de Laon. Comme ces actes ont été décrétés
au synode d'automne de Reims en septembreoctobre, ils offrent un terminus ante quem évident. Le fait aussi que l'archevêque Manassès
vint personnellement, à Cambrai, mettre de l'ordre dans les affaires le 20 septembre 1103, permet de supposer qu'il n'y avait plus, à l'époque,
d'évêque légitime. Le transfert de Manassès à
Soissons a donc pu avoir lieu quelque temps
avant, au début de l'été de 1103. Remarquons
aussi que l'empereur et le comte de Flandre
conclurent, le 29 juin 1103 à Liège, une paix à
titre provisoire; l'éloignement de Manassès en
était alors l'une des conditions.
Pour autant que les sources nous permettent
d'en juger, il semble que Manassès ne fut pas
très actif comme évêque de Soissons ; son échec
à Cambrai doit l'avoir déçu profondément. Il assista au Concile de Troyes du 1 er et 2 avril 1104
en qualité d'évêque de Soissons. Vers 1105, on
relève l'organisation d'un synode, à Soissons
même, pour traiter des problèmes conjugaux du
comte de Troyes. Plus tard, il est question de
donations au chapitre cathédral des Saints-Gervais-et-Protais, à la mémoire de sa mère, au chapitre régulier de Saint-Jean-des-Vignes à Soissons, et au chapitre de Saint-Rufin à Bazoches.
En 1107, Manassès fit également une donation
à l'abbaye de Nogent-sous-Coucy, à l'époque de
l'abbé Guibert, pour lequel il avait beaucoup de
considération. Il consacra, toujours en 1107, le
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Gestes des évêques de Cambrai de 1092 à 1138, Paris,
1880, p. 6-9, 13, 27-30, 35-38, 41-44, 49, 51, 54, 5758, 81. — Gesta Odonis, éd. G. Waitz, éd. cit., p. 210;
éd. Ch. De Smedt, éd. cit., p. 109. — Gesta Manassis
et Walcheri excerpta per monachum Sancii Gaugerici,
éd. L. Bethmann, dans M.G.H., SS., t. 7, 1846, p. 500,
503; éd. J.-P. Migne, Patrologiae latinae cursus
completus, t. 149, 1853, col. 197, 201. — Gesta pontificum abbreviata per canonicum Cameracensem, éd.
L. Bethmann, éd. cit., p. 504-505; éd. J.-P. Migne, éd.
cit., t. 149, col. 204-206. — Gestorum (episcoporum
Cameracensium) versio Gallica, éd. L. Bethmann, éd.
cit., p. 511-517; éd. J.-P. Migne, éd. cit., t. 149, col.
215, 217-222, 225; éd. R.H.G.F, t .13, p. 479, 481485, 488. — Gesta Lamberti (episcopi Atrebatensis),
éd. M. Brial, dans R.H.G.F., 1.14, p. 747-749, 755; éd.
J.-P. Migne, éd. cit., t. 162, 1854, col. 641-643. —
Beati Urbani pontificis romani epistolae et privilegia,
éd. J.-P. Migne, éd. cit., t. 151, 1853, col. 372-373,
437-438; éd. M. Brial, dans R.H.G.F, t .14, p. 715. —
Epistolae Lamberti episcopi Atrebatensis et aliorum
ad ipsum, éd. J.-P. Migne, éd. cit., t. 162, 1854, col.
650-652, 655-657, 666-667, 669-670; éd. E. Baluze,
Miscellanea, t. 2, Paris, 1761, p. 132-133, 175. —
Lambert de «Wattrelos», Annales Cameracenses, éd.
Pertz, dans M.G.H., SS., t. 16,1858,p. 510-511 (1099,
1103). — Continuatie Andreana, éd. L. Bethmann, éd.
cit., t. 7, p. 525; éd. J.-P. Migne, éd. cit, t. 149, col.
239. — Chronicon S. Andreae Castri Cameracesii, éd.
L· Bethmann, éd. cit., t. 7, p. 544-545; éd. A. Le Glay,
Chronique d'Arras et de Cambrai, Paris, 1834, p. 370372; éd. J.-P. Migne, éd. cit., t. 149, col. 276-277;
trad. Faverot et Petit, Chronique d'Arras et de Cambrai, Valenciennes, 1836, p. 418-421, 557-560. —
Auctarium Aquicinense, éd. L. Bethmann, dans
M.G.H., SS., t. 6, 1844, p. 394 (1095), 395 (1105). —
J. Mansi, Sacrorum conciliorum nova et amplissima
collectio, t. 20, Venise, 1775 (Graz, 1960), col. 672,
674, 917, 969-972, 977, 1179-1182. — A Miraeus,
Rerum Belgicarum chronicon, Anvers, 1635, p. 306.
— C. Massaeus, Chronicorum multiplicis historiae
utriusque testamenti libri viginti, Anvers, 1940, p.
180-181, 184. — Th. Gousset, Les actes de la proSources : Albéric de Troisfontaines, Chronica, éd. P. vince ecclésiastique de Reims, t. 2, Reims, 1843, p.
Scheffer-Boichorst, dans Monumenta Germaniae His- 147. — P. Demouy, Actes des archevêques de Reims
torica, Scriptores, t. 23, 1874, p. 794, 796. — Guibert d'Arnoul à Renaud II, 997-1139, t. 2, Nancy, 1982, p.
de Nogent, De vita sua, sive monodiae, éd. E.-R. La- 212-371, passim. — G. Marlot, Histoire de la ville,
bande, Autobiographie, Paris, 1981, p. 422-425; éd. C. cité et université de Reims, métropolitaine de la Gaule
Bourgin, Histoire de sa vie (1053-1124), Paris, 1907, belgique, t. 3, Reims, 1846, p. 713-715, 724-725. —
p. X, 209. — Genealogiae scriptoris Fusniacensis, éd. Ch. Robert, Numismatique de Cambrai, Paris, 186, p.
G. Waitz, dans M.G.H., SS., t. 13, 1881, p. 254. — 69-70. — A. Engel et R. Serrure, Traité de numismaGenealogia regum Francorum tertiae stirpis, éd. M. tique du Moyen Age, t. 2, Paris, 1894, p. 583-584. —
Brial, dans Recueil des historiens des Gaules et de la R. Faille, Iconographie des évêques de Cambrai,
France, 1.14,1806, p. 5-6. — Guillaume de Jumièges, Cambrai, 1974, p. 142. — G. Demay, Inventaire des
Historia Normannorum, dans R.H.G.F., t. 11, 1767, p. sceaux de la Flandre, t. 2, Paris, 1873, p. 112, n° 5819.
44-45. — Gesta Galcheri, éd. G. Waitz, Gesta episco- — J. Blockmans, De zoogenaamde stadskeure van
porum Cameracensium continuata, dans M.G.H., SS.,Geraardsbergen, 1067-1070, dans Bulletin de la
t. 14, 1883, p. 187-188, 192-199; éd. Ch. De Smedt, Commission royale d'histoire, t. 100, 1941, p. 65-69,
prieuré de Plain-Chatel à Pont-Saint-Mard (qui
dépendait de Nogent). En tant que vassal du roi
de France et suzerain du comte de Soissons, il
partagea avec ce dernier — qui était son propre
frère —, le pouvoir temporel dans cette ville.
Parmi ses quatre archidiacres, Manassès comptait aussi des parents : Pierre de Châtillon et
Anscoul de Pierrefonds (le futur évêque de Soissons), qui était le beau-frère de Jean de Soissons; on suppose même que la famille de Pierrefonds avait joué un rôle dans sa nomination au
siège de Soissons. Manassès mourut vers la cinquantaine, le 1er mars 1108, probablement au
prieuré de Coincy (département de l'Aisne), qui,
à son initiative, allait envoyer une partie de ses
moines peupler le prieuré de Saint-Saulve. On a
dit qu'avant sa mort, il avait revêtu l'habit monastique à Coincy. Il avait aussi confié, au même
prieuré de Coincy, le prieuré de Saint-Pierre-àla-Chaux de Soissons.
Le point culminant de la carrière ecclésiastique de Manassès d'Eu-Soissons se situa, sans
aucun doute, à Cambrai. Au cours de cette période particulièrement agitée de la querelle des
investitures à Cambrai, il a tenté de maintenir en
activité les institutions de l'évêché — entre autres, en intervenant dans le fonctionnement de la
chancellerie episcopale et le discours diplomatique — et d'exercer un contrôle sur les abbayes
de tout son diocèse, tant la partie romane que
thioise. Manassès s'efforça aussi de réduire
l'influence des casati de Cambrai dans les affaires ecclésiastiques et tenta d'organiser une
curie «réformatrice» à l'intérieur du clergé de
Cambrai, dont la réputation était alors assez
mauvaise. Pour tout cela il peut être considéré
comme un fidèle partisan de la réforme de
l'Eglise, dite «grégorienne».
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n° 2 (charte de Manassès). — M. Courtois, Chartes Matton, Inventaire sommaire des archives départemenoriginales antérieures à 1121 conservées dans le dé-tales antérieures à 1790. Aisne. Archives ecclésiastipartement du Nord, Nancy, 1981, p. 153-154, 160-161, ques. Séries G et H, t. 3, Laon, 1885, p. 53-54.
163-167, 170-171. — E. De Marneffe, Cartulaire de
l'abbaye d'Afflighem, Louvain, 1895, p. 15, 22-24 Travaux : P. Allossery, Interventionflamande,à Cam(chartes de Manassès). — A. De Portement, Re- brai, dans la querelle des investitures, dans Annales
cherches historiques sur la ville de Grammont en Flan-de la Fédération archéologique et historique de la
dre, t. 2, Gand, 1870, p. 177-178 (charte de Manassès). Belgique, t. 16, 1902/1903, p. 385-392. — A. Andry,
— A. D'Herbomez, Chartes de l'abbaye de Saint-Mar- Coincy à travers le passé, dans Annales de la Société
tin de Tournai, t. 1, Bruxelles, 1898, p. 7-8 (charte de historique et archéologique de Château-Thierry, ChâManassès). — Ch. Duvivier, Actes et documents an- teau-Thierry, année 1912, p. 29-30. — E. Berteaux,
ciens intéressant la Belgique, Bruxelles, 1898, p. 109- Etude historique sur la ville de Cambrai de l'an 500
110 (charte de Manassès). — Ch. Duvivier, Recherches à l'an 1798, t. 1, Cambrai, 1908, p. 118-119, 407. —
sur le Hainaut ancien (Pagus Hainoensis) du vue au E. Bouly de Lesdain, Histoire de Cambrai et du CamXIIesiècle, t. 2, Bruxelles, 1860, p. 473-481, 485-489 brésis, Cambrai, 1842, p. 110-123. — A. Bourgeois,
(chartes de Manassès), 490, 493-495. — P. Guesnon, Histoire des évêques et archevêques de Cambrai,
Un cartulaire de l'abbaye de Saint-Vaast, d'Arras, co-Rome-Paris-Tournai, 1876, p. 147, n° 35. — C. Bourdex du xne siècle, dans Bulletin historique et philoso- gin, La commune de Soissons et le groupe communal
phique du Comité des travaux historiques et soissonnais, Paris, 1907, p. 18-19. — M. Bruwier, Le
scientifiques, 1896, p. 270-271 (charte de Manassès). Hainaut, le Cambrésis et l'Empire au XIIesiècle, dans
— J.-B. Le Carpentier, La véritable origine de la mai- Annales de la Fédération archéologique et historique
son de Sohier, Leyde, 1661, p. 218-221 (faux). — A. de la Belgique, t. 36, 1955/1956, p. 213-222. — J.-B.
Le Glay, Glossaire topographique de l'ancien Cambré-Carpentier, Histoire généalogique des Pais-Bas, ou
sis, dans Mémoires de la Société d'émulation de Cam- histoire de Cambray et du Cambrésis, t. 1, Leyde,
1664, p. 351-353 (Manassès Ier;Manassès Π); t. 2, p.
brai, t .19/2, 1849, p. 21-23 (faux), 25-27 (chartes de
Manassès). — A. Miraeus et J.-F. Foppens, Opera di- 626-627. — A. Cauchie, La querelle des investitures
plomatica et historica, t. 1, Louvain, 1723, p. 165,168- dans les diocèses de Liège et de Cambrai, t. 2, Lou169, 517-518, 675 (chartes de Manassès); t. Π, 1725, vain, 1891, p. 119-120, 131-133, 141, 149-156. — E.
p. 957-958. — Ch. Piot, Cartulaire de l'abbaye de Barthélémy, Les comtes de Soissons (966-1789),
d'Eename, Bruges, 1881, p. 11 (charte de Manassès). dans Mémoires de la Société académique des sciences,
— J. Vos, Lobbes, son abbaye et son chapitre, t. 2, arts, belles-lettres, agriculture et industrie de SaintLouvain, 1865, p. 431. — A. Bocquillet, Chartes et Quentin, 3' série, t. 14, Saint-Quentin, 1875/1876, p.
documents du chapitre de Condé-sur-Escaut, dans Bul-132-140. — S. Deck, Le comté d'Eu sous les ducs,
letin de la Société d'études de la province de Cambrai, dans Annales de la Normandie, t. 4, Caen, 1954, p.
t. 27, 1927, p. 247, n° II. — M. Jacquin, Etude sur 100-101. — J . Deconinck, Thibald prévôt de l'Eglise
l'abbaye de Liessies, 1095-1147, dans Compte rendu dede Renaix et sonfilsRadulf (1089-1126), dans Annales
la Commission royale d'histoire, p. 71, 1902, p. 353- du Cercle historique et archéologique de Renaix et du
355, n° 2 et 4. — A. Le Glay, Mémoire sur les archives Tenement d'Inde, t. 33, 1984, p. 87-95. — E. de Mode l'abbaye de Saint-Aubert à Cambrai, dans Bulletin reau, Histoire de l'Eglise en Belgique, t. 2, Bruxelles,
de la Commission historique du département du Nord,1945, p. 92-94,101,430. — Ch. Dereine, La donation
t. 7,1863, p. 5. — A. Wauters, Table chronologique des par Baudouin III, comte de Hainaut, de Saint-Saulve
chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire deprès de Valenciennes à Cluny (1103), dans Sacris Erula Belgique, t. 1, Bruxelles, 1866, p. 579, 591, 593-594, diri, t. 26, 1983, p. 119-135, 145-153 (Album amico601, 612, 615-616, 686-688; t. 2, 1868, p. 3-4, 6, 12, rum Nicolas-N. Huygebaert O.S.B.). — C. Destombes,
15, 25; t. 7/1, 1885, p. 179, 182, 192; t. 7/2, 1889, p. Histoire de l'Eglise de Cambrai, t. 2, Lille, 1890, p.
1222. — S. Bormans et J. Halkin, Supplément à L· 5-22. — A. Dieckmeyer, Die Stadt Cambrai, Bieletable chronologique des diplômes imprimés, t. 11/1, feld, 1980, p. 54-55. — H. Dubrulle, Cambrai à la fin
Bruxelles, 1907, p. 94-97. — «Nouveau Wauters». In- du Moyen Age (XIIIe-XVIe siècle), Lille, 1903, p. 9-14,
dex topographique, Bruxelles, 1989, p. 41-42, no 88- 203. — H. du Temps, Le clergé de France, t. 4, Paris,
1774, p. 19. — J.-M. Duvosquel, Les chartes de do1506, 88-1524, 88-1552, 88-1559, 88-1560, 88-1561,
88-1562, 88-1568, 88-1578, 88-1582, 88-1616, 88- nation d'autels émanant des évêques de Cambrai aux
1620, 88-1621,88-1637, 88-1685. — O. Bled, Régestes XIe-XIIesiècles éclairées par les obituaires, dans H.
des évêques de Thérouanne (500-1414), t. 1, Saint- Hasquin (éd.), Hommages à la Wallonie. Mélanges ofOmer, 1904, p. 98, n° 349. — Pf. Jaffé, S. Loewenfeld ferts à Maurice A. Arnould et Pierre Ruelle, Bruxelles,
e.a., Regesta pontificum romanorum ab condita eccle- 1981, p. 154-155. — E. Escallier, L'abbaye d'Anchin
sia ad annum post Christum natum MCXVIII, t. 1, (1079-1792), LUle, 1852, p. 41-42. — H. Fisquet, La
Leipzig, 1885 (19562), p. 671, n° 5477-5478; 673, n° France pontificale. Métropole de Cambrai. Cambrai,
5500; 674, n° 5513; 682, n° 5598; 710, n° 5889. — Α. Paris, 1868, p. 130-132, n° 35. — H. Fisquet, La
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France pontificale. Métropole de Reims. Soissons et leries inférieures en Belgique depuis leur origine jusLaon, Paris, 1807, p. 44, n° 54. — A. Fliehe, La ré- qu'au commencement du XIIIe siècle, dans Analectes
forme grégorienne et la reconquête chrétienne (1057- pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique,
1123), Paris, 1950, p. 213, 221-222, 245, 272, 280, t 26, 1896, p. 168. — D. Schwennicke, Les comtes de
430. — A. Fliehe, Le règne de Philippe I", roi de Soissons, dans Europäische Stammtafeln. Neue Folge,
France (1060-1108), Paris, 1912, p. 383, 429. — Gal- t .7, Marburg, 1979, n° 15. — J. Saincir, Le diocèse de
lia Christiana, t. 3, Paris, 1725, col. 23-25, n° XXIV; Soissons, t. 1, Evreux, 1935, p. 73-75. — C. Servatius,
t. 9, 1751, col. 354-355, n° LVI. — E. Hoeres, Das Paschalis II (1099-1118). Studien zu seiner Person
Bistum Cambrai, Leipzig, 1882, p. 15-18. — Ch.-J. und seiner Politik, Stuttgart, 1979, p. 161-162,164. —
Hefele et H. Leclercq, Histoire des conciles, t. 5/2, A Stokvis, Manuel d'histoire, de généalogie et de
Paris, 1902, p. 405, 464-465, 487. — P. Imbart de la chronologie de tous les états du globe, t. 2, AmsterTour, Les élections épiscopales dans l'Eglise de dam, 19662, p. 62 (Normandie, Eu), 100-101 (Roucy),
France du xie au XIIe siècle, Paris, 1890, p. 483, 485. 104 (Soissons). — M. Tailliar, Recherches pour servir
— W. Kienast, Deutschland und Frankreich in der à l'histoire de l'abbaye de St. Vaast d'Arras jusqu'à
Kaiserzeit (900-1270), t. 1, Leipzig, 1843 (Stuttgart, L· fin du wie siècle, Arras, 1859, p. 277-278. — G.
19742), p. 183-184. — J. Laenen, Kerkelijk en gods- Van Bockstaele, De St.-Adriaansabdij. 900 jaar te Gedienstig Brabant vanaf het begin der we tot in de XVIe raarsbergen. 1250 jaar in het Land van Aalst, Grameeuw, t. 1, Anvers, 1936, p. 115-117. — H. Lancelin, mont, 1981, p. 15-17. — E. Van Mingroot, De
Histoire du diocèse de Cambrai, Valenciennes, 1940, bisschoppelijke kanselarij te Kamerijk (1057-1130),
p. 102, 107. — E. Lecesne, Histoire d'Arras, Arras, thèse de doctorat inédite, t. 1, Louvain, 1969, p. 361880 (Marseille, 19762), p. 56-58. —A. Le Glay, Ca- 39; L 2, p. 300-359. — E. Van Mingroot, Een decenmeracum Christianum, Lille, 1849, p. XX, 29-30, n° nium uit de geschiedenis van de stad Kamerijk
XXXV; p. 89, n° ΧΙΠ; 152. — A. Legris, Eu, ses (1092-1102/1103). De voornaamste acteurs, dans J.comtes jusqu'au XIIIesiècle, Eu, 1909, p. 56. — E. M. Duvosquel en A. Dierkens (éds.), Villes et camLesne, Histoire de la propriété ecclésiastique en pagne au Moyen Age. Mélanges Georges Despy,
Liège, 1991, p. 719, 726-727, 742-743 et passim. —
France, t .5, Lille, 1940, p. 322. — J. Lestocquoy, La
vie religieuse d'une province. Le diocèse d'Arras, Ar- E. Van Mingroot, Het stichtingsdossier van de Sintras, 1949, p. 23-26. — A. Matton, Dictionnaire topo- Adriaansabdij te Geraardsbergen (1081-1096), dans
graphique du département de l'Aisne, Paris, 1871, p. Bulletin de la Commission royale d'histoire, t. 153,
1987, p. 7-11, 14-26, 44-45. — E. Van Mingroot,
73, 263. — G. Meyer von Knonau, Jahrbücher des
deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V,Kanzlei, Jurisdiktion und Verwaltung im Bistum Kamt. 4, Leipzig, 1904, (19652), p. 410, 458, 525-527; t. merich (Cambrai, 1057-1130), dans Recht en instellin5, 1904, p. 8, 126-127, 190, 200-201. — W. Newman, gen in de Oude Nederlanden tijdens de Middeleeuwen
Les seigneurs de Nesle en Picardie (xne-XIIIee siècle). en de Nieuwe Tijd Liber amicorum Jan Buntinx, LouLeurs chartes et leur histoire, t. 1, Philadelphie-Paris, vain, 1981, p. 5, 7-11. — E. Van Mingroot, Kerststijl
1971, p. 59-60, 100, 110, 126, 288/289. — J.-F. Nier- en nieuwjaarsindictie in het bisdom Kamerijk (xie en
meyer, Lotharingen en Friesland in overgangstijd, begin XIIe eeuw), dans Bulletin de la Commission
1076-1125, dans Algemene geschiedenis der Neder- royale d'histoire, t. 141, 1975, p. 55, 58-59, 89-96,
106-113, 121-123. — F. Vercauteren, Etude sur les
landen, t. 2, Utrecht-Anvers, 1950, p. 59-60. — P.
Palazzini (dir.), Dizionario dei concili, t. 1, Rome, civitates de la Belgique seconde, Bruxelles, 1934, p.
1963, p. 294. — J. Pignot, Histoire de l'Ordre de Clu- 125-126, 132. — F. Vercauteren, Une parentèle dans
ny depuis la fondation de l'abbaye jusqu'à la mort de la France du Nord aux XIe et XIIesiècles, dans Le
Pierre-le-Vénérable (909-1157), t. 2, Autun-Paris, Moyen Age, t. 69, 1963, p. 229-234. — W. Verleyen,
1808, p. 282-283. — H. Pirenne, Histoire de Belgique, L'abbaye des chanoines réguliers de Saint Augustin de
t. 1, Bruxelles, 1900, p. 178-179. — H. Platelle, Les Bomhem (1100-1120), dans Augustiniana, t. 12, 1962,
origines. Le Moyen Age, dans P. Pierrard (dir.), Les p. 530. — J. Warichez, Les fastes épiscopaux de Camdiocèses de Cambrai et de Lille, Paris, 1978, p. 44-45. brai, dans Collationes dioecesis Tornacensis, t. 21,
— H. Platelle, Survol de l'histoire de Saint-Saulve. Le 1925, p. 298-299. — E. Warlop, De Vlaamse adel
vóór 1300, t. 2/1, Handzame, 1968, p. 39. — E. Warsaint, l'abbaye, la paroisse du vnie au XIIIe siècle, dans
Mémoires du Cercle archéologique et historique de lop, The Flemish Nobility before 1300, t. 2/1, Courtrai,
Valenciennes, t. 7, Valenciennes, 1971, p. 9, 12. — F. 1976, p. 718. — A Wauters, Les libertés communales.
Raymond, Histoire du Hainaut français et du Cambré- Essai sur leur origine et leurs premiers développeet sur
sis depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, ments en Belgique, dans le Nord de la France
2
Paris, 1899, p. 219. — W. Reese, Die Niederlände und les bords du Rhin, Bruxelles, 1878 (1968 ), p. 316-319.
das deutsche Reich, t. 1, Berlin, 19422, p. 91. — W.
Reinecke, Geschichte der Stadt Cambrai bis zur Erteilung der Lex Godefridi (1227), Marburg, 1896, p.
56, 65,111-112,233-235. — E. Reusens, Les chancel- Traduit du néerlandais.
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MARÉCHAL, Joseph, Marie, François, jésuite,
philosophe, né à Charleroi le 1er juillet 1878,
décédé à Louvain le 11 décembre 1944.
Fils d'Elie et de Caroline Duerinckx, il entre
en octobre 1886 au Collège du Sacré-Cœur à
Charleroi (où son père avait autrefois enseigné
les mathématiques) et prend rapidement la tête
de sa classe, place qu'il conservera jusqu'à la fin
de ses humanités gréco-latines, en dépit de migraines persistantes qui ne lui laisseront guère
de répit tout au long de sa vie.
Lé 24 septembre 1895, il commence son noviciat à Arlon, dans la. Compagnie de Jésus.
Deux ans plus tard, nous le trouvons au juvénat
de Tronchiennes où il se livre aux études littéraires sous la direction du père Jules Verest. En
septembre 1898 enfin, il passe à la maison de la
rue des Récollets à Louvain pour y entreprendre
trois années de philosophie scolastique. Un de
ses professeurs, non pas de philosophie mais de
physique, le père Jules Thirion (Sclayn, 1852 Namur, 1918) eut à cette époque une profonde
influence sur lui, et engagea son élève dont il
appréciait l'esprit ouvert et compréhensif à
s'orienter vers une carrière scientifique. Aussi
lorsque lui fut offerte la possibilité d'entreprendre une quatrième année de philosophie, Joseph
Maréchal demanda-t-il à s'engager plutôt dans
l'étude des sciences naturelles. Ce projet ayant
reçu l'agrément de ses supérieurs, il entre à
l'Université de Louvain en octobre 1901, et
s'adonne surtout, à l'Institut Carnoy, au travail
de laboratoire sous la direction du chanoine Victor Grégoire (Anderlues, 1870 - Louvain, 1938),
qui l'oriente dans le sens de ses propres travaux
(réduction et autonomie chromosomiques). En
1905, il est promu docteur en sciences biologiques, et des extraits de sa thèse sont publiés dans
VAnatomischer Anzeiger (Iéna).
Quatre années de théologie suivront, au cours
desquelles son sens du travail personnel se donnera, plus encore, libre cours. Habitué déjà aux
méthodes de la recherche scientifique, ayant
goûté librement aux joies de la découverte, le
docteur frais émoulu mène lui-même sa barque.
L'ensemble des questions qu'il traita alors devant l'Académie de ses confrères théologiens
montre assez l'étonnante diversité de ses préoccupations : Le squelette de la Chapelle-auxSaints, Confesseurs de mystiques. Madame
Guyon et le Père Lacombe, Conséquences physiologiques et pathologiques de la vie sexuelle,

Le problème des rapports entre foi et raison,
Remarques sur l'emploi de l'épithète «kantien»
en philosophie religieuse, Scolastique et Néoscolastique. D'autre part, outre une collaboration suivie à plusieurs revues savantes, il fait
paraître dans La Cellule (Louvain, 1907, p. 5239) Un vaste mémoire sur L'Ovogenèse des Sélaciens et de quelques autres Chordates.
Le 16 août 1908, il est ordonné prêtre par le
cardinal Mercier, et, cette même année, il publie
un important article qui constitue vraiment la
pierre d'angle de son œuvre à venir : A propos
du sentiment de présence chez les profanes et les
mystiques (Revue des Questions scientifiques, t.
64, p. 527-563; t. 65, p. 218-249 et 376-426).
De 1909 à 1910, il accomplit son «troisième
an» à Linz (Autriche). De retour à Louvain, il
est chargé des cours de biologie et de psychologie empirique, et monte de toutes pièces, à la rue
des Récollets, un laboratoire de psychologie expérimentale. Dans cette optique, il entreprend un
important voyage en Allemagne où il visite différentes cliniques de pathologie mentale, enquête sur les progrès du Freudisme, et suit les
cours d'un Wundt vieillissant. A Pâques 1912, il
regagne son poste à Louvain, et s'attaque à la
solution d'un problème qui le hantait depuis
longtemps : l'utilisation de la méthode empirique en psychologie religieuse. Dès cette époque,
il semble avoir mûri le dessein de rédiger un
traité complet de psychologie qui, partant de
données expérimentales étroitement liées à la
biologie, pourrait s'élever degré par degré jusqu'à l'étude de la mystique.
Mais les événements en décidèrent autrement.
La guerre survint et Joseph Maréchal dut se réfugier en Angleterre avec un petit groupe
d'étudiants auxquels il enseigne la philosophie,
de novembre 1914 à juillet 1915. Rentré en Belgique, il reprend ses cours de biologie et de psychologie expérimentale, mais s'attelle surtout,
dès octobre 1915, à la préparation d'une Introduction à la Métaphysique (achevée en novembre 1917), dont il avait vivement ressenti la nécessité durant son année de professorat en
Angleterre. Le manuscrit qui comportait d'abord
trois «Livres» fut repris dans la suite et donna
finalement naissance à six «Cahiers» dont les
trois premiers furent publiés en 1922 et 1923
sous le titre général : Le point de départ de la
métaphysique. Leçons sur le développement historique et théorique du problème de la connais255
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sance (Bruges et Paris, XII-162, X-190 et XII245 pages). Persuadé que théorie de la connaissance et science de l'être sont étroitement solidaires et qu'une modification dans un de ces
domaines entraîne toujours dans l'autre un
contrecoup d'égale importance, l'auteur y montre que les systèmes de philosophie proposés depuis la plus haute antiquité jusqu'à Kant oscillent constamment autour d'une position
d'équilibre (qui fut celle d'Aristote, puis de
Thomas d'Aquin), soucieuse de respecter la nécessité de l'affirmation métaphysique fondamentale, et que tout écart par rapport à cette
norme ouvre la porte aux excès de l'empirisme
ou du rationalisme.
Les deux premiers Cahiers avaient donné lieu
à de flatteuses recensions. D n'en fut pas de
même pour le Cahier III consacré à la Critique
de Kant. De fausses interprétations de ce livre
virent le jour, créant un malaise à peine dissimulé. Pour y porter remède, le père Maréchal, remettant à plus tard la publication du Cahier IV
(Le système idéaliste chez Kant et les postkantiens qui ne paraîtra qu'en 1947 après la mort de
l'auteur), décida de faire d'abord connaître sa
pensée sur Le Thomisme et la philosophie critique, et ce fut le Cahier V (Louvain et Paris,
1926, XXIV-482 pages). Loin de mettre un
terme aux méprises ou aux discussions, ce nouvel ouvrage ne fit que les accentuer, et l'on peut
dire que durant les dix-huit dernières années de
sa vie, le père Maréchal passa le plus clair de
son temps à essayer de les dissiper.
En 1933, paraîtra encore le tome premier (De
la Renaissance à Kant) d'un Précis d'histoire de
la philosophie moderne (Louvain, 308 pages)
qui ne pourra malheureusement être poursuivi.
Son état de santé laissant de plus en plus à
désirer, il renonce définitivement à l'enseignement en 1935, et profite de ses loisirs forcés et
parcimonieux pour compléter par un tome 2
(Louvain et Paris, 1937, X-556 pages) ses
Etudes sur la psychologie des Mystiques, recueil
d'articles qu'il avait regroupés sous ce titre dès
1924 (Bruges et Paris, VIII-272 pages).
Le 5 octobre 1938, l'Académie royale de Belgique lui décernait le Prix décennal des Sciences
philosophiques (6e période : 1928-1937) pour
l'ensemble de son œuvre.
Le père Maréchal est mort à Louvain «après
une semaine de lente agonie, discrète et silencieuse
comme avait été sa vie entière» (A. Hayen).
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Ph. Devaux, Concours décennal des Sciences philosophiques (1928-1937). Rapport du Jury, dans Moniteur
belge, 6 septembre 1940, p. 25-30. —A. Milet, L'Œuvre philosophique du R.P. Joseph Maréchal, SJ. (dactylographie), Louvain, 1944, 321 pages. — A Milet,
Les «Cahiers» du P. Maréchal Sources doctrinales et
influences subies, dans Revue néo-scolastique de Philosophie, t. 43, 1945, p. 225-251. — A Grégoire, In
Memoriam. Le Père Joseph Maréchal (1878-1944),
dans Nouvelle Revue théologique, t. 67, 2' partie,
1945, p. (695)87-(703)95. — A. Hayen, In Memoriam.
P. Jozef Maréchal, 1878-1944, dans Tijdschrijft voor
Philosophie, t. 67, 1945, p. 203-208. —Mélanges Maréchal, t. 1 : Œuvres et t. 3 : Hommages, Bruxelles et
Paris, 1950. — M. Casula, Maréchal (Joseph), dans
Enciclopedia Filosofica, t. 3, Florence, 1957, col. 313316 (2e éd. 1969, col. 297-301). — Les grands courants de la philosophie mondiale contemporaine,
Paris, t. 1, 1964, p. 248-250 (J. Gérard); t. 3, 1964, p.
689-690 (L. De Raeymaeker); t. 6, 1965, p. 991-1032
(G. Isaye). — J. Conway, Maréchal Joseph, dans The
Encyclopaedia of Philosophy, t. 5, New York et Londres, 1967, col. 157-159. — L. Malevez, Maréchal
Joseph, dans Dictionnaire de Théologie catholique.
Tables, t. 2, Paris, 1967, col. 3095-3096. — A Maréchal reader, edited and translated by Joseph Donceel,
S. J., New York, 1970. — J. Aleu, De Kant a Maréchal. Haccia una metafisica de la existencia, Barcelone, 1970. — A. Del Toro, Maréchal, Joseph, dans
Gran Enciclopedia Rialp, vol. 15, Madrid, 1973, p.
64-65. — G.-H. Baudry, Maréchal (Joseph) dans Catholicisme. Hier, aujourd'hui, demain, fase. 34, Paris,
1978, col. 429-431. — A. Savignano, Joseph Maréchal filosofo della reliogione, Pérouse, 1978. — J. Javaux, Maréchal (Joseph), dans Dictionnaire de
spiritualité, t. 10, Paris, 1980, col. 321-325.
Albert Milet

MAYER, Adrien, Dominique, Joseph, peintre
de porcelaine, né à Tournai et baptisé le 20 avril
1765.
Adrien Mayer est donné comme fils d'un Joseph Mayer et de Marguerite Godarion (autre
graphie pour Godrion?). Π serait donc le frère
puîné de Jean-Ghislain-Joseph avec lequel il différait de onze ans. Formé par son aîné, il témoignait, déjà à l'âge de douze ans, d'aptitudes des
plus remarquables, puisqu'il obtint en 1777 une
médaille de l'Académie des Beaux-Arts de
Tournai. Il décora, comme son frère, de gravures
à «paysage en trompe-l'œil» sur fond imitant le
bois, des tasses et sous-tasses et les signait
A.J.M. ou A.J. Mayer. D'après celles qui sont
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conservées au Musée de Mariemont, elles sont
de qualité supérieure à celles de son frère; le
tracé est plus libre, les perspectives plus dégagées et il en émane plus de fantaisie. Ceci justifie le jugement de Soil qui regrette qu'Adrien
Mayer se soit fixé plus tard à Paris, car celui-ci
semble avoir été supérieur à Jean-Ghislain-Joseph dans l'art de la peinture.
Deux tasses couvertes et deux soucoupes
peintes d'un fond imitant le bois avec réserves
blanches à décor de paysages à la manière de
gravures en noir sont conservées au Musée de
Mariemont. Elles portent les signatures sous les
paysages : d'une part, J A . Mayer sur une tasse
et A.J.M. sur son couvercle; d'autre part, A.J.
Mayer sur l'autre tasse et A.J.M. sur son couvercle et sur les soucoupes des deux tasses. Ces
signatures sont attribuées à Adrien Mayer sauf
J A . Mayer que Soil pense être la signature du
fils de Jean-Joseph Mayer, frère d'Adrien.
Comme le faisait remarquer Soil, le dessin
des pièces décorées par Adrien Mayer est plus
soigné, plus fin même que celui de son frère
Jean-Joseph Mayer; nous ne voyons guère de
différence entre les paysages signés par Adrien
Mayer et celui qui porte les initiales J A . Mayer
attribuées au fils de Jean-Joseph Mayer. Ne serions-nous pas plutôt en face d'un même personnage, Adrien Joseph Mayer?

Joseph Mayer était le fils d'un Joseph Mayer
et de Marguerite-Joseph Godrion. Il eut de son
épouse Jeanne-Joseph Godar, appelée dans
l'acte de décès de son mari Marie-Agnès-Joseph, un fils né en 1781.
Le 14 juin 1774, il fut donné aux Consaux de
Tournai lecture d'une requête de Joseph Mayer
«natif de cette ville, élève de feu Duvivier, peintre attaché à l'Académie de cette ville et à la
Manufacture de Porcelaine, exposant qu'il s'est
appliqué autant qu'il lui a été possible pour se
perfectionner dans la peinture, en la porcelaine
et la faïence, de manière qu'il peut se flatter
d'être aujourd'hui le premier ouvrier de ladite
manufacture ; au surplus il fréquente chaque jour
ladite Académie où il a obtenu le troisième prix
et, comme il désirait donner de plus en plus
preuve de son talent, même de se fixer en cette
ville, s'il pouvait obtenir quelque avantage de
Messieurs les Consaux, tels qu'ils ont eu la bonté d'accorder ci devant au sieur de la Musellerie,
qu'il a remplacé.» Ce dernier, en effet, mourut
au début de l'année 1774 et, s'il remplaça Duvivier en 1771 comme premier peintre de la manufacture, on ne connaît rien des œuvres qu'il
aurait décorées.
On accorda à Mayer une pension de soixante
florins tout en réservant à la compagnie Peterinck de disposer autrement, par après, à mesure
Archives du Greffe du Tribunal de première Instance qu'il s'appliquera et se perfectionnera. L'année
de Tournai : Registre des baptêmes, paroisse de la Ma- suivante, on porta cette pension à quatre-vingts
deleine, 20 avril 1765.
florins, à la condition que Mayer formât un
élève qui fut son propre frère, Adrien, et qui
E.-J. Soil, Recherches sur les anciennes porcelaines de
Tournay, Paris-Toumai, 1883. — E.-J. Soil de Moria- avait obtenu, en 1777, une médaille à
mé, Les porcelaines de Tournay. Histoire, fabrication,l'Académie. Les Consaux, satisfaits de son traproduits, Tournai, 1910. — Chevalier Soil de Moriamé vail et de la qualité de ses œuvres, lui accordèet L. Delplace de Formanoir, La Manufacture Impériale rent fréquemment des avantages pécunières. En
et Royale de porcelaine de Tournai, Tournai-Paris, 1791, sollicitant sa gratification annuelle, Joseph
1937. — Chr. Deroubaix, Les porcelaines de Tournai Mayer leur présenta des pièces décorées et
du Musée de Mariemont, édité par le Ministère de
l'Instruction publique et le Patrimoine du Domaine de peintes destinées au service d'étonnante qualité
commandé à la manufacture de Tournai par PhiMariemont, Bruxelles-Morlanwez, 1958.
lippe, duc d'Orléans, le futur Philippe Egalité.
Il s'agissait «d'un service de porcelaine en
Christiane Deroubaix
oiseaux de Buffon et or, dont la commande a été
faite à Tournay, aux Sieurs Peterinck et compagnie, et signée au livre de la commission de leur
manufacture, le 9 juillet 1787, par M. Sauvain,
MAYER, Jean, Ghislain, Joseph, peintre de la contôleur de la Maison d'Orléans, pour le Seimanufacture de porcelaine de Tournai, né à gneur duc de ce nom, présentement connu sous
Tournai et baptisé à la Madeleine le 23 novem- celui d'Egalité, fourni et livré complètement en
bre 1754, décédé à Tournai le 20 mars 1825.
différentes fois».
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Conservée dans les archives de la famille Peterinck, la facture générale, non signée, fut publiée par E.-J. Soil de Moriamé. Elle mentionne
1603 pièces. Le non-paiement intégral du service semble avoir causé des difficultés financières importantes au directeur de la Manufacture de Tournai, François Peterinck.
En dehors du premier envoi à Paris, le service, laissé pour compte à la manufacture, fut
écoulé petit à petit et dispersé actuellement dans
de nombreuses collections et musées.
Un ensemble de six cents pièces conservées
dans les collections royales de Windsor est
considéré par Mireille Jottrand comme faisant
bien partie du service. Un seau à bouteille aux
armoiries d'Orléans confirme cette commande.
Le décor de ce service est peint d'après
l'Histoire naturelle des oiseaux (1770-1783),
ouvrage de Buffon.
Une tradition longtemps entretenue tant à Sèvres qu'à Tournai, mais à notre connaissance,
non étayée par un document, rapportait que ce
service fut commandé à Tournai par le duc. Celui-ci aurait parié avec le roi Louis XVI pour la
supériorité de Tournai sur Sèvres. Les services
«aux oiseaux de Buffon», exécutés antérieurement par la manufacture française, montrent des
similitudes étonnantes avec le service tournaisien dit «d'Orléans». Celui-ci fait l'objet des
recherches de Mireille Jottrand. Elle relève la
similitude de certaines formes quasi identiques
à Sèvres et à Tournai, pour le seul service commandé par Philippe Egalité.
Joseph Mayer décora également des pièces
imitant le bois et ornées d'une gravure en
trompe-l'œil avec paysage en grisaille. Le Musée de Mariemont en possède une signée J.J.
Mayer (Jean Joseph). Ces décors de paysages
étaient une des spécialités de l'artiste; Mayer
décora aussi des plaques de porcelaine de paysages de haute qualité, telle celle appartenant à
la marquise de Murga et qui porte l'inscription
«le premier janvier 1787 de la composition du
dessin par J.J. Mayer, élève de la fabrique».
Un service de 39 pièces fut fabriqué avant
1830 et peint par Joseph Mayer, puis, après sa
mort en 1825, achevé par d'autres artistes. Ce
service, primitivement destiné au Roi de Hollande, fut offert à Charles Le Cocq, membre du
Conseil communal de la ville de Tournai, en remerciement de son action lors des journées de la
Révolution de 1830. En effet, il obtint la reddi-

tion de la citadelle de Tournai sans qu'aucun
coup de feu ne fût tiré. Une partie de ce service
est actuellement encore la propriété de la famille
Le Cocq de Pletinckx, descendante directe de
Charles Le Cocq; une autre série de pièces fut
cédée, par l'un de ses petits-fils, à Raoul Warocqué.
Un grand vase de style empire décoré aux
«grands oiseaux de Buffon» fut également offert, en 1830, à Charles Le Cocq; il porte la
signature de Joseph Mayer, dont il pourrait être
l'une des dernières œuvres.
D'autres collections conservent des pièces de
même décor, comme par exemple, une écaille à
dessert ayant appartenu à feu Louis Casterman
de Tournai, une assiette, au Musée de Tournai
(avant sa destruction lors de la guerre de 1940).
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Archives du Greffe du Tribunal de première Instance
de Tournai : Registre des baptêmes, paroisse de la Madeleine, 23 novembre 1754; idem, 27 septembre 1781 ;
Etat civil. Décès, année 1825, acte n° 151. —Archives
Peterinck, Facture générale, copie non signée publiée
par E.-J. Soil de Moriamé..., 1910, p. 205-206.
E.-J. Soil, Recherches sur les anciennes porcelaines de
Tournay, Paris-Tournai, 1883. — E.-J. Soil de Moriamé, Les porcelaines de Tournay. Histoire, fabrication,
produits, Tournai, 1910. — Chevalier Sou de Moriamé et L. Delplace de Formanoir, La Manufacture Impériale et Royale de porcelaine de Tournai,
Tournai-Paris, 1937. — Chr. Deroubaix, Les porcelaines de Tournai du Musée de Mariemont, édité par
le Ministère de l'Instruction publique et le Patrimoine
du Domaine de Mariemont, Bruxelles-Morlanwez,
1958. — M. Jottrand, Porcelaine de Tournai Les services du duc d'Orléans et de Mgr de Salm-Reifferscheid Acquisitions récentes, dans Cahiers de
Mariemont. Bulletin du Musée de Mariemont, Morlanwez-Mariemont, n° 3, 1972, p. 53-58. — M. Jottrand,
La porcelaine de Tournai et le décor d'oiseaux copiés
de livres d'ornithologie, dans Cahiers de Mariemont.
Bulletin du Musée de Mariemont, Morlanwez-Mariemont, n™ 5 et 6, 1974-1975, p. 41-61. — M. Jottrand,
Cent ans de porcelaine de Tournai Le legs André Belley, Musée royal de Mariemont. 16 mars - 26 août
1984, Catalogue d'exposition, Morlanwez-Mariemont,
1984.
Christiane Deroubaix

MERSCH, Emile, Mathieu, Louis, Henri, prêtre
jésuite, professeur et écrivain en philosophie
morale et en théologie, tant historique que dog
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matique, né à Marche le 30 juillet 1890, décédé
à Sallaumine (Lens, France) le 23 mai 1940.
Son père, magistrat, frappé à trente-huit ans
d'une maladie de la moelle épinière, en mourra
treize ans après. Lui et son épouse, chrétiens
convaincus, eurent quatre enfants. Trois survécurent : deux garçons et une fille; ils entrèrent
tous en religion. La piété, en cette famille nombreuse, s'alliait à une gaieté, dont Emile tiendra
son caractère sociable.
La formation scolaire se fit à Marche pour
l'enseignement primaire et les quatre premières
années du secondaire; elle s'acheva à Verviers,
au Collège Saint-François Xavier, des pères jésuites. Emile Mersch manifesta dès lors une ouverture attentive à la nature, à ses beautés particulières comme à son hymne d'ensemble,
préparation au regard global — humain et
croyant —, porté sur l'univers et l'humanité. Un
tempérament plutôt silencieux le prédisposait à
la réflexion intérieure. La vie dans une famille
nombreuse développa la capacité d'accueil,
d'échange et de conciliation, qui fut une des
sources de la vaste influence ultérieure.
Emile Mersch, en septembre 1907, entre chez
les jésuites à Arlon et assume intensément les
étapes de formation : 1907-1909 : noviciat à Arlon; 1909-1910 : philologie classique à Drongen; 1910-1913 : philosophie à Louvain. S'impose ensuite une année de repos à laquelle met
fin la guerre. Durant celle-ci (1914-1918) :
études théologiques et ordination sacerdotale à
Louvain. 1918-1919 : dernière formation spirituelle, Drongen. En 1919-1920 : première année
d'études spéciales plus poussées. Une décision
imprévue des Supérieurs, toutes études cessantes, transfère le Père en 1920 à Namur,
comme professeur de philosophie dans la section scientifique des Facultés Notre-Dame de la
Paix. A partir de 1925, ses qualités de guide intellectuel et religieux drainent à lui d'une part
les séminaristes du diocèse, d'autre part des
groupes d'étudiants et docteurs en médecine,
soucieux des problèmes éthiques de leur profession.
Cette influence directe personnalisée trouvera
en 1935 un autre champ : le Père est transféré à
la maison des jeunes jésuites à Wépion, comme
directeur spirituel. Un an plus tard, le champ
s'élargit encore, par l'envoi d'Emile Mersch à
Louvain au grand Scolasticat international des
jésuites. Le contact et une action croissante sur

des religieux et laïcs d'âge plus mûr, élargissent
l'influence. La guerre y met fin en 1940. Dans
l'évacuation, Emile Mersch est d'abord responsable de tout un groupe d'émigrants jésuites,
puis se retrouve seul en charge de deux vieillards. Appelé à secourir des blessés qu'on dit
abandonnés, il meurt en des circonstances mal
clarifiées. A côté de son cadavre, on retrouvera
une malette contenant la plus grosse part d'un
manuscrit sur : La Théologie du Corps mystique. Recueilli et mis au point par ses confrères,
ce manuscrit sera édité en 1944 sous ce titre.
Cette dernière précision biographique introduit à
un autre aspect de la vie d'Emile Mersch : son
abondante activité d'auteur religieux. De cette
œuvre publiée, avant et après sa mort, le thème
central privilégié avait été annoncé dès 1917,
dans un travail présenté à ses co-étudiants et qui
portait déjà ce même titre. Il y était question de
la mystérieuse unité et de l'unanimité essentielle
qui unit en profondeur tous les chrétiens dans
l'Eglise, malgré toutes les diversités. C'est ce
«modèle» qu'Emile Mersch allait inlassablement montrer et présenter au monde, et le moment s'y prêtait. Ce monde, sorti d'une première, puis d'une seconde guerre apocalyptique
cherchait, croyants et incroyants également anxieux, à se ressouder : d'abord dans la S.D.N.,
ensuite dans l'O.N.U. La bibliographie montrera
l'ampleur du projet d'Emile Mersch et aussi son
étonnant succès, assez peu prévisible pour une
œuvre spirituelle, massive et difficile. A cette
époque, une même recherche unissait, nombreux, «ceux-là qui croyaient en Dieu, et ceux
qui n'y croyaient pas».
Le «modèle» catalyseur présenté par Emile
Mersch : d'une humanité regroupée dans la foi
et la paix autour d'un chef fiable, remontait au
Christ, et plus explicitement à saint Paul ; il avait
inspiré deux mille ans de vie chrétienne. C'est
ce modèle-là que d'abord, pendant seize ans
(1917-1933), l'auteur se mit à explorer, en relevant les traces en des textes anciens redevenus
étonnamment suggestifs pour l'époque, assoiffée
d'unité. Parurent alors deux gros volumes, totalisant plus de 900 pages; ils eurent un succès
assez imprévu : rééditions et traductions allaient
se succéder.
L'œuvre historique appelait une synthèse
théologique de la doctrine. Ce travail fut repris
plusieurs fois en des manuscrits sans cesse revus. En 1940, la synthèse touchait à peu près au
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but; c'est ce texte, emporté jusqu'en évacuation,
qui sera retrouvé, mis au point et édité.
L'influence et le succès d'un maître, intellectuel et spirituel, la profondeur et la permanence
de son impact, ne se mesurent pas facilement.
Ce n'est pas ici le lieu de se mettre à citer des
témoignages. Restons-en à énumérer les publications d'Emile Mersch. Ecrivain sollicité et
abondant, il a laissé une cinquantaine d'articles
étendus, dont la moitié dans la Nouvelle Revue
théologique. On en trouve la liste au début du
volume : La Théologie du Corps mystique, p.
XXXI-XXXIII. Les œuvres principales sont au
nombre de quatre; deux regardent la morale,
deux autres la théologie : L'Obligation morale,
principe de liberté (Louvain, Museum Lessianum, 1927, 165 pages); Morale et Corps mystique (Bruxelles, l'Edition universelle, 1937, 276
pages, 4 e édition en 1955. Traductions : anglaise, 1939, italienne, 1955, espagnole, 1963);
Le Corps mystique du Christ. Etudes de Théologie historique (2 volumes, Louvain, Museum
Lessianum, 1933, XXXVIII-477 et 445 pages,
3 e édition en 1951. Traduction anglaise, 1938);
La Théologie du Corps mystique (2 volumes,
Louvain, Museum Lessianum, 1944, XLII-387
et 402 pages, 4 e édition en 1954. Traduction anglaise, 1951).
Ces publications ne traitent pas un sujet simple; elles ne le font pas en style aisé. Le large
accueil du public constitue donc une «distinction» significative. Diverses causes l'expliquent.
Comme professeur, Emile Mersch était connu
des étudiants qui confluaient à Namur, des séminaristes et des prêtres qu'il recevait et exhortait.
Comme écrivain dans les revues, et notamment
dans la Nouvelle Revue théologique, il rejoignait
des milliers de lecteurs à travers le monde. Sa
mort dans la charité éclairait sa figure. Mais
l'essentiel, on l'a dit, était du côté du public : le
modèle et la doctrine (chrétiens) d'une humanité
nouvelle rencontraient les aspirations de fraternité de tous les contemporains; ils unifiaient
particulièrement les chrétiens, répandus partout
dans le monde en un effort missionnaire jusqu'alors inégalé. Une vue, une respiration cosmiques s'offraient à des contemporains en recherche. Au-delà d'un style, parfois contourné
ou répétitif, se découvraient une solidité de pensée et une richesse de documentation hors de
pair, qui exerçaient une puissante action sur le
public réfléchi du temps. Vingt ans plus tard en-

core Mgr Charles Moeller pouvait attester devant le Conseil œucuménique des Eglises à Genève, avec l'approbation de cette assemblée si
diverse, l'importance que gardait cette œuvre
théologique pour le contact avec le monde
contemporain.
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Centre de Documentation et de Recherche religieuse
(CDRR), à Namur : manuscrits et documents.
Une notice mortuaire du père Emile Mersch, dans
Echos de Belgique, 26 février 1941, p. 13-19. — J.
Levie, Le père Emile Mersch, introduction à Emile
Mersch, La Théologie du Corps mystique, t. 1, ParisBruxelles, 1944, p. VII-XXXIII (portrait photographique et liste des publications du père Mersch incomplète). — J. Levie, Le père Emile Mersch, dans
Nouvelle Revue théologique, t. 67, 2e partie, 1945, p.
677-688. — K. Vandenhoutte, L'Eglise du Christ.
Etude systématique de l'ecclésiologie d'Emile Mersch,
à la lumière de la Théologie du Corps mystique, extrait d'une dissertation présentée pour le doctorat en
Théologie à l'Université grégrorienne, Rome, 1989
(liste des publications, p. 96-105). — G.E. Malanovski, Emile Mersch, SJ. (1890-1940). Un christocentrisme unifié, dans Nouvelle Revue théologique, 1990,
p. 44-66. — G.E. Malanovski, The Christocentrism of
Emile Mersch and its Implications for a Theology of
the Church, Ann Arbor (Mi), University Microfilms,
1988 (liste des publications, p. 314-325).
Joseph Masson

MISRAHI, Victor, bibliothécaire et homme de
lettres, né à Anvers le 17 juin 1913, décédé à
Etterbeek le 6 août 1980.
Victor Misrahi appartenait à une famille juive
séfarade, émigrée en Turquie à la suite des sinistres expulsions de l'Espagne en 1492 et arrivée
en Europe occidentale par on ne sait quel périple. Robert Misrahi, son père, diamantaire à Anvers, réfugié aux Pays-Bas avec les siens en août
1914, mourut à La Haye en 1918, à l'âge de
quarante-huit ans. Née Victoria Abolafia — un
nom illustre dans les annales hébraïque, porté
par une pléiade de philosophes et de poètes médiévaux —, sa mère était d'une grande intelligence, mais de faible santé, et son comportement déconcertait parfois. Toujours vêtue de
noir, portant à jamais le deuil de son mari, elle
passait une partie de sa vie dans le Midi de la
France, changeant volontiers de résidence. Elle
mit Victor en pension à Nice, résignée à ne
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l'avoir auprès d'elle qu'en fin de semaine. Une
conception des impératifs de l'éducation, non le
signe d'une indifférence maternelle : elle idolâtrait son fils. Elle décéda en 1929; elle n'avait
que quarante-huit ans, elle aussi.
Pris en charge par son tuteur légal, l'oncle
Navon (époux de Claire Mistrahi, sœur de son
père), l'adolescent fut inscrit comme interne à
l'Athénée royal de Chimay, d'où il passa assez
vite, toujours comme interne, à l'Athénée royal
de Dînant. Il quitta cet établissement en 1934,
au terme du cycle des humanités gréco-latines.
Dispensé du cours de néerlandais et du cours de
mathématiques (auxquelles il était, paraît-il, allergique incurablement), il avait fait ses études
en élève libre. Ce qui ne le diminuait pas aux
yeux de ses condisciples, fort impressionnés par
l'étendue de ses lectures, sa mémoire prodigieuse et ses improvisations oratoires. La formation scolaire qu'il avait reçue en France l'avait
marqué. Il lui devait le souci du mot juste, la
dilection de la phrase bien moulée et, de son
propre aveu, ce goût de l'histoire que lui avaient
donné «des instituteurs français humblement
épris du destin de leur nation» (Le second carnet, dans Synthèses, novembre 1966).
En 1935, il séjourna deux mois en Espagne,
découvrit Cadix la bienheureuse, savoura l'hermétique Caceres. Les «recuerdos» insérés dans
Large des saisons attestent son enchantement.
Parlant — comme beaucoup de séfarades —, le
«ladino» (c'est toujours dans cette langue qu'il
s'adressait à sa grand-mère Abolafia), il lui était
aisé, moyennant quelques retouches, de s'exprimer en espagnol moderne; il se trouva de plainpied avec les autochtones. Puis, nanti de son héritage, il se rendit en Grande-Bretagne. Pendant
deux ans, il suivit des cours au King's College
de l'Université de Londres. Etudiant libre, il ne
décrocha aucun diplôme; mais il acquit de la
langue et de la littérature anglaises une connaissance approfondie dont bénéficia son œuvre critique et qui permit à son inspiration créatrice
d'entrer dans le jeu subtil de la référence et de
l'allusion.
A son retour, il accomplit son service militaire
au 8e régiment de ligne. Comme il est incapable
de marcher au pas (au sens propre de l'expression) et que ses chefs désespèrent de faire de lui
un milicien réglementaire, il est affecté à une
bibliothèque de l'armée. Rendu à la vie civile, il
travaille à la légation de Turquie à titre d'attaché

de presse. Pas longtemps. En automne 1939, il
est rappelé et, par sentiment patriotique, il refuse
que la légation sollicite pour lui une exemption.
En mai 1940, il est donc sous les drapeaux. Fait
prisonnier à Valenciennes, il restera en captivité
toute la guerre, à Görlitz, sur la Neisse, au pied
du massif de Bohême.
Pour un homme de son espèce, dénué de tout
sens pratique, affligé d'une sensibilité d'écorché, pratiquant avec candeur une courtoisie désuète et usant d'une langue châtiée peu courante,
quelle épreuve que la vie dans un stalag! Mais
pour un analyste de sa qualité, quel champ d'observation que ce rassemblement, en lieu clos, de
tant d'hommes venus de tous les horizons! Il
faut regretter que de son journal de captivité il
n'ait publié qu'un extrait (Le spectateur silésien,
dans Revue belge, juin 1965). Ces quelques
pages, écrites entre le 26 juillet 1940 et le 12
mai 1941, apprennent qu'il se complaisait dans
la société des Français et que, pour son bonheur
de mélomane, il fit ainsi la connaissance de trois
musiciens de premier plan : le compositeur Olivier Messiaen, le violoncelliste Etienne Pasquier
et le chanteur René Charles, de l'Opéra-Comique; elles révèlent surtout, en termes sobres,
comment il réussit à se préserver du désespoir :
«Ne pas céder à ce nivellement de l'être entier
que voudraient imposer la promiscuité et la laideur. L'admirable diversité du monde doit rester
une réalité. Seuls ces barbelés, ces baraques relèvent.d'un rêve; d'un rêve ignoble dont il est
impossible, tôt ou tard, qu'on ne s'éveille.»
«Il n'y a pas de Juifs ici, il n'y a que des
soldats» : cette déclaration laconique d'un sousofficier français ayant titre pour répondre à des
inquisiteurs nazis venus à Görlitz, lui sauva la
vie. Il ne fut jamais procédé à des vérifications.
Libéré par l'armée américaine, il y est enrôlé
comme interprète. De retour au pays en août
1945, il lui est confirmé que la plupart des membres de sa famille ont été victimes de la Shoah.
Par bonheur, ses amis les plus chers sont en vie.
C'est avec joie qu'il retrouve à Bruxelles le libraire Albert Van Loock, auquel il est lié depuis
l'époque de l'Athénée de Dinant et avec qui il a
hanté avant la guerre un salon littéraire bruxellois fort en vue : celui de Mme Duwez, l'épouse
de l'écrivain connu sous le pseudonyme de Max
Deauville. Originaire de la Campine anversoise,
ce camarade du bon vieux temps l'emmène un
jour à Herenthout, par l'un de ces hasards qui
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décident de l'existence. Victor y rencontre une
belle jeune fille de vingt ans, Augusta Verstrepen, dite Tita, un hypocoristique que tout le
monde adoptera. Elle ne parle que le flamand, il
n'en possède que des bribes. Peu importe : c'est
le coup de foudre de part et d'autre.
Le mariage eut lieu à Ixelles, le 13 septembre
1947. A l'instar de Pygmalion, auquel l'angliciste n'aura pas manqué de se comparer en songeant à Bernard Shaw, Victor fit de la jolie Campinoise la femme de son rêve, il lui enseigna le
français, il déposa à ses pieds les trésors de sa
vaste culture. De son côté, elle lui apporta la
confirmation «journalière et savoureuse» qu'il
était arrivé à bon port, que le temps de la dérive
du sans famille était révolu :
Je dis une nécessité heureuse d'employer ton
nom
de te retrouver sans répit indivisible et réelle,
de t'accueillir journalière et savoureuse,
ma belle barque fruitière dans le levant.
Le fleuve a gouverné au mieux son cours
pour me mener à l'ancre de la seule rive
où s'ouvre aujourd'hui un visage, clairière avérée.
De cette union heureuse naquit à Bruxelles, le
8 mai 1948, Jean-Louis-Fabrice. A ce moment,
Misrahi travaillait à la Fédération nationale des
Anciens Prisonniers de Guerre. En février 1949,
il entra à la Bibliothèque de l'Université libre de
Bruxelles; il y demeura jusqu'au jour de la retraite, le 1er juillet 1973. Engagé au grade d'attaché, promu attaché principal le 21 août 1969
et chef de section (à titre personnel) le 1er juillet
1971, il traitait spécialement la documentation
bibliographique. Au long de sa carrière de bibliothécaire (à laquelle tout le prédestinait), son
érudition et son affabilité firent merveille, ravirent les usagers, en particulier les professeurs de
la Faculté de Philosophie et Lettres.
Comme beaucoup d'écrivains, il subit la
contrainte du second métier, chronophage et absorbant. Il produisit peu. Mais convient-il d'en
attribuer uniquement la cause au manque de
temps, à la fatigue des fins de journée et de semaine? Une âpre sévérité envers soi-même a
sans doute condamné au néant de la corbeille à
papier maints écrits jugés imparfaits. On songe
à cette réflexion de l'auteur des Routes du Nord
à propos de l'auteur du Renard dans le grenier,
dont il rendait compte aux lecteurs du journal Le
Soir : «Faut-il donc croire que Richard Hughes

appartient à cette race d'écrivains qu'un grand
orgueil rend d'une exigence effrayante à leur
propre égard?».
«Il est impossible de ne pas être dans un
poème», dit-il à René Kalisky, qui l'interviewait
en 1960. En ce qui le concerne, c'est une évidence. Les trois recueils qu'il a donnés (Large
des saisons, 1954; L'Amande ouverte, 1958; Le
Nord inscrit, 1982, publication posthume) le livrent tout entier, avec ses enthousiasmes mûris
à souhait et ses agacements épidermiques, sa
distinction et sa truculence, sa gravité et son badinage, son continuel dédoublement d'observateur qui se choisit comme objet d'observation,
son epicurisme satisfait du quotidien qui le
comble d'offrandes et son refus d'agnostique
d'aller au-delà en formulant les questions qui
tremblent sur ses lèvres.
Il lui arrive de projeter une lumière discrète
sur les événements datables de son existence.
C'est le cas des textes regroupés sous l'intitulé
Silésiennes dans Large des saisons, où il évoque
par petites touches suggestives la dure réalité du
long enfermement :
Etés sans fruits, hivers sans feux :
nous ne touchons plus d'une main sensible
les peaux différentes de l'année.
Il ne se tourne guère vers le passé. Par un
penchant de sa nature, il vit dans l'intemporel du
présent fugitif, de la circonstance saisie au vol
et confiée à l'imaginaire. Cependant, à travers le
désordre de ce lyrisme impromptu, déclenché au
hasard des saisons, des paysages, des rencontres
et des cueillettes de tout genre, deux thèmes tracent une ligne continue : l'amour de la femme
élue et l'amour de la musique, l'un et l'autre
vitaux, perpétuellement renouvelés, sans cesse
revécus. Ils se trouvent associés de manière plaisante, néanmoins révélatrice, dans un sizain du
Nord inscrit :
Musique et toi, visage, revenons à l'idiot du
lieu.
N'allez pas, prodigues coutumiers, et l'un pas
plus que l'autre
n'allez pas le prendre en guigne, surtout s'il ne
l'a pas volé,
n'allez pas lui faire il ne devine pas quel fauxbond,
n'allez pas croire qu'il va bouger si vous ne signez pas,
chaque matin, son acte de naissance au saut du
lit.
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Qu'il choisisse la forme du poème, du roman
ou de l'essai, Victor Misrahi enchante sans arrêt
par sa maîtrise des ressources de la langue. On
est en présence d'un écrivain accordant l'imagination à la rigueur formelle, soumettant à son
oreille musicienne le rythme de la phrase et maniant les mots avec la joie d'un professeur
ébloui par la richesse de son bien :
Mots sans cesse à becqueter mes lèvres, à retrouver les vôtres,
à tant remuer l'espace des vivants,
passereaux en effervescence, vous êtes mon bien
très constant.
Le seul roman que le poète a publié et qui lui
valut le prix Victor Rossel en 1960, Les Routes
du Nord, ne laissera jamais d'étonner par son
originalité très particulière. L'auteur a imaginé
un trio d'aristocrates français — Mme de Gurson, Mme de Vaudrey, sa belle-sœur, et le fils de
celle-ci, Jean — fuyant en avril 1791 la Révolution et gagnant le Nord, d'abord les Pays-Bas
autrichiens, puis, sous la pression des événements militaires, la Hollande. C'est dans ce pays
encore paisible, mais pas pour longtemps, que
Jean de Vaudrey, à peine sorti de l'adolescence,
de fière allure et au cœur vaillant, perdra peu à
peu l'insouciance de son âge à la vue d'un
monde qui se désagrège et sous l'effet du grand
amour que lui inspire Netta d'Elteren, altière,
exclusive, vulnérable, destinée à une mort tragique. S'appuyant sans lourdeur sur une impeccable documentation historique et tout imprégné
des modes d'écrire, de penser et d'agir en cette
fin du XVIIIesiècle, Misrahi parvient à donner
l'illusion qu'il porte sur les personnages et les
faits le regard d'un contemporain de l'époque.
L'érudition, amalgamée à un art subtil, réussit là
un tour de magie. Parmi les nombreux épisodes
dignes de figurer dans une anthologie, il faudrait
assurément privilégier la soirée où Jean, émerveillé, assiste dans un théâtre de La Haye à la
représentation de La Flûte enchantée d'un certain Wolfgang Amadeus Mozart dont il ignore
tout. Π est évident que le romancier a pour son
petit Vaudrey les yeux de Stendhal observant
Fabrice del Dongo. Les connotations stendhaliennes des Routes du Nord n'en sont pas le
moindre charme.
Souvent annoncée, la suite des aventures du
jeune héros resta à l'état de projet.
On souhaiterait disposer d'un volume réunissant les essais et les comptes rendus que Misrahi

a dispersés dans les périodiques et dans le journal Le Soir, auquel il a collaboré pendant plusieurs années à partir de 1960. Ce regroupement
permettrait de mesurer à l'aise l'étendue de ses
curiosités cosmopolites et la sûreté de son esprit
critique. Les études qui ont bénéficié d'un tirage
à part signalent quelques-uns de ses auteurs de
prédilection : John Donne, Laurence Sterne,
William Butler Yeats, Hemingway, Nietzsche,
André Gide. Il y en avait beaucoup d'autres :
l'angliciste se plaisait à commenter William
Blake, Henry James, Gerard Manley Hopkins,
James Joyce, Virginia Woolf, T.S. Eliot, Lawrence Durrell, Dylan Thomas et John Cowper
Powys, dont il célébra le génie méconnu; plus
limité dans son choix, l'admirateur de la littérature allemande avait à son chevet — en plus de
Nietzsche —, Hölderlin, Thomas Mann, et Jacob
Boehme, le cordonnier théosophe de Görlitz. Par
principe, le critique ne parlait que des écrivains
qu'il aimait. Lorsque l'actualité littéraire l'obligeait à mentionner des célébrités qu'il estimait
douteuses (Arnold Bennett, John Galsworthy ou
Han Suyin), il sortait de son carquois verbal les
flèches qui exécutent.
En 1958, Victor Misrahi et les siens élisent
domicile à Uccie, avenue de Boetendael. Dans
la préface au recueil posthume, Lucienne Desnoues et Jean Mogin décriront le poète tel qu'ils
l'apercevaient, avenue De Fré, tout à ses rêves,
«partant faire, avec gracieuse hauteur, ses emplettes». De nombreuses et précieuses amitiés
forment autour de lui un cercle de complicité
littéraire et de cordiale déférence. Grand-père de
délicieux jumeaux, Claire et Frédéric, il est
comblé.
Le 13 février 1980, il est pris d'un grave malaise. Dans les jours qui suivent, il revoit ses
textes inédits, il déchire des pages du journal
qu'il tient depuis l'âge de treize ans. Fin février,
terrassé par une thrombose cérébrale, il est
transporté à l'hôpital d'Etterbeek. Sorti du coma, il vit dans un autre monde, en compagnie
de Mozart et de Stendhal. Tita, impuissante, est
à son chevet. Il mourut à l'hôpital le 6 août.
Iconographie : Au domicile de Mme Victor Misrahi :
des portraits exécutés à Görlitz par des Français
compagnons de captivité, Jacques Lagrange (aquarelle
datée de 1942) et Hekking (dessin à la plume, non
daté).
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Dossier administratif à la Bibliothèque de l'Université
libre de Bruxelles. — Archives familiales de Mme
Victor Misrahi, qui comportent deux inédits : Quelquefois le onze. Roman (composé entre septembre
1966 et octobre 1968) et Journal, quelques dizaines de
carnets dont Mme Misrahi et son fils remettent à plus
tard la communication.

MOGIN

En 1946, il découvre l'œuvre de la jeune
Française, Lucienne Desnoues, qui vient de publier Le Jardin délivré. La première rencontre
des deux poètes a lieu à Mons en 1947 : elle
marque le début d'un amour exemplaire. Leur
mariage a lieu à Paris le 4 septembre 1947.
Deux filles naîtront de cette union : Isabelle en
Bibliographie des écrivains français de Belgique 1948 et Sylvie en 1955.
1881-1960, t. 4, (M-N), dir. R. Brucher, Bruxelles,
Définitivement attaché à l'I.N.R., Jean Mogin
1973, p. 274-275. Bibliographie sur V. Misrahi à la- assure seul, de mars 1947 à avril 1951, le comquelle il convient d'ajouter au moins deux articles pos- mentaire radiophonique quotidien des événetérieurs à cette publication : G. Sion, Victor Misrahi,
ments politiques, économiques et sociaux qui
poète et romancier, anglicisant, est mort et J. Tordeur,
bouleversent le pays : l'affaire royale, les conféLa prodigalité du cœur, dans Le Soir, 8 août 1980.
rences Benelux, les grands conflits sociaux.
Il poursuit aussi son oeuvre littéraire : l'année
Paul Delsemme
1950, qui voit paraître son deuxième recueil, Les
Vigiles, est également celle où le Théâtre du
Vieux Colombier, à Paris, accueille sa première
pièce, A chacun selon sa faim, mise en scène par
MOGIN, Jean, Georges, Elie, Fernand, poète et
Raymond Hermantier.
auteur dramatique, né à Bruxelles le 25 avril
Cette œuvre austère et fascinante est saluée
1921, décédé dans la même ville le 7 avril 1986.
comme un chef-d'œuvre par la critique unaFils de Jeanne Laigle et du poète Georges
nime. Traduite en plusieurs langues, représentée
Mogin, internationalement connu sous le nom
dans de nombreux pays, saluée par d'importants
de Norge, il fit ses humanités dans différentes
prix littéraires, comme le Prix Lugné-Poe en
écoles de la capitale, passant des Jésuites à
France et le Prix triennal de Littérature dramatil'Athénée de Saint-Gilles, puis à l'Institut Decroly, avant de conquérir une licence à l'Institut que en Belgique, elle oppose la jeune abbesse
d'un monastère espagnol à la hiérarchie eccléd'Histoire de l'Art et d'Archéologie.
Collaborateur scientifique des Musées royaux siastique de son diocèse : altérée d'absolu, refud'Art et d'Histoire de 1942 à 1944, il consacra sant tout intermédiaire entre son âme et Dieu,
son mémoire aux Jubés de la Renaissance aux Maria de Mello n'hésite pas à braver l'exPays-Bas, et pratiqua divers travaux de re- communication et meurt en victime sans abdicherche sur les origines des peintres niçois. On quer son exigence.
Ce premier grand succès littéraire ne détourne
lui doit notamment sur le sujet une étude restée
pas
Jean Mogin de la carrière radiophonique. De
inédite : Louis Bréa, peintre niçois. Beaucoup
plus tard, en 1959, la passion qu'il avait gardée 1951 à 1953, il organise avec Louis-Philippe
pour la peinture lui inspira encore une monogra- Kammans l'équipe qui établit les fondements de
la télévision expérimentale. Promu en février
phie sur Creten-George.
Mais dès 1943, sa vocation poétique s'affirme 1953 au grade de rédacteur en chef de la section
dans un premier recueil de poèmes, La Vigne littéraire de la Radio, il dirige une série
amère, qui lui vaut le Prix des Poètes 1943. d'émissions : «La Vie intellectuelle», «RenC'est l'époque où il noue quelques-unes des contres poétiques», «Rendez-vous littéraires»,
amitiés qui le marqueront pour la vie : au cours «Tribune des Ecrivains», «Radio-Jeunesse»,
des premières années de la guerre, il rencontre «Temps libre», etc. Il assure personnellement
Roger Bodart, Charles Bertin, Jean Tordeur, et les grands reportages culturels et réalise divers
entretiens radiophoniques avec Camus, Giono,
un peu plus tard, Serge Young.
Dans le même temps, sa carrière profession- Supervielle, Jouhandeau, Jean Amrouche, Jean
nelle prend forme : nommé journaliste éditoria- Mercure, Raymond Rouleau, Madeleine Ozeliste au journal parlé de l'I.N.R. en septembre ray, etc.
Dans le domaine littéraire, ces années 1950
1944, il devient le correspondant parlementaire
de la Radio et l'informateur politique du Journal consacrent sa notoriété au sein de nos milieux
parlé.
culturels : membre du Comité belge de la Socié264
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té des Auteurs et Compositeurs dramatiques, du
Comité des Midis de la Poésie, du jury du Prix
Rössel, le jouraal Le Soir lui confie en 1950 la
critique hebdomadaire des romans dans sa page
littéraire.
Sur le plan de sa vie personnelle, un autre
bonheur d'essence plus rare lui advient : Lucien
Jacques, ami de Jean Giono et co-traducteur de
Moby Dick, offre à Lucienne et à Jean Mogin
une petite maison à Montjustin en Provence. Patiemment et amoureusement restaurée au cours
des années, la «Pégasière» deviendra l'asile privilégié du couple pendant les vacances d'été.
Recueils et pièces de théâtre se succèdent : la
Compagnie Hermantier crée en 1952 Le Rempart de coton au Théâtre de l'Humour-Comédie
de Paris, et en 1955 La Fille à la fontaine au
Festival d'Art dramatique de Nîmes, tandis que
les poèmes de Pâtures du silence paraissent en
1956.
Le 1er mai 1961, Jean Mogin est nommé directeur des émissions parlées françaises à
l'I.N.R. Il deviendra directeur du Premier Programme de la Radio le 1er juillet 1967.
Le Rideau de Bruxelles crée La Reine de neuf
jours au Palais des Beaux-Arts en 1963, l'année
même où les poèmes de La belle Alliance reçoivent le Prix Camille Engelmann en partage avec
Lucienne Desnoues. D'autre part, le Théâtre national de Belgique monte en 1965 une œuvre
d'inspiration médiévale demeurée inédite, Le
Mistère, tandis que le Théâtre du Gymnase de
Liège accueille en 1966 la seule pièce comique
de Mogin, Les Archanges Gabriel, qui est elle
aussi restée inédite.
S'il demeure quelques années sans publier de
poèmes — Le Naturel paraît en 1973 — Jean
Mogin consacre désormais une part de son activité à des œuvres radiophoniques et à des adaptations théâtrales qui n'ont pas été publiées. Dès
1957, la R.T.B.F. avait monté une évocation de
Jeanne d'Arc intitulée L'Entrevue de Chinon ou
la galerie des rois. Onze ans plus tard, L'I.N.R.
propose au jury du Prix Italia Graal 68, qui est
créé à Gand, au Festival des Flandres. Une
courte pièce, Gens de maison, est montée en
opéra-bouffe en 1962 par les radios de la Communauté radiophonique des programmes de langue française (Canada, Suisse et Belgique) avec
une musique de Jean-Marie Simonis. Au théâtre,
Mogin donne trois adaptations d'oeuvres du répertoire : Les Géants de la montagne, d'après

Pirandello, au Théâtre national en 1963; Jphigénie en Tauride, d'après Goethe, au Théâtre du
Parc en 1965; Le Prince de Hombourg, d'après
Kleist, aux Galeries en 1979.
Nommé directeur des programmes de la Radio à la R.T.B.F., promu en 1978 directeur de la
Radio (devenue R.T.B.F.), Jean Mogin prend
une retraite anticipée le 30 novembre 1982 pour
s'installer avec sa femme dans la maison provençale de Montjustin. Il publie son dernier livre
de poèmes, Maison partout quelques semaines
avant sa mort.
Ce titre ultime a la valeur d'un signe. Il marque d'une dernière balise le chemin d'une
conquête patiente, obstinée, inlassable : celle
que l'écrivain fait de son domaine intérieur. Ce
lyrisme d'arpentage têtu, d'appropriation hautaine, qui évoque une manière de revendication
cadastrale, résonne aux oreilles du lecteur
comme le «Cela du moins est à moi», infatigablement répété par Mésa dans le premier acte du
Partage de midi de Claudel.
Mais l'originalité de Mogin tient dans le fait
que sa poésie, apparemment si solide sur ses assises, si ferme et si ronde dans son parler volontiers bourru, est en même temps le lieu d'une
incessante interrogation métaphysique : c'est
Dieu qui y est mis constamment en question,
sommé de se faire entendre, enjoint d'adresser à
sa créature un signe de sa présence. Comme Roger Bodart l'a noté, le dialogue tourmenté qui
nourrit cette poésie rappelle d'autres dialogues
qui ne relèvent pas de la littérature, mais de témoignages beaucoup plus purs : «C'est aux
Confessions de saint Augustin qu'il fait penser,
à certaines pages de saint Jean de la Croix ou de
Pascal».
Si l'on évoque ici, pour la commodité de
l'analyse, la poésie de Mogin comme un ensemble autonome, il est évident qu'aucun partage de
ce genre n'existe dans la réalité profonde de
l'œuvre : sa poésie et son théâtre constituent un
tout inséparable. La revendication qui oppose
l'abbesse d'Α chacun selon sa faim à l'autorité
de son diocèse est semblable à celle qui nourrit
l'inspiration de La Vigne amère : c'est le même
cri vers un Dieu silencieux, vers un Dieu qui se
refuse, le même appel désespéré de l'âme qui
languit dans la solitude. Et ce n'est pas un hasard si, comme bien des poèmes de Mogin, la
pièce se referme sur une question.
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On retrouve une rigueur identique dans les
autres œuvres dramatiques de l'auteur : comme
Maria de Mello, l'André Redortiers du Rempart
de coton et l'héroïne de La Fille à la fontaine
sacrifient leur vie au rêve d'un idéal inaccessible.
Ainsi, l'œuvre de l'auteur de La belle Alliance présente au long des années une cohérence exemplaire. Sans doute vaut-elle d'abord
par cette véhémence qui, dans les grands moments d'inspiration, donne à sa voix l'accent
souverain des prophètes, mais elle vaut aussi par
la merveilleuse glorification de l'amour humain
dont elle fut le lieu, par la vigueur obstinée et
proprement inlassable avec laquelle elle ne cessa
de dénoncer l'entreprise de désacralisation et de
déshumanisation dont notre siècle s'est institué
le complice. Elle pourrait porter en exergue la
phrase de William Blake : «I will not cease from
mental fight» («Je ne veux pas de cesse à la
lutte spirituelle»).
A lire cet aperçu sommaire, ceux qui n'ont
pas connu l'homme pourraient être tentés d'imaginer un être au commerce intraitable et sévère,
uniquement voué à la gravité des spéculations
métaphysiques. D était exactement à l'opposé de
ce portrait : personne n'était plus sensible aux
plaisirs de l'amitié, aux agréments de la bonne
chère, aux mille prodiges de la vie et de l'art.
Tous ceux qui ont eu l'occasion de l'approcher se souviennent de la verve et de l'invention
étourdissantes avec lesquelles il lui arrivait de
caricaturer les baudruches notoires de notre
monde politique, administratif ou syndical. D aimait pratiquer le contrepet, la charade, la farce
téléphonique. Ses «mots» à l'emporte-pièce allaient du calembour incisif au cinglant portraitcharge. Il advenait même, les bons jours, que le
jeu s'étirât aux dimensions d'une véritable saynette à personnages où le directeur de notre Radio communautaire s'attachait, pour le plus
grand plaisir de ses auditeurs, à représenter quelques-uns de ces fantoches qui s'agitent grotesquement sur notre scène nationale. Son invention produisait alors de petits spectacles à
plusieurs voix d'une si luxueuse dramaturgie et
d'une drôlerie si intense que son auditoire se
demandait pourquoi l'auteur d'A chacun selon
sa faim ne s'essayait pas à la farce.
En réalité, ces jeux lui faisaient office de purgation : c'était son goût profond de l'honnêteté
et de l'authenticité qui l'amenait à débusquer

sous les oripeaux dont la plupart des hommes
prennent plaisir à s'affubler pour jouer leur rôle
dans la comédie de la société, l'être naturel, purifié de tous les faux-semblants. Son œuvre ellemême, en fin de compte, n'a pas d'autre vocation que cette recherche : retrouver, sous toutes
les écorces ajoutées par la vie sociale, la pureté
primitive, instinctive, «édénique», couronnée au
sommet de sa plénitude par les extases de
l'amour humain.
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MOURY, Camille, ouvrier métallurgiste, comptable, secrétaire de la Fédération mutualiste socialiste du Borinage, député, né à Dour le 23
juin 1873, décédé à Dour le 6 février 1924.
Issu d'un milieu modeste — son père est mineur, sa mère cabaretière —, il est le quatrième
enfant d'une famille en comportant six. Il fréquente l'Ecole catholique des Frères, à Dour,
jusqu'à sa première communion, puis l'Ecole
communale du Centre-Est et, enfin, celle du
Centre. A douze ans, après de bonnes études primaires, il devient apprenti-métallurgiste à l'Arsenal de Cuesmes. En 1893, il exerce la profession d'ajusteur, mais il ne parvient pas à obtenir
l'avancement auquel il estime avoir droit en raison de ses opinions; en effet, depuis l'âge de
quinze ans, il a abandonné la pratique religieuse
pour la libre-pensée et, alors qu'il n'est qu'un
jeune apprenti, il adhère au Parti ouvrier belge.
Le 2 mai 1897, il épouse Joséphine Hottois,
repasseuse de linge, à Dour. Deux enfants naissent de cette union. Afin d'améliorer la situation
de sa famille, il suit des cours à l'Ecole industrielle de Dour et décroche son diplôme de
comptable. En 1900, il devient l'un des collaborateurs du journal socialiste Le Suffrage universel. Organe officiel de la Fédération socialiste
boraine. Le 16 septembre 1900, il annonce la
création à Dour d'un Cercle de Libre-Pensée,
auquel il participe très activement; ainsi, par
exemple, il prononce un discours à l'occasion de
chaque enterrement civil. D préside enfin la Fédération régionale de Libre-Pensée. Le 16 juillet
1901, il est nommé comptable à la société co-
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operative Les Socialistes réunis, de Dour — il
prend possession de son poste le lundi 5 août
1901 —, puis, administrateur-délégué, il devient
le bras droit d'Alfred Danhier, le directeur. Π
anime alors un cercle de propagande qui tente
de diffuser les idées socialistes, notamment dans
les communes rurales voisines de Dour. Camille
Moury remplit les fonctions de secrétaire du
Syndicat des Mineurs de Dour et continue à rédiger régulièrement des articles pour Le Suffrage
Universel puis, dès 1904, pour L'Avenir du Borinage. Dans des articles passionnés, il défend la
liberté syndicale, milite inlassablement pour la
suppression des armées, s'érige régulièrement
en porte-parole des ouvriers qui ont des griefs à
présenter à leurs employeurs et les exhorte à
s'organiser pour triompher de l'«arrogance des
patrons».
En 1905, Camille Moury lance l'idée de la
création d'un syndicat des métallurgistes à Dour
et dans les environs, mais ne parvient à la réaliser qu'après avoir surmonté la résistance viscérale à toute organisation de cette catégorie d'ouvriers. Secrétaire du nouveau syndicat, il
multiplie les appels, déplore la mauvaise volonté
des récalcitrants et, après les avoir convaincus,
ne cesse de leur consacrer une notable partie de
son temps.
En mars 1905, il travaille aussi à la création
d'une Jeune Garde dans sa commune, car, notet-il, il est nécessaire de s'intéresser au développement intellectuel des jeunes par, entre autres,
la diffusion des journaux socialistes. Il préside
dès lors les assemblées des Jeunes Gardes, encourage les manifestations d'art et d'agrément,
se préoccupe tout particulièrement de la section
dramatique et organise des soirées théâtrales appréciées. Il invite de nombreux conférenciers,
qui obtiennent toujours un chaleureux accueil,
intensifie sa propagande contre le «tirage au
sort», organise des manifestations lors desquelles il vitupère contre «l'odieuse loi militaire
belge»; en novembre 1908, par exemple, une
grande manifestation se déroule à Hornu sous
l'égide de Moury, alors secrétaire de la Fédération des Jeunes Gardes du Borinage et rédacteur
de La Caserne. Organe annuel de propagande
antimilitariste, éditée par la Fédération nationale
des Jeunes Gardes socialistes. En 1909, il exerce
les mêmes fonctions pour le Conscrit. Organe
de la Fédération des Jeunes Gardes socialistes.
En 1910, il continue activement sa propagande

en faveur de l'établissement d'un «régime de
paix» : ses Jeunes Gardes distribuent alors
2.000 exemplaires de la feuille Le Milicien et
2.000 brochures Le Catéchisme du Soldat. Par
ailleurs, ses qualités d'organisateur sont souvent
sollicitées; en mai 1906, Moury est nommé
membre du Conseil d'administration de la
Bourse du Travail, établie à Pâturages; fin 1909,
il occupe l'un des deux postes de secrétaire du
Comité chargé de mettre sur pied une manifestation suite à l'exécution, en Espagne, de l'anarchiste anticlérical Francisco Ferrer; en août
1911, il lance des appels pour la manifestation
en faveur du suffrage universel pur et simple à
Bruxelles, tandis qu'en 1912, il remplit les fonctions de secrétaire de la Ligue du Suffrage universel de Dour. Plus tard, en 1921, il siège au
Conseil général de la Fédération des Sociétés
belges de Libre-Pensée.
Moury joue aussi un rôle dans la politique
communale douroise : il se présente aux élections locales du 20 octobre 1907 et expose son
programme aux lecteurs de L'Avenir du Borinage : «arriver à créer plus de bien-être à notre
classe, diminuer autant que possible les impôts
des petits contribuables et réformer l'enseignement (...)». Avec 1.270 voix, il obtient le meilleur résultat et devance le candidat catholique,
Victor Delporte, qui ne réunit que 1.134 suffrages. En janvier 1908, il est installé dans ses
nouvelles fonctions et est alors l'un des quatre
élus socialistes de la localité. Avant de prêter
serment au Roi et à la Constitution, il élève des
protestations contre une telle formalité que l'on
impose aux conseillers communaux républicains. Il est très attentif à l'enseignement et c'est
la raison pour laquelle, en août 1908, le Conseil
communal l'appelle à faire partie de la Commission de l'Instruction. Dès 1910, il réunit autour
de lui les «défenseurs de l'enseignement public» et fonde une ligue avant de provoquer la
création d'un cours ménager pour les jeunes
filles de la localité. En juin 1912, il participe —
sans succès — aux élections législatives.
Camille Moury s'est de tout temps attaché à
l'amélioration de la situation sociale des ouvriers; en 1905, il devient le secrétaire — puis
le président — de la Caisse de secours Les Solidaires, fondée à Dour sous les auspices de la
coopérative Les Socialistes réunis. En 1909, à la
demande de Jules Mansart, secrétaire fédéral des
Mutualités socialistes du Centre, il explique lon267
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guement, dans une série de trois éditoriaux publiés dans L'Avenir du Borinage, la nécessité de
créer une Fédération de Sociétés de Secours mutuels au Borinage. Aucun lien organique ne soutenait les efforts des caisses de secours, qui, pour
la plupart, vivaient isolément, quelques-unes
étant rattachées à la Fédération du Centre. En
juin 1909, L'Avenir socialiste, la Fédération des
caisses de secours mutuels de l'arrondissement
de Mons, voit le jour. Louis Caty en devient le
président; Moury en est alors le secrétaire provisoire avant d'en devenir le secrétaire-trésorier.
Il doit alors abandonner ses fonctions à la coopérative pour développer cette fédération qui
compte, dès le début de son existence, 5.000
membres; en 1914, les effectifs atteignent les
15.000 adhérents; en 1924, les 25.000. Moury,
qui est aussi à l'origine de la naissance, en juin
1919, de la Fédération mutuelliste des Femmes
prévoyantes, avait alors réussi à fusionner toutes
les caisses de secours socialistes de l'arrondissement et à mettre sur pied un service de consultations médicales gratuites. Avec Louis Caty,
Camille Moury fonde encore un service médicopharmaceutique. Après la guerre, c'est sous sa
présidence que L'Avenir socialiste fait l'acquisition à Baudour d'un immeuble où prend place
une clinique — puis une polyclinique — dotée
d'un outillage moderne. Un second immeuble
est ensuite acheté à Frameries pour l'établissement d'une polyclinique... Les ouvriers mutuellistes y sont hospitalisés gratuitement.
En 1921, alors que, grâce au suffrage universel, le Collège échevinal est entièrement composé de socialistes, Moury devient échevin des travaux publics en remplacement d'Alfred Danhier
promu bourgmestre de la commune de Dour. A
la mort de Désiré Maroille, en 1919, il hérite du
mandat vacant de député et le conserve cinq années. Il siège la première fois le 17 juillet 1919.
Le nouveau député, «aux allures un peu rudes,
à la voix rugueuse et batailleuse», d'après le
président de la Chambre, défend les intérêts des
ouvriers avec une «impétueuse combativité»; il
intervient en faveur des cheminots et s'intéresse
particulièrement aux questions d'assurance et de
prévoyance sociales, d'enseignement ou de milice... Sa carrière parlementaire est brutalement
interrompue : souffrant d'érysipèle, un mal anodin, croyait-on, d'une affection de la gorge et
parfois de furonculose, profondément peiné par
la maladie de sa petite-fille, il succombe à un

empoisonnement du sang le mercredi 6 février
1924, à six heures du matin. Les socialistes borains lui font de solennelles funérailles auxquelles 10.000 personnes assistent. Dans l'hommage qu'il lui rend, Louis Piérard rappelle que
Camille Moury était d'un tempérament impulsif : «Bien des fois, il arrivait à Moury de quitter l'hémicycle, au plus fort d'un incident, d'un
débat mouvementé. Il ne pouvait plus y tenir et
comme son indignation aurait pu s'exprimer
avec une fréquence et un volume trop grands, il
préférait aller faire un tour dans les couloirs».
Le 7 février, le lendemain de la disparition du
militant, le dernier article de Camille Moury paraissait dans les colonnes de L'Avenir du Borinage. L'auteur y exhorte les travailleurs de
s'unir afin de résister à «la réaction [qui] veut
la bataille dans le but de nous replonger dans la
misère (...)».

268

Iconographie : on trouvera la photographie du député
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MULLER, Albert, Marie, Joseph, André, jésuite, professeur et écrivain, né à Gand le 29
septembre 1880, décédé à Anvers le 11 juin
1951.
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Après des études d'humanités aux Collèges
de Turnhout et d'Alost, Albert Muller entra au
noviciat de la Compagnie de Jésus à Drongen
(Tronchiennes) en 1899 et suivit la filière habituelle de formation des membres de l'Ordre.
Ses supérieurs remarquèrent très rapidement
ses aptitudes intellectuelles et l'envoyèrent à
l'Université de Louvain pour y étudier les
sciences politiques et sociales; il y subit très fort
l'influence de son professeur d'économie, Victor
Brants. Ses études furent couronnées par un doctorat et une thèse sur La Querelle des Fondations charitables en Belgique; cette thèse sera
suivie, d'un volume Manuel Social préparé sous
la direction du père Arthur Vermeersch.
Pour ses études de théologie, Albert Muller
partit à Innsbruck en Autriche, où il sera ordonné prêtre en juillet 1914.
La guerre allait éclater peu après. En 1915, il
put néanmoins quitter l'Autriche et, en passant
par la Suisse, gagner l'Angleterre. Ses confrères
belges avaient ouvert à St. Leonards (près de
Hastings) un collège pour enfants de compatriotes; le père Muller y fut chargé d'une classe
de grammaire.
Après la guerre, il rentra en Belgique. Il fut
attaché à l'Institut de Commerce Saint-Ignace à
Anvers, qu'il ne devait plus quitter par la suite.
Il allait y développer une activité prodigieuse
comme professeur, écrivain, directeur de revue
et conférencier occasionnel.
Son enseignement s'étendait sur plusieurs
disciplines des sciences économiques, sociales
et politiques. Mentionnons surtout le cours fondamental d'économie politique, complété par un
cours d'histoire des doctrines économiques.
Dans ces leçons, qui firent l'objet de deux solides volumes intitulés Notes d'Economie politique, il se montrait toujours soucieux d'allier à
une analyse pénétrante des théories et des institutions de l'économie une juste appréciation de
leur valeur sociale et humaine.
Il devint aussi le professeur principal de la
section consulaire qu'il avait contribué à établir
à Saint-Ignace. Plusieurs cours de cette orientation ont donné lieu à des publications, notamment la série de brochures sur les Institutions
politiques comparées et le volume d'histoire diplomatique La seconde guerre de trente ans,
1914-1945.
L'enseignement fut sans doute l'activité préférée du père Muller; il excellait à intéresser son

public jeune et réceptif à des problèmes et raisonnements parfois ardus et compliqués, mais
qu'il parvenait à expliquer de façon claire et vivante. Il tenait à connaître personnellement ses
étudiants et suivait avec sollicitude leurs travaux
et progrès. Après leur départ de l'institut, il
continuait à s'intéresser à leurs situations professionnelle et familiale. Pour renforcer ces liens
d'amitié, il fonda en 1923, l'Association des Licenciés de Saint-Ignace (ALSI), qui devait
maintenir les contacts des anciens avec l'institut
et aussi entre eux.
Ses tâches d'enseignement ne se bornèrent
pas à Saint-Ignace. Cofondateur de l'Institut de
Commerce pour Jeunes Filles, il y fut titulaire
de plusieurs cours à Eeklo d'abord et ensuite à
Anvers. On le chargea également des cours de
morale spéciale et d'initiation économique aux
jeunes religieux de son Ordre.
Pour prolonger le rayonnement de l'enseignement et de l'influence de Saint-Ignace il entreprit en 1923 de fonder et de diriger une revue,
le Bulletin d'Etudes et d'Informations de l'Institut supérieur de Commerce Saint-Ignace. Le
directeur était souvent le principal rédacteur des
articles. Ils remplissaient parfois un fascicule entier et paraissaient ensuite sous forme de brochures. La revue lui permettait aussi d'encourager de jeunes talents et de leur donner l'occasion
de publier les premiers fruits de leurs travaux et
recherches.
Par suite de sa notoriété le père Muller était
aussi devenu un conférencier très sollicité ; il fut
fréquemment appelé à prendre la parole devant
des auditoires très divers : semaines sociales,
colloques scientifiques, journées d'étude, etc.,
tant en Belgique qu'à l'étranger.
Notons à ce propos la participation active du
Père en 1935 à la réunion d'un groupe restreint
de professeurs de divers pays invités par la
Chambre de Commerce d'Anvers pour une discussion sur les parités monétaires et les
échanges internationaux; il s'y trouvait en compagnie d'économistes de renom, comme entre
autres Keynes, Harrod, Ohlin, Nogaro, Verrijn
Stuart, Dupriez.
Le père Muller était également membre de
l'Union internationale d'études sociales de Malines présidée par le cardinal Van Roey. Dans la
série des Codes publiés par l'Union, il rédigea
le Code de morale internationale; ce traité de
l'éthique des relations entre pays, paru en 1937,
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venait à son heure, devançant de peu les grands
bouleversements qui s'annonçaient déjà à l'horizon.
Dès le début de sa carrière, le Père s'était
spécialement intéressé aux questions sociales,
comme en témoignait déjà le choix de sa thèse
de doctorat. Il voulait éveiller et stimuler le sens
du social chez les dirigeants et chez les individus. Ses ouvrages La mission sociale de l'Etat
(1924) et Nos responsabilités sociales (1924) reflètent cette préoccupation; il y défendait des
opinions généralement acceptées de nos jours,
mais qui paraissaient audacieuses en ce temps.

continua pas moins à travailler dans toute la mesure du possible.
Il eut encore la satisfaction de voir la publication d'un volume qui lui tenait à cœur, La
morale et la vie des affaires, traité de déontologie, fruit de sa parfaite connaissance des mécanismes et usages commerciaux et d'une longue
expérience de conseiller moral en ces matières.
Ce fut son dernier ouvrage.
La vie du père Muller fut celle d'un éducateur
et d'un apôtre. Il voulait sans doute éclairer et
informer, mais il s'efforçait aussi de convaincre
et de stimuler. La réalité économique et sociale,
qu'il analysait avec tant de compétence, pouvait
et devait selon lui se concilier avec une meilleure justice sociale et une organisation plus harmonieuse des relations humaines dans le monde.
Lors de son jubilé de 50 ans de vie religieuse,
ce lui fut une grande joie de recevoir un message personnel du Vatican dans lequel le SaintPère le félicitait et reconnaissait sa contribution
«à accroître le sens des responsabilités sociales
et à dégager des principes immuables de la Révélation un enseignement approprié aux nouvelles conditions de vie économique». On ne
pouvait mieux résumer le sens et les mérites
d'une vie entièrement consacrée à ces idéaux.

Egalement critique du pur libéralisme que du
socialisme marxiste, il tâcha de développer une
doctrine sociale plus juste et plus saine, apparentée à une forme d'organisation corporative de la
vie professionnelle; dans le volume La politique
corporative, il avait décrit avec justesse plusieurs expériences de ce genre en divers pays.
Ces idées reçurent une éclatante consécration
dans l'encyclique Quadragesimo Anno. On sait
maintenant que le Père a pris une part primordiale dans l'élaboration de ce document capital
pour la doctrine sociale de l'Eglise. Un témoin
de la préparation du texte, le père Desbuquois,
n'hésite pas à nommer le père Muller «le principal rédacteur de Quadragesimo Anno».
Une activité aussi considérable aurait déjà pu
épuiser les forces d'un homme parfaitement valide; mais le père Muller eut à subir les effets
d'une infirmité particulièrement pénible; vers
les années 1935, il souffrit d'un affaiblissement
graduel de la vue qui se mua les dernières années de sa vie en une cécité presque complète.
Malgré un handicap aussi contraignant, il n'en
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In Memoriam, le R.P. De Cleyn et le R.P. Muller, dans
La Vie économique et sociale, vol. 22, 1951, p. 193205 (avec bibliographie du père Muller). — Le Père
Albert Muller, dans Echos, n° 10, 1952, p. 23-26. —
P. Droulers, Le Père Desbuquois et l'Action Populaire,
t. 2, Paris, 1981, p. 152-157. — L. Baudez, Toen J.M.
Keynes te gast was in Antwerpen, dans Antwerpen,
tijdschrift van de Stad Antwerpen, 1984, p. 57-60.
Louis Baudez

Ρ
PARMENTIER, Léon, helléniste, professeur
aux Universités de Gand et de Liège, né à Noiseux le 6 janvier 1863, décédé à Hamoir le 23
novembre 1929.
Le 26 novembre 1929, au début d'une triste
après-midi pluvieuse, un long convoi pénétrait
dans le petit cimetière d'Hamoir. Il eût été plus
imposant encore si, pour répondre au désir du
défunt, les funérailles n'avaient été prévues
comme devant se dérouler dans l'intimité. Outre
les parents, nombre de collègues, de disciples et
d'amis rendaient hommage au professeur Parmentier, décédé trois jours plus tôt. Dans l'esprit
de ceux qui l'avaient bien connu, se pressaient,
à n'en pas douter, des souvenirs de l'activité de
ce maître accompli et de sa carrière exemplaire,
obscurcie, hélas! depuis la Noël 1926, par les
séquelles d'une congestion cérébrale, dont sa vigoureuse constitution et son courage inaltérable
n'arrivaient pas à triompher.
Léon Parmentier était né à Noiseux, village
situé une dizaine de kilomètres au nord de
Marche-en-Famenne. H fréquenta l'Ecole primaire d'Haversin et s'y révéla un enfant tellement doué qu'il put ensuite entrer d'emblée en
quatrième au Collège Marie-Thérèse de Hervé.
Sa dernière année d'enseignement moyen, il la
fit à l'Athénée royal de Liège, avant d'être admis, dans la même ville, à l'Ecole normale des
Humanités, où, pour mener à bien des études
supérieures classiques, il eut des guides expérimentés tels que Joseph Delbœuf, Jean Stecher,
Louis Roersch. Les beaux succès qu'il remporta
à toutes les épreuves lui valurent le titre de professeur agrégé. Devenu en même temps lauréat
du Concours des Bourses de Voyage, il put, de
1885 à 1887, bénéficier de séjours scientifiques
à Paris, à Berlin et à Leipzig. En 1888, il se
trouva chargé de la classe de rhétorique à
l'Athénée royal d'Ostende. En 1889, il obtint, à
la Faculté de Philosophie et Lettres de Liège, le
grade de docteur spécial en sciences philologi-

ques. Ce dernier diplôme lui ouvrit rapidement
un cursus universitaire. D'abord suppléant, puis
chargé de cours, puis professeur extraordinaire à
l'Université de Gand, il passa, en 1893, à celle
de Liège, qu'il devait ne jamais quitter et où son
statut fut affermi, dès 1896, par une nomination
comme professeur ordinaire. Lui incombèrent
les cours d'«Exercices de philologie grecque»
(à partir de 1893) et d'«Explication d'auteurs
grecs» pour le doctorat (1896), de «Paléographie grecque» (1905) et d'«Explication d'auteurs grecs» pour la candidature (1924).
Plusieurs de ses anciens élèves — Marie Delcourt, Joseph Hardy, Henri Grégoire, Albert Severyns — ont loué, outre sa prodigieuse
connaissance de la langue et du monde grecs, les
qualités pédagogiques par le moyen desquelles
il cherchait à la faire partager. Ses exigences de
précision et de rigueur, souvent très poussées,
étaient enrobées dans une personnalité charismatique, que reflète un portrait photographique
(cité ci-dessous) où la fermeté de l'expression
s'allie à un air de bonhomie pleinement comprehensive.
Ses dons d'éveilleur et de formateur allaient
de pair avec son savoir et son aptitude à la recherche. Sa production scientifique, cependant,
est plus remarquable par la valeur que par le
nombre des travaux; son précepte favori (que
devraient bien méditer maintes institutions culturelles d'aujourd'hui, entichées de «rendement») était que publier se justifie seulement
quand on a quelque chose à dire. Il avait fait ses
premières armes à l'âge de vingt-trois ans en
traduisant un livre d'Andrew Lang (La Mythologie, Paris, 1886), à l'instigation de Charles
Michel, dont il allait devenir plus tard le collègue, sans que leurs relations, à vrai dire, fussent
toujours cordiales. Il n'explora pas davantage ce
domaine-là, non plus que les questions de linguistique, de morphologie entre autres, sur lesquelles se portait initialement son intérêt : il
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nourrit vite une passion quasi exclusive pour la des problèmes de critique et d'interprétation,
philologie au sens strict. Son œuvre a été, avant même pour des pièces dont il n'allait pas assutout, celle d'un éditeur et commentateur de mer la publication. En témoigne le relevé partiel
textes grecs. C'est ainsi qu'il signa avec Joseph que voici : Notes sur l'Iphigénie à Aulis d'EuriBidez The Ecclesiastical History of Evagrius, pide, dans Académie royale de Belgique. Bullewith the Scholia. Edited with introduction, criti- tin de la Classe des Lettres..., 5e série [t. 5],
cal notes, and indices (Londres, 1898, XVIII-286 1919, p. 465-482; Sur l'«Andromaque» d'Euripages), magistrale présentation d'un ouvrage by- pide, ibidem [t. 6], 1920, p. 349-378; Notes sur
zantin de la fin du VIe siècle. Leur collaboration, l'Héraclès d'Euripide, dans Revue de Philolodéjà manifestée alors dans plusieurs articles, se gie, t. 44, 1920, p. 142-170; Notes sur deux pasfit si étroite que rien ne permet au lecteur de sages d'Euripide, dans Revue belge de Philolodéterminer quelle part, en l'occurrence, doit être gie et d'Histoire, 1.1,1922, p. 1-7; Notes sur les
attribuée à chacun. Il pourra y voir une forme de Troyennes d'Euripide, dans Revue des Etudes
leur solide amitié, laquelle les avait poussés aus- grecques, t. 36, 1923, p. 46-61. Dans la présensi à se rendre ensemble à Patmos, endroit qu'ils tation des tragédies et dans la version française
avaient décrit dans un opuscule pittoresque (Un qu'il en a offerte, Parmentier a su affirmer son
séjour à Patmos, Gand, s.d. [1896], 50 pages) et érudition, qui était vaste, et la sûreté de son
dont ils avaient inventorié diverses ressources goût. Il n'avait aucune complaisance pour la
codicologiques (Notes sur quelques manuscrits cuistrerie des entassements bibliographiques; il
de Patmos, dans Revue de Philologie, t. 20, croyait surtout à la réflexion personnelle, et c'est
1896, p. 38-40, 116-125). C'est le moment de ce qui a donné tant de prix à ses notices introsignaler que Parmentier avait et garda le goût ductives. Très denses, elles abondent en prédes voyages, avec le même compagnon ou avec cieuses mises au point et en nouvelles façons de
d'autres, dans plusieurs pays européens, dont voir. Par exemple, dans celle des Troyennes, il
l'Italie et la Grèce, ainsi que dans le Proche- conteste que Ménélas ne soit pas sincère,
Orient : en quoi il ne ressemblait pas à certain comme certains modernes l'ont prétendu, en se
helléniste qui, il n'y a pas si longtemps, se refu- déclarant prêt à venger son honneur par le meursait fièrement à visiter les régions méditerra- tre d'Hélène, et il attire l'attention sur le personnéennes sous prétexte qu'il y aurait corrompu sa nage de grossier soudard spartiate qu'Euripide
vision du monde antique.
s'est souvent plu à montrer en lui. Dans la notice
Dans la ligne de VEvagrius, mais œuvrant de l'Electre, il souligne de façon convaincante
seul cette fois, Parmentier donna à la grande col- le contraste établi entre la férocité de l'héroïne
lection de l'Académie de Berlin, Die griechi- et les petits côtés de son caractère «bourgeois».
schen christlichen Schriftsteller der ersten [drei]
La familiarité de Parmentier avec l'œuvre
Jahrhunderte, un Théodoret pour lequel il avait
d'Euripide
datait du début de sa carrière — de
eu à résoudre les difficultés soulevées, au point
de vue critique, par une tradition singulièrement son étude Euripide et Anaxagore (Paris, 1893
touffue (Théodoret. Kirchengeschichte..., Leip- [Mémoires... publiés par l'Académie royale de
zig, 1911, CVIII-427 pages). L'importance du vo- Belgique, coll. in-8°, t. 47], 115 pages), où il
lume se marque dans le fait qu'il a été réimpri- tentait avec sagacité et prudence de dégager et
mé en 1954 encore (après une révision due à F. d'expliquer les aspects de l'influence exercée
par le philosophe sur le poète.
Scheidweiler).
Parmi les autres grands auteurs classiques
Rares sont les philologues belges qui ont édité de grandes œuvres grecques de la période qu'il a étudiés, on doit compter Eschyle et Soclassique. Parmentier, comme Henri Grégoire, phocle. Il leur a consacré plusieurs articles. Du
est à ranger parmi ces exceptions. Il a, lui aussi, second il a particulièrement retenu la tragédie
apporté une contribution essentielle à l'Euripide qui, plus tard, dans son Euripide, allait lui fourde la Collection des Universités de France : on nir de fructueux thèmes de comparaison : Une
lui doit Héraclès (III, Paris, 1923, p. 1-75), les scène de l'Electre de Sophocle, dans Mélanges
Troyennes et Electre (IV, Paris, 1925, p. 1-87, H. Weil, Paris, 1898, p. 333-354; Note sur un
171-244). Il s'était préparé à ses tâches dans plu- passage de l'Electre de Sophocle [16-91], dans
sieurs articles et communications où il abordait Revue de Philologie, t. 22, 1898, p. 329-332;
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Note sur l'Electre de Sophocle, ibidem, t. 43,
1919, p. 66-77.
Son apport à la connaissance de Platon a été
considérable. Sous l'intitulé Analecta Bruxellensia II, il avait révélé «Les extraits de Platon et
de Plutarque du ms. 11360-63» (Gand, 1894).
De 1900 à 1909, il publia à cinq reprises des
exégèses originales de passages des dialogues,
et ses deux derniers travaux, imprimés dans le
Bulletin de l'Association Guillaume Budé de
1926 (n° 10, janvier), furent L'âge de Phèdre
dans le dialogue de Platon (p. 8-21) et L'âge de
Phédon d'Elis (p. 22-24). Dans l'intervalle, il
avait produit, coup sur coup, deux œuvres majeures : l'une La chronologie des dialogues de
Platon (dans Académie royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres..., 5 e série [t. 3],
1913, p. 147-173), où il établit que Platon n'a
jamais mis en scène des personnages encore vivants, l'autre L'épigramme du tombeau de Midas et la question du Cycle épique {ibidem [t. 4],
1914, p. 341-394), où il renouvelle une part appréciable de l'interprétation traditionnelle du
Phèdre.
Après être apparu dans l'étude de 1894, Plutarque fut l'objet, en 1913, de Recherches sur le
Traité d'Isis et d'Osiris... (Bruxelles, 1913 [Mémoires... publiés par l'Académie royale de Belgique, 2e série, coll. in-8°, t. 11], 131 pages).
Elles ne visent pas à élucider des questions de
sentiment ou de comportement religieux, mais
bien à une analyse philologique de deux chapitres du traité (28 et 29), avec discussion des etymologies proposées pour le nom du dieu Sarapis, ainsi que des raisons invoquées en faveur de
sa prétendue origine sinopique.
Lauréat de l'Académie royale de Belgique en
1893, pour Euripide et Anaxagore, Parmentier
en fut élu membre correspondant en 1912 et
membre titulaire en 1919. Une belle distinction
étrangère lui fut accordée en 1925 sous la forme
d'une invitation, qu'il accepta avec joie, à faire
en Sorbonne trois conférences sur Platon.
Il appartenait à la Société de Littérature wallonne, au Bulletin de laquelle il collabora, au fil
des années, pour quelque 75 pages. Ainsi, ce
savant de renommée internationale, qui, par ses
écrits et par son ascendant sur de brillants disciples, a laissé une trace ineffaçable dans l'histoire
des études helléniques, n'a jamais cessé de reconnaître qu'il était vraiment de chez nous.

Marie Delcourt, Léon Parmentier, dans Les Cahiers
mosans, n° 50, décembre 1929, p. 1032-1033. — J.
Hardy, Une belle figure. Léon Parmentier, dans
L'Athénée, t . 13, 1929, p. 237-240. — H. Grégoire,
Léon Parmentier et Charles Michel, dans Revue belge
de Philologie et d'Histoire, t. 8, 1929, p. 1450-1458.
— H. Grégoire, Deux Grands Maîtres. Léon Parmentier et Charles Michel, dans Le Flambeau, t. 13, février 1930, p. 168-178. — A. Severyns, Léon
Parmentier, dans Association des Amis de l'Université
de Liège. Bulletin trimestriel, t. 2, 1930, p. 62-70. —
J. Bidez, Léon Parmentier, dans Bulletin de
l'Association Guillaume Budé, Paris, n° 27, avril 1930,
p. 14-17. — A. Severyns, Léon Parmentier (1893),
dans Liber Memorialis. L'Université de Liège de 1867
à 1935. Notices biographiques..., Liège-Gembloux,
1936, t. 1, p. 432-445 (avec une bibliographie). — J.
Bidez, Notice sur Léon Parmentier, membre de
l'Académie, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 104, Bruxelles, 1938, p. 147-172 (avec
une bibliographie et un portrait photographique).
Jules Labarbe

PETIT, Jean-Marie, physiologiste, ergologue,
hygiéniste, professeur d'hygiène et de médecine
sociale à l'Université de Liège, directeur général
des Services d'Hygiène et de Médecine sociale
de la province de Liège, né à Liège le 6 novembre 1926, décédé à Esneux le 21 juillet 1986.
Il est le fils de Paul Petit et d'Augustine Moreau. Après avoir pris part comme volontaire à
la deuxième guerre mondiale, Petit poursuit ses
études près la Faculté de Médecine de Liège qui
le proclame docteur en 1951. I l avait déjà obtenu en 1950, le titre de licencié en éducation physique. En 1954, il complétera sa formation par
une licence en médecine du travail,et, en 1955,
par le diplôme de médecin-hygiéniste. En outre,
pendant ses études médicales, il fut élève-assistant au service de physiologie de l'Université de
Liège, dirigé par le professeur Henri Fredericq.
Très tôt, il fut ainsi initié à la recherche lors des
travaux qui y étaient poursuivis. Par un labeur
incessant, Petit s'était de la sorte remarquablement armé pour conduire sa carrière sur les deux
fronts où il allait s'affirmer : la physiologie respiratoire appliquée aux activités sportives et au
travail d'une part, la médecine sociale et l'hygiène, d'autre part.
Cette dualité d'intérêt explique pourquoi Petit
décide, dès 1951, de s'associer aux activités du
Service de Physiopathologie du travail de la
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Province de Liège, dirigé par le professeur Coppée. A cette époque, les atteintes broncho-pulmonaires liées à l'extraction du charbon, alors
notre seule ressource énergétique, ainsi que leurs
séquelles redoutables, présentaient aux pathologistes des problèmes difficiles à résoudre. Il fallait, entre autres, apprécier l'étendue de ces lésions silicotiques et leurs répercussions
invalidantes sur la capacité de travail et la survie, il fallait donc mettre au point et valider les
techniques d'exploration fonctionnelle correspondantes.
Pareilles manœuvres ne peuvent être proposées aux cliniciens que par ceux qui connaissent
la Physiopathologie de la mécanique ventilatoire
et des échanges gazeux. Petit s'emploiera à
l'étudier de manière approfondie. Avec l'aide de
subsides reçus de la Communauté européenne
du Charbon et de l'Acier (CECA), il ira s'instruire puis retournera, à de nombreuses reprises,
se perfectionner à Utrecht, à Leiden, à Milan et
à Nancy. D suivra ainsi les enseignements des
professeurs Margaria et Sadoul, maîtres incontestés de cette partie du savoir. Il en restera
le fidèle et respectueux disciple. Ces séjours
dans les laboratoires où s'édifie la physiologie
respiratoire lui permettront de connaître puis de
s'associer avec les chercheurs qui allaient bientôt marquer cette discipline de leur génie : Dejours, Jacquemin, Varène, Milic-Emili, entre autres. Milic-Emili d'ailleurs rejoindra Petit à
Liège où ils résoudront ensemble plusieurs difficultés de la mécanique ventilatoire.
En possession de cette information, Petit, de
retour à Liège, va faire admettre qu'il est nécessaire de choisir d'autres méthodes et d'autres
moyens pour s'attaquer désormais à la Physiopathologie de l'appareil respiratoire : il faut y
introduire le langage et la rigueur de la physique. L'exploration fonctionnelle doit maintenant
livrer des valeurs quantitatives qui donneront
aux images radiographiques leur véritable signification. Petit recevra donc mission de rééquiper
à la fois le laboratoire de physiologie de la Faculté de Médecine, avec l'appui du professeur
Lecomte qui en avait la charge, et celui de Physiopathologie du travail, division de l'Institut
provincial E. Malvoz où il est le collaborateur
du professeur Coppée.
Attaché aux cadres provinciaux, Petit y sera
successivement médecin-adjoint, médecin-dirigeant et enfin, en 1963, directeur général des

Services d'Hygiène et de Médecine sociale, succédant au professeur Jean Van Beneden. Il devra
cette promotion à son activité incessante, bientôt
récompensée par le titre d'agrégé de l'enseignement supérieur. Celui-ci sera accordé à l'unanimité en 1965 par l'Université de Liège.
En effet, en accord avec les Autorités provinciales, Petit, en qualité de collaborateur scientifique du Patrimoine, poursuivra de 1958 à 1964,
à l'Institut Léon Fredericq, plusieurs séries de
recherches physiologiques originales auxquelles
seront associés les docteurs Denise Lagneaux,
Roland Marcelle, Jean Troquet, Louis Delhez,
Robert Bottin, Raymond Deroanne et Jacques
Damoiseau, entre autres. Guide enthousiaste
mais volontiers critique, riche d'initiatives hardies mais épris de précision, Petit réalisera au
service de physiologie les principaux travaux
qui allaient consacrer sa renommée. La liste de
ses publications en témoigne. On peut aussi y
apercevoir la générosité de ce promoteur qui a
toujours pris soin d'associer au sien, les noms
de tous ceux qui avaient collaboré à la réussite
de ses recherches. Il indiquera à chacun d'eux,
et leur libérera, les voies où poursuivre leur spécificité. Finalement une équipe de spécialistes
s'est formée autour de lui, tous stimulés par son
exemple. Louis Delhez deviendra le spécialiste
de l'électromyographic des muscles respiratoires, puis ensuite de l'analyse des mouvements
et de la biomécanique. Denise Lagneaux se
consacrera à l'examen des échanges respiratoires et de leur contrôle. Roland Marcelle prendra en charge la réanimation médicale au Centre
hospitalier universitaire.
I ln'est pas possible de détailler les résultats
obtenus par Petit en matière de Physiopathologie
respiratoire, pas plus qu'énumérer ceux qu'ont
rassemblés les chercheurs qu'il a formés. Il importe cependant de rapporter, à titre d'exemple,
la manière dont Petit a conduit les explorations
qui ont abouti à la rédaction de son mémoire
d'agrégation (Physiopathologie de la dyspnée
chez l'asthmatique, 1965). Celui-ci est consacré
à l'élucidation du sentiment de dyspnée qui accompagne la crise d'asthme, symptôme significatif de cette dernière. Une série de mécanismes
avaient été proposés auparavant pour en rendre
compte qui ne paraissaient guère satisfaisants
dans leur simplicité. Asthmatique, Petit va
éprouver sur lui-même avant de les contrôler sur
d'autres sujets, les modifications de la mécani-
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que respiratoire et des échanges gazeux provoqués par le bronchospasme histaminique, modèle des crises spontanées. Il notera à quel moment ces modifications apparaissent et si elles
sont alors régulièrement accompagnées de dyspnée. L'une d'entre elles est statistiquement corrélée à cette dernière : l'asynchronisme ventilatoire. Pour parvenir à cette conclusion, Petit a dû
dresser les plans puis faire construire un interrupteur de courant aérien de haute précision.
Ainsi, dans la progression de son argumentation,
le choix des techniques, la critique des résultats
qu'elles fournissent, les corrélations entre différentes variables en apparence sans rapport les
unes avec les autres : tout démontre l'étendue
des connaissances de Petit. Son courage aussi,
car Petit gagnera Londres où, après blocage de
ses deux nerfs vagues à la base du crâne, il se
fera entrer en bronchospasme serré, sans dyspnée toutefois : démonstration du rôle des afférences vagales déclenchées par l'asynchronisme
pulmonaire dans le déterminisme de ce symptôme (Breathing : Hering-Breuer Centenary
Symposium, 1970).
Devenu responsable en sa qualité de directeur
général des Services de Médecine sociale et
d'Hygiène de la Province, Petit développera naturellement les secteurs d'exploration de la fonction respiratoire. Il collaborera avec l'Institut
d'Hygiène des Mines de Hasselt pour dégager
les caractéristiques des appareils de respiration
autonomes utilisés en atmosphère toxique. Ce
sera pour lui l'occasion de s'intéresser aux dispositifs historiques conçus par Théodore
Schwann en 1850. Non seulement les silicotiques, mais aussi progressivement les sportifs
prendront le chemin de l'Institut Malvoz afin
d'y faire contrôler leur état d'entraînement ou
recevoir des conseils pour l'améliorer. Eddy
Merckx sera de ceux-ci. Outre cette mise à jour
des activités de l'Institut Malvoz, Petit devra
s'attaquer au renouveau des différentes institutions réparties sur le territoire de la province. Il
devra fermer certaines d'entre elles, désertées
suite aux mutations thérapeutiques. Il en reconvertira d'autres, tel le Sanatorium de Borgoumont-La Gleize. Cette rénovation a été une
réussite exemplaire, sous le contrôle du docteur
Pierre Hereng. Avec l'appui généreux du Fonds
de reclassement social des handicapés, Petit développe ainsi avec succès, une politique audacieuse dont bénéficient nombre d'invalides mo-

teurs ou respiratoires. Toutes ces transformations
se sont chaque fois effectuées en sauvegardant
les intérêts du personnel. Enfin, en association
avec le Service de Pédiatrie dirigé par le professeur Geubelle, Petit mettra sur pied les services
de l'Inspection médicale scolaire.
Remarquablement averti par l'expérience acquise à la Province, des exigences de la médecine sociale, Petit se verra confier en 1969, près
la Faculté de Médecine de Liège, au titre de professeur extraordinaire, les cours relevant de la
Santé publique. Il y enseignera également les
éléments de la clinique des maladies du travail
et de la médecine du sport. Il restera en 1975
parmi les fondateurs de la licence en sciences
sanitaires. En association avec les Autorités provinciales, il proposera à la Faculté, l'ouverture
d'une école de santé publique dont il ressentait
l'impérieuse nécessité. Ce projet fut malheureusement abandonné.
Cette belle activité allait s'éteindre à partir de
1976. Trop de tâches sollicitaient désormais le
directeur général, à un moment où la maladie
venait à l'accabler. L'amour de la recherche et
l'enthousiasme se sont enlisés dans la routine.
La discussion des idées a cédé le pas à de vaines
polémiques. Mais l'essentiel était fait. L'œuvre
est là, dans les publications, dans le travail des
hommes qu'il a bien engagés, à son image, les
uns dans la carrière scientifique, les autres dans
les différents domaines de la Santé publique.
Deux enfants lui survivent : une fille, Pascale; un fils, Paul.
J. Lecomte et F. Geubelle, In Memoriam : Jean-Marie
Petit, dans Revue médicale de Liège, t. 42, 1986, p.
165-166.
Jean Lecomte et Louis Delhez

PHILIPPE de BOURGOGNE, seigneur de
Beveren (-Waes), né avant 1464, décédé à
Bruges le 4 juillet 1498.
Philippe de Bourgogne est le fils d'Antoine
de Bourgogne, dit le Grand Bâtard, lui-même
fils illégitime de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et de Jeanne-Marie de la Viesville. Il
épouse le 4 juillet 1485 Anne van Borselen, fille
et héritière de Wolfart (VI), seigneur de Veere,
Flessingue et autres terres en Zélande, maréchal
de France, remariée après la mort de Philippe
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avec Louis de Montfort et décédée à Zandenburg (Zelande) le 8 décembre 1518. Elle lui donnera quatre enfants : Adolphe, Madeleine
(épouse Jean-Josse de Kruiningen), Anne
(épouse Jean de Berghes) et Marguerite (épouse
Jacques Malet de Coupigny).
Son père lui cède en 1464 la seigneurie de
Beveren, qu'il avait lui-même reçue du duc Philippe le Bon le 23 juillet 1452. Le chroniqueur
Jean Molinet rapporte que, commandant en
1477 la place forte de Saint-Omer assiégée par
le roi de France Louis XI, il aurait refusé, par
honneur, de livrer la ville en dépit des menaces
de mort proférées par le monarque à l'égard de
son père, détenu en France. En 1478, à
l'occasion du 13e chapitre de l'ordre, à Bruges,
il est fait chevalier de la Toison d'Or. De 1478
à 1481, il est investi de charges de gouvernement dans le comté de Namur.
Philippe, conseiller-chambellan des deux premiers Habsbourg dans les Pays-Bas, joue un rôle
actif dans la lutte qui oppose la Flandre, particulièrement les Gantois, à l'archiduc Maximilien au sujet du gouvernement du pays. En avril
1483, ce prince le désigne au nombre de ses
«ambassadeurs»
chargés
de
négocier
l'attribution de la régence, puis, le 5 juin suivant, avec d'autres seigneurs influents, au sein
du conseil de régence compétent pour les affaires «de noz pays de par deca, par especial de
notre pays et conté de Flandres» (jusqu'en mai
1484). Il se rapproche ensuite des Gantois
(1488) et collabore notamment avec Philippe de
Clèves, principal opposant à la politique du
Habsbourg. Il participe derechef activement aux
tractations ultérieures, notamment à la conclusion de la paix de Cadzand (29 juillet 1492), qui
met fin à la grande révolte gantoise.
Ayant aussi rempli des offices de gouverneur
en Artois et de capitaine en Flandre, Philippe de
Bourgogne recueille l'héritage des seigneurs de
Veere et, réconcilié avec Maximilien, accède,
comme précédemment son beau-père Wolfart
van Borselen (1466-1485), et entre-temps Philippe de Clèves (1485-1488), à la charge
d'«admiral de la mer», pour l'ensemble des
Pays-Bas, en 1488 ; il fait alors de Veere le siège
de l'amirauté. Son oncle Philippe, futur évêque
d'Utrecht, bâtard de Philippe le Bon, avec lequel
certains historiens le confondent volontiers —
notamment dans l'index des noms de personnes
du t. 5 de la nouvelle Algemene geschiedenis der
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Nederlanden ! —, lui succédera dans cette fonction de 1498 à 1516, avant de céder la place à
Adolphe, fils de Philippe de Bourgogne-Beveren.
En décembre 1487, celui-ci entre au «conseil
des finances » de Maximilien et Philippe le Beau
et exerce même à la fin de sa vie, de 1495 à
1497, les fonctions de «chef de toutes les finances». Le 20 octobre 1496, il avait assisté à
Lierre, en qualité de témoin du marié, à la cérémonie nuptiale de Philippe le Beau et Jeanne de
Castille. Il laissera sans doute avant tout le souvenir d'un soldat réputé, puisque une chanson
tirée d'un recueil anversois de 1544, l'Historielied van vrou Marie van Bourgoengien, dans un
couplet relatif aux chefs de guerre de la duchesse, évoque «van Beveren, neve reyn (c'està-dire : noble cousin)».
G. Baurin, Les gouverneurs du comté de Namur
(1430-1794), Namur, 1984, p. 93-97. — M. Bergé, Les
bâtards de la Maison de Bourgogne et leur descendance, dans L'Intermédiaire des généalogistes, n° 60,
novembre 1955, p. 363-365. — W. Blockmans, Autocratie ou polyarchie ? La lutte pour le pouvoir politique en Flandre de 1482 à 1492, d'après des
documents inédits, dans Bulletin de la Commission
royale d'histoire, t. 140, 1974, p. 278-281, 335-343,
358. — J.-M. Cauchies, Philippe de Bourgogne, seigneur de Beveren (-Waas), dans R. de Smedt (édit.),
Les Chevaliers de l'Ordre de la Toison d'or au xve
siècle..., Francfort/Main, 1994, p. 165-167. — R. Degryse, De admiraals en de eigen marine van de Bourgondische hertogen, 1384-1488, dans Marine
Academie. Mededelingen, t. 17, 1965, p. 187, 189,
202. — Geschiedenis van volk en land van Beveren,
o.l.v. G. Asaert, [t.l ] D. Vereist, Politieke en intitutionele geschiedenis, Beveren, 1984, p. 84. — [L.M.]
Kooperberg, Bourgondië (Philips van), dans Nieuw
Nederlandsch Biografisch Woordenboek, t. 8, Leyde,
1930, col. 205-210. — L.M.G. Kooperberg, Anna van
Borssele, haar geslacht en haar omgeving, dans
Archief... [der] Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelbourg, 1938, p. 1-88. — F. Pollentier, Admiraliteit, dans G. Asaert e.a. (édit.),
Maritieme geschiedenis der Nederlanden, t. 1, Bussum, 1976, p. 299. — R. Pypers, Geschiedkundige
schetsen uit Beveren-Waes, t. 1, Beveren-Waes, 1911,
p. 158-159.
Jean-Marie Cauchies

PIRON, Maurice, professeur d'université, docteur en philologie romane, né à Liège le 23 mars
1914, y décédé le 24 février 1986.

PlRON

PlRON

Après des humanités gréco-latines, Maurice
Piron entre à l'université de sa ville natale, d'où
il sort, le 14 juillet 1937, licencié en philosophie
et lettres (groupe : philologie romane) avec la
plus grande distinction, et, le 17 juillet suivant,
agrégé de l'enseignement secondaire supérieur
avec grande distinction. Un an plus tard, le 19
juillet 1938, ayant soutenu une thèse sur L'œuvre poétique et dramatique d'Henri Simon, il est
proclamé docteur en philologie romane avec la
plus grande distinction, puis lauréat des bourses
de voyages.
De 1936 à 1938, Maurice Piron avait occupé
un poste d'élève-assistant auprès du professeur
Jean Haust. Du 1er octobre 1938 au 30 septembre 1944, il exerce au Fonds national de la Recherche scientifique les mandats d'aspirant, de
chargé de recherches et de chercheur qualifié.
En 1944, l'Académie royale de Belgique distingue son mémoire consacré au personnage de
Tchantchès, en même temps qu'une histoire des
lettres wallonnes lui vaut le prix de l'Association des Amis de l'Université de Liège.
A Paris, en qualité de boursier du Gouvernement français (1945-1946), il se perfectionne
sous la direction de Mario Roques et de Charles
Bruneau. On lui décerne le titre d'élève titulaire
de l'Ecole pratique des hautes Etudes (7 décembre 1946).
Dans l'intervalle, l'Université de Gand
l'appelle à une partie de la succession de Louis
Michel. Il devient ainsi, en date du 1er janvier
1946, chargé de cours de première catégorie,
responsable des enseignements «Exercices philologiques sur les langues romanes et spécialement le français», «Dialectologie wallonne et
méthodes de la dialectologie moderne» et «Méthodologie spéciale du français», auxquels
s'ajoutent bientôt «Explication d'auteurs français, partim : temps modernes», «Histoire de la
littérature française de Belgique», «Phonétique
et orthophonie du français». Il est nommé professeur ordinaire le 1er janvier 1950.
Invité en 1950 par l'Université de Paris, il fait
à la Sorbonne, comme suppléant de Charles
Bruneau, une série de cours sur Verlaine et des
problèmes de dialectologie et d'histoire du vocabulaire.
Un arrêté royal du 15 octobre 1957 affecte
Maurice Piron à l'Université officielle du Congo
belge et du Ruanda-Urundi. Revenu d'Elisabethville en 1959, il retrouve sa chaire gantoise, ac-

crue d'un cours d'«Explication approfondie
d'auteurs français modernes».
Le 12 mars 1960, il est élu à l'Académie
royale de langue et de littérature françaises au
siège de Gustave Charlier. Il dirigera cette compagnie durant l'année 1965.
Tout en conservant à l'Université de Gand la
charge de la dialectologie et des lettres belges,
Maurice Piron est nommé en 1963 à l'Université
de Liège. Il assure un ensemble de cours hérités
de Fernand Desonay, Maurice Paquot et Arsène
Soreil, qui sera complété en 1968 et en 1970
afin de constituer la chaire de philologie et littérature françaises.
De janvier à mai 1967, Maurice Piron séjourne en tant que professeur invité à l'Université Laval de Québec, où il retournera plus brièvement en 1968, 1969, 1970.
Couronné en 1975 du premier prix littéraire
du Conseil culturel de la Communauté française
de Belgique, Maurice Piron se voit accorder
l'éméritat en septembre 1976. Retiré dans sa
maison d'Embourg, aux portes de Liège et du
Sart-Tilman, il poursuit son labeur inlassable
d'érudit jusqu'à ce que la maladie le terrasse, le
21 juillet 1985, à sa table de travail.
L'œuvre publié de Maurice Piron comporte
une dizaine de volumes et plus de deux cents
articles. Trois lignes de force s'en dégagent : la
littérature dialectale, l'image littéraire de Liège
et de l'Ardenne liégeoise, le français de la Belgique romane. Cette perspective ne devrait pas
occulter toutefois les nombreux apports théoriques et méthodologiques (par exemple le dynamisme étymologique ou les convergences entre
les diverses littératures de l'hémisphère Nord)
qui transcendent résolument le cadre régionaliste.
LA LITTÉRATURE DIALECTALE

Synthétisant une série de notes antérieures sur
les Liégeois Henri Simon, Joseph Mignolet,
Jules Claskin, sur le Nivellois Franz Dewandelaer, sur la poétesse de Moustier-sur-Sambre Gabrielle Bernard ou sur le Borain Henry Raveline,
l'ouvrage Les lettres wallonnes contemporaines
(Tournai-Paris, 1944) prépare à son tour l'élargissement géographique du chapitre de l'Encyclopédie de la Pléiade intitulé Les littératures
dialectales du domaine d'oïl (Paris, 1958, p.
1414-1459), avant l'extension diachronique de
277

PlRON

PlRON

l'Inventaire de la littérature wallonne des origines à la fin du XVIIIe siècle (dans Annuaire
d'Histoire liégeoise, t. 6, 1962,127 pages). L'illustration est fournie conjointement par deux
chrestomathies : Poètes wallons d'aujourd'hui
(Paris, 1961) et la monumentale Anthologie de
la littérature dialectale de la Wallonie (Liège,
1975).
La thèse de Maurice Piron est que l'activité
patoisante ne prend nullement racine au Moyen
Age, mais à la charnière du XVIe et du XVIIe
siècle, quand le français, promu langue de culture, investit les genres «nobles» et délaisse la
grivoiserie, la satire locale, les «pasquilles»,
complaintes et autres noëls. Son épanouissement
wallon, contrastant avec un déclin rapide en
Lorraine ou en Picardie, remonte au XIXe siècle
et résulte d'une certaine idée de la Wallonie (le
vocable n'est attesté qu'en 1844 : cf. La Vie
Wallonne, t. 30, 1956, p. 209-211), qui rayonne
de l'ancienne principauté liégeoise en direction
des provinces voisines, à l'abri d'une frontière
administrative au sud, d'une frontière linguistique au nord.
Sur le plan de la forme et du contenu, Maurice Piron dénonce volontiers le style pompier,
la niaiserie ou la mièvrerie des thèmes (le
«lèyîzm'plorisme», dit-il) pour retenir en
contrepartie quelques oasis derigueur.Parallèlement, le philologue trouve à glaner dans les
textes qu'il édite les matériaux d'études minutieuses, vouées par exemple aux noms wallons
du singe ou du hanneton, à la colombophilie,
aux enseignes, aux moulins «écoute-s'il-pleut»
et, la plus célèbre, au ramponeau «sac à café»
des ménagères (publiées en ordre principal dans
La Vie Wallonne : 1934, 1947, 1956, etc.; dans
Vie et Langage : 1952,1954; dans le Bulletin de
la Commission royale de Toponymie et Dialectologie : 1944, 1949, 1951, etc.).

auteurs découvrent entre le Pays liégeois et la
France. Appréciations favorables de Philippe de
Hurges, Désiré Nisard, Gérard de Nerval, Michelet. Avis plus réservés de Verlaine ou, naturellement, Baudelaire. Deux écrivains lui ont à
cet égard inspiré chacun une monographie :
Sainte-Beuve, professeur fugace à l'Université
de Liège (voir : Le Mercure de France, n° 1050,
1951, p. 366-371 ; Bulletin de l'Académie royale
de langue et de littérature françaises, t. 47,
1969, p. 228-242) et Guillaume Apollinaire (cf.
Guillaume Apollinaire et l'Ardenne, Bruxelles,
1975).
C'est encore la ville de Liège qui définit le
centre nerveux de La légende des quatrefilsAymon (dans La Vie Wallonne, t. 4, 1946,p. 181212; Enquêtes du Musée de la Vie wallonne, t.
6, 1951, p. 1-66 et t. 7, 1955, p. 129-183), qui
recueille l'épopée carolingienne et la transpose
au répertoire des marionnettes (Histoire d'un
type populaire : Tchantchès et son évolution
dans la tradition liégeoise, Bruxelles, 1950) et
qui nourrit le cosmopolitisme d'un Georges Simenon (L'univers de Simenon, Paris, 1983).

L'IMAGE LITTÉRAIRE DE LIÈGE ET DE L'ARDENNE LIÉGEOISE

Le chapitre Pays de Liège du volume Regards
venus d'ailleurs (Bruxelles, 1980, p. 133-215)
collecte les témoignages de voyageurs anciens
ou modernes ayant parcouru la «ville aux cent
clochers» et sa banlieue de vergers et de houillères : Pétrarque, Commynes, Alexandre Dumas, Marguerite Yourcenar... Maurice Piron se
révèle surtout attentif aux analogies que certains
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LE FRANÇAIS DE LA BELGIQUE ROMANE

Le français parlé des Liégeois — truffé de wallonismes, de flandricismes et de germanismes
— suscite depuis longtemps la moquerie ou
l'étonnement des observateurs étrangers (Guichardin, 1567; Forster, 1790; etc.). Maurice Piron a résolu de systématiser l'enquête, l'étendant à l'entier de la Belgique romane et
annexant dans la foulée Bruxelles, ce «point sur
le i de la Romania».
Grammairien plus que linguiste, Maurice Piron a pourtant pris ses distances vis-à-vis du purisme étriqué. Les titres des contributions montrent un souci croissant de décrire, de
comprendre, de justifier au lieu de gendarmer;
d'exploiter le patrimoine populaire, d'y puiser
tel vocable ou telle hardiesse syntaxique, voire
d'admettre les innovations du Québec, de l'Ile
Maurice ou de la Louisiane comme antidote à
un «bon usage» stérilisant : Petite géographie
des langues belgiques (Vie et Langage, t. 2,
1953, p. 485-490), Du français comme langue
des Belges (ibidem, p. 531-534), La langue française en Belgique (dans Histoire illustrée des
Lettres françaises de Belgique, Bruxelles, 1958,
p. 3-10) et Les belgicismes lexicaux (Travaux de
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Linguistique et de Littérature, t. 11, 1973, p.
295-304), Pour une contribution du français régional de Belgique au français universel {Bulletin de l'Académie royale de langue et de littérature françaises, t. 46, 1968, p. 40-49),
Francophonie et francité (ibidem, t. 48,1970, p.
139-149), Le français sera-t-il «croquant» ou
croqué? {ibidem, t. 53, 1975, p. 278-281). Il arrive que les préoccupations de nature linguistique virent à la politique. Ainsi, le livre-rhapsodie Aspects et profil de la culture romane en
Belgique (Liège, 1978,168 pages) plaide la réunion des littératures francophones cadettes à la
grande sœur de France, et la brochure Une autonomie culturelle, pour quoi faire? (Namur,
1972, 20 pages) caresse l'idée d'une Belgique
francophone réintégrant la patrie originelle.

Centre de Recherches pour un «Trésor de la langue française» (1973-1977), vice-président et
président du Musée de la Vie wallonne, fondateur à l'Université de Liège du Centre d'Etudes
Georges Simenon et du Centre d'Etudes québécoises. Peu d'intellectuels auront réussi comme
lui la navette de la spéculation à la pratique.
De son mariage avec Anne Lhoneux (10 novembre 1938), Maurice Piron eut trois enfants,
Jacqueline, Monique et André, tous en vie.

Maurice Piron fut membre de nombreuses sociétés savantes, dont la Commission royale de
toponymie et dialectologie, la Société de Langue
et de Littérature wallonnes, la Commission nationale de Folklore, la Commission communale
d'Histoire de l'Ancien Pays de Liège et l'Association internationale des Etudes françaises. Π
s'est de surcroît affirmé homme d'action, administrateur du Conseil international de la Langue
française, membre du Comité de Direction du

L'essentiel des indications biographiques et bibliographiques ci-dessus provient de documents établis de la
main de Maurice Piron.
W. Bal, In Memoriam Maurice Piron, dans Bulletin de
la Commission royale de Toponymie et Dialectologie,
t .59, 1986, p. 17-23. — W. Bal, In Memoriam Maurice Piron, dans les Enquêtes du Musée de la Vie wallonne, t. 16, 1986, p. 1-9. — J.-M. Klinkenberg,
Maurice Piron, dans Francofonia, t. 13, 1987, p. 169.
— A. Maquet, In Memoriam Maurice Piron, dans La
Vie Wallonne, t. 60, 1986, p. 52-58; du même, une
notice dans Chronique de la Société de Langue et de
Littérature wallonnes, t. 41, 1986, p. 1-5. — Les romanistes liégeois, textes coordonnés et mis au point
par M. Tyssens, F. Tilkin, P. Delbouille, Université de
Liège, 1990, p. 149-153.

Marc Wilmet
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RAINDORF, Maurice, résistant, né à Bruxelles
le 16 février 1909, décapité à Cologne le 18
mars 1943.
Maurice Raindorf est le fils d'Israël et de Sara
Raindorf, réfugiés politiques de Pologne russe
arrivés à Bruxelles en 1906 et mariés en 1908.
Il fait ses études primaires à l'Ecole communale d'Ixelles et poursuit ses études secondaires
à l'Athénée de Saint-Gilles, section moderne, de
1921 à 1926.
Il travaille comme employé à la Maison des
Mutualistes, chez Chrysler, puis chez d'Ieteren
et enfin chez Gestetner, rue Fossé-aux-Loups où
il fait carrière de représentant jusqu'à son arrestation en 1941.
En 1931, il épouse Lucy Tassin qui lui donnera en 1937 un fils, Michel, et en 1942 une
fille, Marianne.
Maurice Raindorf est entré très tôt dans l'activité antifasciste : en 1933, il est membre des
Jeunesses Socialistes, puis du Parti Ouvrier
Belge (Section d'Uccie).
Après la dissolution du P.O.B. par son président Henri De Man en juin 1940, de jeunes militants s'efforcèrent de jeter les bases d'un regroupement socialiste clandestin. A Bruxelles,
aux côtés de Camille Van Eukem, Freddy Legrand fut parmi ces pionniers. Il recruta Maurice
Raindorf que son travail chez Gestetner désignait tout naturellement pour le tirage de journaux et tracts clandestins.
C'est ainsi qu'en été 1941, les Bruxellois font
renaître Le Peuple, ronéotypé par les soins de
Maurice Raindorf. Il avait fait exécuter, sur linoléum, un cliché reproduisant le titre bien
connu du Peuple d'avant-guerre par un de ses
collègues. Il n'aura pas le temps de connaître le
développement de ce clandestin, devenu national et imprimé à partir de sa troisième parution,
car il est arrêté le 20 septembre. Il avait accepté
de «produire» d'autres imprimés illégaux, notamment une Libre Belgique encore artisanale,

et ce fut hélas ce qui le perdit : on n'avait pas
encore appris à cette époque que l'efficacité et
la sécurité de toute action clandestine venaient
de la dispersion et du quasi-isolement des cellules. La Gestapo, en effet après quelques découvertes à peu près accidentelles, n'eut guère
de peine à comprendre que toutes les filières
conduisaient à Maurice Raindorf. Son nom fut
«révélé» sous la torture, mais il est certain que
lui ne trahit personne, ce qui permit de reprendre
assez vite les publications et distributions interrompues. On disposait, en 1942, de meilleurs
moyens et d'une organisation plus appropriée.
Son épouse Lucy fut arrêtée en même temps
mais, enceinte, fut libérée sur l'intervention discrète de S.M. la reine Elisabeth. La mère de
Maurice Raindorf put échapper aux recherches
de la Gestapo et se réfugia dans la clandestinité.
Son père, résistant, fut fait prisonnier politique
et fut gazé à Auschwitz-Birkenau en août 1943.
Son frère Aaron-René, résistant et prisonnier politique, fut incarcéré à Breendonk, Auschwitz,
Mauthausen et a survécu.
En décembre 1941, Maurice Raindorf a été
condamné à mort par le Conseil de Guerre siégeant au Palais de Justice de Bruxelles. Emprisonné à Saint-Gilles, il fut déporté le 28 juillet
1942 à Bochum, puis emmené en mars 1943 à
Cologne pour y être décapité le 18 mars.
La Commune d'Uccie a donné le nom de
Maurice Raindorf au square jouxtant l'avenue de
Wolvendael et le Dieweg, en 1989, pour honorer
le quatre-vingtième anniversaire de sa naissance.
Archives de la famille Raindorf. — Souvenirs personnels.
J. Wolf, Dans l'ombre et le silence, Bruxelles, 1977,
p. 81. — M. Bailly, Un square dédié à un résistant
juif, dans Le Soir, 2/3 septembre 1989, p. 7.
Maurice Diderich
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ROSY, Léopold, Pierre, Ghislain, fonctionnaire sauce de travail dont témoignera bientôt son dyprovincial et homme de lettres, né à Saint-Gilles namisme prodigieux.
(Bruxelles) le 12 novembre 1877, décédé à Uccle Ayant réussi le 30 mai 1895 les épreuves
le 30 décembre 1966.
d'admission, il entame la carrière d'employé
Léopold et son frère cadet Victor étaient de communal à Saint-Gilles, agréé en qualité de
très jeunes enfants lorsqu'ils perdirent leur père, surnuméraire le 13 septembre 1895, nommé à
Jean, Joseph Rosy, petit entrepreneur en maçon- titre définitif comme expéditionnaire le 12 dénerie, mort le 26 décembre 1884, à l'âge de cembre de la même année, promu au grade de
trente et un ans. La mère, née Stéphanie Goffart, commis de deuxième classe le 24 novembre
se trouva seule pour assumer une charge fami- 1899. Attaché alors au Service de l'Instruction
liale d'autant plus lourde que Léopold, souffrant publique, il subira fortement l'influence de Vicd'une coxalgie, dut subir dix-huit interventions tor Devogel (1864-1958), directeur des écoles
chirurgicales au cours de son enfance et de son de Saint-Gilles, fonctionnaire de grande enveradolescence. Ces épreuves répétées et la claudi- gure, fin lettré et homme de progrès, dont les
cation qui s'avérait inguérissable, loin d'abattre idées novatrices allaient inspirer sa propre
le jeune Rosy, lui apprirent à lutter et lui insuf- conception de l'émancipation du peuple par
flèrent l'énergie qui le galvanisa tout au long de l'enseignement et l'action culturelle.
sa vie. Les séjours à l'hôpital et les convalesPour le moment — nous sommes en 1899 —,
cences l'éloignèrent de l'école, mais il les mit à un projet ambitieux et un peu fou mobilise Léoprofit pour lire énormément et se donner une pold Rosy et son camarade Charles Viane. Cerculture personnelle. Après ses études primaires taine nuit, accoudés au comptoir du cabaret «Au
à l'Ecole communale n° 1 de Saint-Gilles, il Roi Gambrinus», rue de la Victoire, près de la
s'inscrivit à l'Athénée royal de Bruxelles, qu'il Porte de Hal, les deux jeunes gens, poètes à
quitta au terme de la troisième commerciale. Il leurs heures, se sont fait la réflexion que, depuis
n'avait que seize ans; mais le moment était venu la disparition de La Jeune Belgique et de La
pour lui de gagner sa vie.
Wallonie, la presse périodique littéraire se porte
De janvier 1894 à juin 1895, il travaille au mal et qu'il conviendrait d'y remédier. Sur-leMoniteur des Employés, organe du personnel champ, ils ont décidé de fonder la revue qui leur
des chemins de fer, des postes, des télégraphes servira d'exutoire et que le monde des lettres —
et de la marine, qui a son siège rue Fontainas. ils en sont convaincus — appelle de ses vœux.
Dans la lettre qu'il adresse au Collège échevinal Conçu par les deux rêveurs et leurs trois
de Saint-Gilles le 7 juin 1895, René Dangeau, le complices, le docteur Emile Le Jeune, le poète
directeur, fait l'éloge de son commis, «très-in- Jules Roman et le peintre Pol Stiévenart, Le
telligent, très-actif et très-honnête» : «Je ne puis Thyrse, «journal littéraire, artistique et scientifique regretter que l'importance relative du jour- que», voit le jour le 1er mai 1899. Il vivra
nal ne lui permet pas de se créer chez moi une soixante-dix ans : phénoménale longévité pour
position plus élevée que celle qu'il occupe ac- une publication de ce genre, née pauvre et detuellement. Non seulement cet employé tient les meurée pauvre.
livres à mon entière satisfaction, mais encore il
Remémorée à chaque anniversaire important,
est chargé de ma correspondance. Celle-ci a toujours été si bien faite que je n'ai pas hésité à lui la «Déclaration» publiée en tête du numéro
confier la rédaction de certains articles du jour- inaugural expose la doctrine des cinq fondateurs
nal d'après des correspondances dont la repro- et du trio qui les a rejoints, André Bâillon, Gasduction textuelle était impossible. [...] Malgré ton-Denys Périer et Léon Wéry : adhésion au
son défaut physique, Rosy a toujours été régulier principe de l'art pour l'art, à la condition exà son service, il n'a pas dû s'absenter un seul presse qu'il concoure à l'action bienfaisante de
jour pour son état de santé. » Ce document met l'art sur l'esprit du monde et qu'il ne serve pas
en lumière deux faits biographiques notables : de prétexte aux exclusives du sectarisme. Le
l'adolescent a trouvé l'occasion inattendue Thyrse prend la relève de La Jeune Belgique,
d'exercer sa plume, et sa robuste constitution, mais avec une ouverture d'esprit qui l'en distinsortie victorieuse d'une longue adversité, lui as- gue. Il vient à son heure pour rassembler autour
sure, dès cette époque, la force vitale et la puis- de son emblème dionysiaque écrivains et artistes
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de toute tendance et pour susciter la fertile
confrontation des idées.
Cheville ouvrière de la revue dès le début,
appelé à la diriger avec Léon Wéry de 1903 à
1905 et, seul, de 1908 à 1962, Leopold Rosy se
donna corps et âme à l'entreprise, manœuvra
contre vents et marées, administra avec une
autorité que personne ne contestait et une efficacité que tout le monde admirait. Plus que sa parole incisive et sa moustache retombante de
guerrier gaulois, c'était son aptitude à assumer
toute espèce de tâche qui impressionnait les collaborateurs. André Bâillon a raconté : «Car en
vérité, Rosy faisait tout. Des réunions ou des
expositions à organiser : Rosy se mettait en
route. Un conférencier à présenter : nos gorges
se desséchaient à l'idée de prononcer trois mots
en public; Rosy, déjà sur l'estrade, y allait de
son petit discours. Un «maître» à taper d'une
page inédite qui corsât un sommaire parfois trop
mince, un mauvais payeur à houspiller, un subside à obtenir de quelque grosse légume gouvernementale, nous en étions encore aux «si» et
aux «mais» que déjà Rosy achevait de signer la
lettre» (Le Thyrse, 1er mai 1924).
A la longévité exceptionnelle du Thyrse (dont
le sous-titre, après deux changements, se fixa en
1919 : «Revue d'art et de littérature»), on peut
discerner trois causes : sans attache avec une
école ou un mouvement qui l'aurait inféodé, il
couvrit avec objectivité et persévérance tous les
domaines où fleurit l'art et souffle l'esprit; ouvert aux débutants comme aux maîtres, il aura
publié, entre 1899 et 1949 (limites chronologiques de la Table des matières due à Jean-Marie
Culot), plus de neuf cent cinquante écrivains,
collaborateurs réguliers, intermittents ou occasionnels, belges et étrangers, parmi lesquels la
phalange des Français au concours fidèle (Léon
Bocquet, Renée Dunan, Georges Jamati, Philéas
Lebesgue, Camille Mauclair, Fernand Mazade,
Cécile et Georges Perin, Louis Pize, André-M.
de Poncheville, Louis Thomas, Willy...); enfin,
débordant de son cadre, la revue devint le centre
d'actions culturelles : conférences littéraires et
artistiques (le premier orateur, en 1901, fut Victor Devogel), expositions d'art plastique,
concerts, représentations théâtrales et lectures
dialoguées (par exemple, en 1912, L'Otage de
Claudel), banquets commémoratifs, campagnes
multiples pour secouer l'indifférence du public
et du pouvoir à l'égard des écrivains et des ar-

tistes. Que l'on examine de près ces trois facteurs de réussite et de rayonnement : c'est toujours Léopold Rosy qu'on trouve à pied
d'oeuvre, veillant au respect des principes fondateurs (tolérance, indépendance, désintéressement) et assurant la difficile continuité d'une
«petite revue», c'est-à-dire, selon le mot d'Auguste-Henry Rochefort, «un prodige de
constance, de ténacité» (Le Thyrse, 1erdécembre
1960).
Le 27 décembre 1902, après sept ans de bons
et loyaux services à l'hôtel de ville de SaintGilles, Rosy décroche le grade de commis de
première classe. A cette date, il a déjà publié
dans Le Thyrse quelques poèmes et contes, ainsi
qu'une quarantaine d'articles et de chroniques.
I lvient d'ouvrir un débat sur «la vie du littérateur en Belgique», une question qui ne cessera
de l'interpeller. Le Thyrse sera dorénavant la tribune de ses idées, et les «samedis» de la revue,
fondés au Gambrinus le 18 mai 1901, préfigurent déjà dans sa pensée l'animation culturelle
largement ouverte dont il rêve.
Le 5 mai 1904, le Conseil communal le
nomme secrétaire-trésorier de l'Ecole de Musique. Entré dans le corps enseignant de cette institution, il allait, pendant une trentaine d'années,
enseigner la diction aux classes de chant, un
cours dont il voulut faire, en marge de la technique, une initiation à la littérature française.
C'était merveilleux. Il marqua singulièrement
deux de ses élèves : Louis Wennekers, disciple
indéfectible, «Thyrsien» fervent, et Franz De
Wever, devenu en 1912 le critique musical de la
revue.
Le 14 février 1907, Leopold se marie à Ixelles
avec Gabrielle Warnant, née à Tournai le 4 septembre 1881, dont le père, officier de l'armée
belge, professait un attachement à la libre pensée et à la laïcité qui retarda longtemps son accession au grade de général. Les époux s'installent à Uccie, où bientôt ils font construire une
villa, 104 avenue Montjoie. C'est là que naîtra,
le 7 avril 1917, Nicole, leur fille unique, la future Madame Paul Delforge.
Inscrit au parti libéral de sa nouvelle commune, Rosy — porteur de quelques idées
proches du socialisme — va y jouer un rôle
considérable; il en sera, à proprement parler,
l'éminence grise. Gabrielle partage les convictions de son mari. Encouragée par lui, elle s'engagera dans la vie politique et fera acte de can283
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didature aux élections quand les femmes y seront admises. Elue conseiller communal à Uccie
en 1921, elle le resta pendant vingt-cinq ans.
Le 1er mars 1911, Rosy quitte l'administration
saint-gilloise pour répondre à l'offre que lui fait
le Gouvernement provincial du Brabant. On lui
confie, en ordre principal, la fonction de secrétaire du Conseil de Perfectionnement de l'Enseignement technique et, en second lieu, les fonctions de secrétaire de la Commission des Loisirs
du Travailleur et de secrétaire des Cours normaux provinciaux.
Il occupera le premier poste jusqu'à sa mise
à la retraite, le 30 septembre 1954; il abandonnera les deux autres en 1942. Dans les trois organismes, il se distinguera par la hardiesse de
ses vues et le succès de ses initiatives, qu'il
s'agisse d'enseignement, d'éducation populaire
ou de diffusion artistique. Au cours de sa carrière à la Province, qu'il terminera au grade de
directeur, il recevra encore deux autres missions : de 1923 à 1954, il dirigera l'Institut normal provincial d'Enseignement professionnel,
avec la charge complémentaire de trois sujets :
pose de la voix, élocution, organisation générale
de l'enseignement professionnel; et de 1925 à
1954, à l'Ecole de Droit administratif de la Province, il sera le titulaire de trois cours : déontologie, instruction publique et enseignement professionnel, rédaction de rapports.
Cette panoplie de charges qui n'étaient pas
des sinécures suggère deux réflexions : en fait
de diplômes, Rosy n'avait que le certificat de
capacité pour exercer la profession d'arpenteur,
obtenu on ne sait comment le 20 mars 1894,
mais le Gouvernement provincial eut la sagesse
de considérer comme des titres le savoir et le
savoire-faire de l'autodidacte; employé à des
tâches moins administratives que pédagogiques
et culturelles, le fonctionnaire Rosy restait
proche de sa vocation de militant des lettres et
des arts.
Ce qui ne manque pas de stupéfier, c'est que
les missions officielles, les cours en divers lieux
et la direction du Thyrse avec ce qu'elle comptait de copie à fournir et d'obligations de tout
genre ne parvenaient pas à épuiser ce diable
d'homme. Il lui restait du temps et de la force
pour d'autres activités ! Trente années durant, il
anima le cercle philanthropique saint-gillois «Le
Taciturne». Pendant dix-sept ans, il présida le
cercle d'éducation et d'entr'aide «La Besace»,

en quelque sorte l'université populaire d'UccleLongchamp. Avec son efficience légendaire, il
participait aux travaux de plusieurs comités exécutifs : à l'Association des Ecrivains belges, aux
Amis de la Langue française, aux Amitiés françaises, à la Ligue pour la Défense de la langue
française... Initié le 1er janvier 1919 à la loge
«Les Vrais Amis de l'Union et du Progrès réunis» du Grand Orient de Belgique, il fut, d'après
ce qu'on peut en savoir, un maçon assidu et zélé.
Il est évident que Rosy a sacrifié à sa revue
et au bien public l'œuvre littéraire que ses écrits
de jeunesse, très prometteurs, annonçaient. Jalonnant ses intérêts, ses enthousiasmes, son militantisme, il reste de lui près d'un millier d'articles, de chroniques, de textes divers, parus
dans Le Thyrse et dans une trentaine de périodiques; mais il n'a pas laissé un livre. C'était un
choix délibéré, et personne ne s'y trompa.
On lui rendit hommage à plusieurs reprises,
notamment en 1924 et en 1949 au cours des
fêtes du vingt-cinquième et du cinquantième anniversaire du Thyrse, en 1937 à l'occasion de sa
nomination de chevalier de la Légion d'honneur,
en 1957 lorsque, toujours à la tête de la revue,
il atteignit l'âge de quatre-vingts ans. L'éloge de
son désintéressement était le principal leitmotiv
des manifestations de sympathie. Le 17 septembre 1934, au micro de l'I.N.R., Maurice Tumerelle avait tout dit en une phrase : «Leopold Rosy, ayant fait de sa vie une entreprise sans but
lucratif, y a trouvé le bonheur. Et c'est peut-être
la plus belle, la plus édifiante leçon dont il nous
aura gratifiés.» (Le Thyrse, 1er octobre 1934).
Nul bonheur n'est à l'abri des malheurs inéluctables. Le 20 février 1960, Leopold Rosy perdit son épouse, sa collaboratrice de tous les instants, l'amie des lettres, la charmante hôtesse
des «Thyrsiens» réunis avenue Montjoie. L'arthrose dont il souffrait le contraignait à des cures
dans les stations thermales : Gréoux-les-Bains,
Mondorf-les-Bains, Spa, Chaudfontaine. En
1962, il céda la direction du Thyrse à André
Gascht, le dauphin qu'il avait choisi.
Le mois précédant sa mort, survenue le 30
décembre 1966, il était entré dans sa quatrevingt-dixième année. Le Thyrse ne lui survécut
guère : il cessa de paraître dans le courant de
l'été 1969.
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1924 (portrait caricatural à l'huile); Paul Stoffyn, Rosy en 1926 (plâtre); Jacques Marin, Rosy en 1936
(médaillon); Jean-Jacques Gailliard, Rosy en 1937
(peinture à l'huile); Henri Quittelier, portrait au
crayon, daté 16 janvier 1958. — A la Maison des Ecrivains (Bruxelles) : Léandre Grandmoulin, buste en
plâtre. — Dans les périodiques : Armand Massonet,
dessin {Le Thyrse, V mai 1924; reproduit dans
l'ouvrage de Louis Wennekers); Oscar Liedel, dessin
{Le Thyrse, 1er mai 1934); photographie {Le Thyrse,
1erdécembre 1957; reproduite dans le numéro de janvier-février 1967); Jacques Ochs {Pourquoi Pas?, 9
mai 1924).

personnel du Gouvernement provincial du Brabant. —
Archives familiales de Mme Nicole Delforge-Rosy.
L. Wennekers, Leopold Rosy et le Thyrse. Petite histoire d'une revue et de son animateur, Bruxelles, Le
Thyrse, 1965. — Table générale des matières contenues dans Le Thyrse de 1899 à 1949, Bruxelles, Le
Thyrse, 1949. — Certains numéros du Thyrse mettent
particulièrement en lumière l'homme et son œuvre :
1ermai, 10 mai, 15 mai, 1" juin 1924 (t. 21); 1" mai,
1° octobre 1934 (t. 31); 1" janvier 1935 (t. 32); 1er
juin 1949 (t. 42); 1" décembre 1957 (t. 50); 1" avril
1958 (t. 51); 1er décembre 1960 (t. 53); janvier-février
1967.

Dossier au Service du personnel de l'Administration
communale de Saint-Gilles. — Dossier au Service du

Paul Delsemme
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SAUVENIER, Justin, Winand, Gérard, poète, Anvers, en qualité de professeur de français et
romancier, essayiste, dramaturge, journaliste, de latin, cours qu'il prodigua de même aux
professeur, né à Barchon le 18 mars 1898, décé- jeunes filles fréquentant l'Institut Belpaire.
dé à Anvers le 15 avril 1934.
Après leur mariage, les jeunes époux SauveFils de François, Joseph, et de Bloem, Louise, nier se fixèrent au numéro 17 de la rue du TauMarie, Josephe; marié à Saive, le 14 avril 1925, reau (Stierstraat), au cœur de la Métropole. Leur
avec Paisse, Maria, Elisabeth, Joseph. De cette foyer devint point de ralliement pour bien des
union est née Marie-Paule, à Anvers le 11 jan- journalistes d'expression française — Hubert
vier 1926.
Colleye, Jean Gyselinx, Désiré Denuit, René
Après avoir fréquenté l'école primaire du vil- Grollinger — auxquels se joignaient volontiers
lage, au Pays de Hervé, Justin Sauvenier aida les écrivains anversois Roger Avermaete, Willy
ses parents, forgerons-armuriers à domicile, ac- Koninckx et Paul Neuhuys, ces derniers défentivités auxquelles la guerre mit fin. L'adolescent dant des options esthétiques bien plus avant-garreprit ses études en suivant des cours de secré- distes que celles de Justin Sauvenier.
tariat au Cercle polyglotte de Liège. Π prit égaForçat du travail, il cumulait en effet une
lement des leçons de latin et de grec auprès d'un charge d'enseignant — mal rémunérée — et des
pharmacien de Bellaire. Admis comme élève li- activités de collaborateur à la rédaction du quobre à la Faculté de philologie romane de l'Uni- tidien anversois Neptune, lequel payait tout ausversité de Liège, il y trouva un vrai père en la si chichement billets, chroniques, comptes renpersonne du professeur Auguste Doutrepont, qui dus de conférences sinon de soirées culturelles
procura à son jeune protégé une place tempo- ou mondaines auxquels, généreux et débordant
raire d'adjoint à la bibliothèque de l'établisse- de projets comme d'initiatives, Justin Sauvenier
ment.
apportait une contribution personnelle non néDe cette époque datent les premiers écrits de gligeable. Des cercles dramatiques anversois
Justin Sauvenier. En français et en wallon. Dès portèrent à la scène ses pièces Péché d'autrui
1918, «La Barchonnaise», troupe dramatique (Bruxelles, 1927) et Je ne suis plus rien (And'amateurs, mit à l'affiche, entre autres pièces, vers, 1928). Le départ depuis Barchon vers la
Le Départ, dont l'auteur fut l'un des acteurs et Métropole avait marqué la fin de son activité
comme poète. La plus importante à ses yeux.
le metteur en scène.
Dans le recueil de vers classiques Les Ailes Toutefois, pour Paulette, il écrivit, à Anvers,
Divines (Liège, 1922) comme dans Miroir d'une Glanes d'Or ou Guirlande à ma Fille.
Ame (Liège, 1924), le poète, bucolique à l'image
Justin Sauvenier resta fidèle au théâtre. Non
de sa région natale, chante l'amour de et pour sans candeur, il conçut le projet de rentrer au
Dieu (l'auteur demeurera profondément chré- pays de son enfance et d'y gagner sa vie en écritien) et celui qu'il éprouve envers sa fiancée.
vant des romans ainsi que pour la scène.
D ne publia qu'un seul roman : Une femme
Gagné aux opinions de la démocratie chrétienne, Justin Sauvenier ne put disposer de l'ap- s'en alla... (Bruxelles, 1931). Ce récit retrace
pui des grands partis politiques au pouvoir pour l'histoire d'une épouse et mère désertant le foyer
régulariser sa situation professionnelle. Il se vit pour suivre un amant aventureux et assouvir
dès lors contraint à l'exil. Le 1er octobre 1924, avec lui des passions que l'écrivain condamnait.
autodidacte dépourvu de diplômes officiels, il On devine le drame intérieur d'un être scrupuentra au Collège Albert Ier, institution privée, à leux comme l'auteur, face à des personnages —
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les siens, cependant — dont il ne pouvait approuver le comportement. Ce seul voyage de fiction ne permet, hélas!, pas d'augurer ce que son
auteur aurait fait paraître par la suite, le texte
d'autres romans annoncés — Mon plus bel
Amour et Le Désespoir sans Fin — n'ayant pu
être retrouvé.
Enthousiaste, Justin Sauvenier se dépensa en
maints domaines, fût-ce en assumant le parrainage de jeunes détenus ! En 1930, il eut à cœur
de prouver que, menée avec persévérance, une
campagne auprès des libraires pouvait s'avérer
bénéfique pour les écrivains de langue française.
Pour ce faire, il avait aménagé un coin des Lettres françaises de Belgique au pavillon de la
ville de Liège près l'Exposition internationale à
Anvers.
Essayiste, Justin Sauvenier porta le choix sur
des personnalités plutôt que sur des idées. Chez
lui, le biographe n'est jamais loin. Sa première
étude fut consacrée à Edmond Glesener (Anvers,
1929). Wallon originaire de Liège, directeur général des Beaux-Arts et des Lettres, membre de
l'Académie royale de langue et de littérature
françaises de Belgique, l'auteur du roman Le
Cœur de François Remy (Paris, 1904) présentait
bien des points communs avec son commentateur. Mes amitiés spirituelles : André Maurois
(Bruxelles, 1932) passe pour être le premier essai consacré à l'écrivain français que Justin Sauvenier avait rencontré à Anvers avant d'être reçu
à Paris par celui qui signa Les silences du colonel Bramble (Paris, 1918).
En Léon Daudet - Un Humaniste Rabelaisien
(Bruxelles, 1933), le critique analysa non seulement le pamphlétaire qui vécut Vingt-neuf mois
d'exil (Paris, 1930) à Bruxelles mais aussi le fils
d'Alphonse Daudet, génial conteur des Lettres
de mon Moulin.
Postulant un emploi auprès du Conservatoire
royal de Musique de Liège, Justin Sauvenier rédigea une biographie du compositeur André
Grétry (Bruxelles, 1934). Qui donc, de celui-ci,
n'a fredonné «Où peut-on être mieux qu'au sein
de sa famille?», air que Henry Vieuxtemps inséra dans un de ses immortels concertos pour
violon? Posthume, l'ouvrage s'achève sur un
vœu : «O Lîdge, vi r'vèye, vola tote mi pinsèye!».
Frappé en pleine activité, décédé le soir
même en clinique à Anvers, Justin Sauvenier fut
inhumé à Barchon, son village natal. Une voie
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publique y porte le nom du poète et romancier
wallon.
G.-M. Matthijs, «Biographie» dans P. Demarche, Barchon, mon village, t. 3, Qui êtes-vous, Justin Sauvenier?, S.I., 1983, p. 3-61. — P. Denuit, «Introduction»
à André Grétry (de J. Sauvenier), Bruxelles, 1934, p.
7-24. —Justin Sauvenier, dans Bulletin officiel de l'Association des Ecrivains belges, Bruxelles, 4e année, n°
4, avril-mai 1934, p. 51-54. — C. Hanlet, «Justin Sauvenier», dans Les Ecrivains belges contemporains de
langue française 1800-1946, t. 2, Liège, p. 873-875. —
R. Avermaete, Petite Fresque des Arts et des Lettres
dans la Belgique d'Aujourd'hui, Bruxelles, 1929, p.
170,199.— L. Bertelson, Sauvenier (Justin), dans Dictionnaire des journalistes-écrivains de Belgique,
Bruxelles, 1960, p. 103. — D. Denuit, «Figures de
Wallonie : Justin Sauvenier», dans L'Ethnie française,
revue trimestrielle de la Fondation Charles Plisnier,
Bruxelles, 24e année, n° 2, (juin) 1984, 141e livraison,
p. 133-134. — D. H[ontoir], Ailes divines (Les) et Miroir d'une Ame, dans R. Frickx et R. Trousson, Lettres
françaises de Belgique, Dictionnaire des œuvres, t. 2,
La Poésie, Gembloux, 1988, p. 20, 327-328. — G.-M.
Matthijs, Présence, actualité et permanence de Justin
Sauvenier, causerie prononcée à Barchon, le dimanche
29 avril 1984, inédit. — G.-M. Matthijs, Barchon se
souvient de son poète : Justin Sauvenier, dans Journal
d'Aubel et du Pays de Hervé, 18 mai 1984, p. 2. —
Sauvenier est cité dans G. Chartier et J. Hanse, Histoire
illustrée des Lettresfrançaisesde Belgique, Bruxelles,
1958, p. 571.
Georges-Marie Matthijs

SCHMERLING, Philippe-Charles, docteur en
médecine et paléontologue, né à Delft le 2 mars
1790, décédé à Liège le 7 novembre 1836.
Fils d'un marchand viennois installé à Delft,
Schmerling fit, selon Morren, ses études dans sa
ville natale et à Leyde, puis se rendit à La Haye
chez le docteur De Riemer, qui avait fait
construire un grand cabinet de pièces anatomiques. C'est là que lui serait venu l'intérêt pour
les ossements et l'anatomie. Reçu officier de
santé vers 1812, il entra dans l'armée des PaysBas à la fin de 1813. Resté en garnison à Venlo
jusqu'en 1816, il exerça ensuite comme médecin
civil. Dans cette même ville, il épousa, le 17
octobre 1821, Sara, Henriette, Elisabeth de Douglas, fille du lieutenant colonel Robert de Douglas et de Wilhelmine van Zuylen van Nysvelt.
Au printemps 1822, les époux Schmerling
vinrent s'établir à Liège. Philippe-Charles reprit
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des études à l'Université et obtint son diplôme
de docteur en médecine le 6 août 1825, en défendant une thèse intitulée De studii psychologiae in medicina utilitate et necessitate.
Schmerling pratiqua la médecine jusqu'à sa
mort, mais c'est par les fouilles en grottes et les
ossements qu'il y découvrait qu'il s'est distingué. On peut fixer le début de ses travaux au
mois de septembre 1829, époque à laquelle il se
rend à la carrière de Chokier pour reconnaître la
caverne recelant les ossements fossiles qui lui
avaient été remis quelque six mois plus tôt, en
avril, par le directeur de la carrière, M. Jacob.
Ces faits nous sont rapportés par André Dumont,
qui réalise le relevé stratigraphique du gisement
le 1er décembre 1829.
A l'exception de deux articles (Sur une caverne à ossemens de la province de Luxembourg
et Notice sur quelques os de pachydermes, découverts dans le terrain meuble près du village
de Chokier, Bulletins de l'Académie royale des
Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, t. 2,
1835, p. 271-275; t. 3, 1836, p. 82-87), tous les
travaux et observations de Schmerling sont
consignés dans ses Recherches sur les ossemens
fossiles découverts dans les cavernes de la province de Liège (Liège, P.J. Collardin, 18331834, 2 vol. in-4° et 2 atlas in-f). Bien que la
plus grande partie de cet ouvrage soit réservée à
l'identification et à la description des restes osseux fauniques, il comporte cependant plusieurs
autres chapitres intéressants ayant trait aux cavernes et à leur remplissage.
S'interrogeant sur «la cause qui a pu amener
tant d'ossemens dans ces endroits remarquables», il énoncera deux hypothèses : la première, partagée notamment par Rosenmüller,
Buckland et Cuvier, attribue la présence d'ossements dans les grottes au fait qu'elles ont servi
de repaire aux animaux. Schmerling, quant à lui,
opte pour la seconde hypothèse, selon laquelle
les cavernes ont été remplies par les eaux, lors
de la «dernière catastrophe» : bien qu'il ne le
cite jamais nommément, il faut sans doute y voir
une allusion au Déluge biblique. Dans ce sens,
Schmerling était donc respectueux de la doctrine
admise jusque-là; il s'en détachera lorsqu'il affirmera la contemporanéité de l'homme avec des
espèces éteintes.
Le nombre de grottes visitées par Schmerling
est assez considérable, puisqu'il s'élève à 62.
Les gisements les plus importants (Chokier, En-

gis, Engihoul, Fond de Forêt, Goffontaine) ont
fait l'objet d'une description approfondie.
En ce qui concerne les espèces animales identifiées, elles sont au nombre de 91 (81 mammifères et 10 oiseaux), auxquelles il faut encore
ajouter des poissons, des reptiles et des mollusques ainsi que des fossiles (squales, baculites et
bélemnites). Parmi les mammifères, il croit pouvoir identifier 12 nouvelles espèces : Ursus giganteus, Ursus leodiensis, Felis prisca, Felis engiholiensis, Cattus magna, Cattus minuta, Mus
amphibius, Myoxus priscus, Cricetus antiquus,
sp. arvicola, agouti et castor.
L'une des matières capitales traitées par
Schmerling sont les ossements humains à l'état
fossile. Il découvrit des restes humains dans les
grottes de quatre localités, à savoir, Engis, Engihoul, Ramioul et Huy. il s'est particulièrement
intéressé aux conditions de gisement de ces os,
remarquant qu'ils présentaient un degré de décomposition, des fractures et une couleur, en
tout identiques à ceux des os d'animaux auxquels ils étaient associés. S'interrogeant sur l'ancienneté de l'homme, il pense qu'elle remonte
avant la «dernière catastrophe». Il en trouve des
témoignages à Engis et à Engihoul, où des ossements humains sont associés à des restes d'ours,
d'hyène, de rhinocéros, de mammouth, etc.
Etant donné le caractère archaïque du crâne
d'adulte découvert à Engis, il pense «qu'il provient d'un homme dont le degré de civilisation
ne devait être que peu avancé» et que «ces
restes humains ont été enfouis à la même époque, et par conséquent par les mêmes causes qui
y ont entraîné une masse d'ossements de différentes espèces éteintes» (1833-1834, vol.l, p.
66). Au sujet de ce crâne d'adulte (crâne d'Engis
n° 1), signalons qu'il appartient à un Homo sapiens sapiens et qu'il peut aussi bien dater du
néolithique que du paléolithique. Quant au crâne
d'enfant (crâne d'Engis n° 2), il ne fut reconstitué que dans la 2e moitié du XIXe siècle et étudié
plus de cent ans après sa découverte par Charles
Fraipont (1936) : son étude révéla qu'il appartenait à un Homo sapiens neandertalensis.
Un autre chapitre intéressant traite des «débris travaillés par la main de l'homme». Dès le
début de ses fouilles, Schmerling décela la présence, dans plusieurs grottes, d'instruments en
os ou en silex. A titre d'exemple, il a décrit et
fait représenter trois vestiges osseux et une lame
en silex. Voici l'analyse qu'il fit des vestiges
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lithiques, qu'il ne manqua pas d'attribuer à une
activité anthropique : «Ces silex... sont d'une
longueur et d'une largeur variables; ils ont une
face plane et une autre triangulaire, les faces
étant à peu près de même dimension; les bords
externes sont très-tranchans, mais les extrémités
sont obtuses. Ce qui prouve que ces silex ont été
longtemps exposés aux influences atmosphériques, avant d'avoir été enfouis dans les cavernes, c'est qu'ils sont tous couverts d'une
croûte blanchâtre, qui, dans quelques-uns que
j'ai brisés, ne dépasse pas l'épaisseur d'une
ligne, tandis que le centre est d'un gris bleuâtre.
La forme de ces silex est tellement régulière,
qu'il est impossible de les confondre avec ceux
que l'on rencontre dans la craie et dans le terrain
tertiaire. Toute réflexion faite, il faut admettre
que ces silex ont été taillés par la main de
l'homme et qu'ils ont pu servir pour faire des
flèches ou des couteaux» (1833-1834, vol. 2, p.
178-179).
Dans un précédent article publié en 1831, il
signalait déjà la découverte de «produits de l'industrie humaine». Dès lors, il est convaincu que,
même s'il n'avait pas trouvé d'ossements humains, ces témoignages suffisaient pour attester
l'existence de l'homme à l'époque antédiluvienne.
Enfin, Schmerling peut être présenté comme
un précurseur dans le domaine de la paléopathologie. En quelques pages, il jette les fondements
de cette discipline, destinée à faire connaître les
maladies et affections diverses qui altéraient les
animaux, à les mettre en relation avec les maladies actuelles et ainsi à éviter par exemple la
création de nouvelles espèces, basée sur une méconnaissance anatomique et une mauvaise interprétation de lésions osseuses dues à des maladies ou des traumatismes.
Les travaux de Schmerling s'inscrivent bien
dans le contexte scientifique et intellectuel de
l'époque et peuvent être comparés à ceux de ses
«collègues» du Midi de la France. Seulement,
les idées nouvelles ont trouvé, en cette forte personnalité autodidacte, une expression et une
affirmation inconnues jusque-là. Notons qu'à
l'exception de son affirmation de la contemporanéité de l'homme avec des espèces animales
éteintes, il ne s'écartera pas de la théorie biblique et se révèle même être un disciple de Cuvier. Il adhère à sa théorie catastrophiste et fait
constamment référence aux Recherches sur les

ossemens fossiles... de ce dernier. C'est sans
doute une des raisons pour lesquelles ses travaux n'attirèrent pas spécialement l'attention du
monde scientifique international, celui-ci se bornant à mentionner ses découvertes, sans mettre
en question leur authenticité ni émettre de critique à leur sujet. Il faudra, en réalité, attendre la
seconde moitié du XIXe siècle, avec la multiplication des découvertes de fossiles humains et
des vestiges lithiques et osseux, témoins de l'activité de l'homme préhistorique, pour que «l'ancienneté géologique de l'homme» puisse être
admise. C'est dans cet esprit que Charles Lyell
reconnaît a posteriori le mérite des travaux de
Schmerling, regrettant de ne leur avoir pas accordé suffisamment d'attention lors de sa visite
à Liège en 1833 (1864, p. 70).
S'étant fait connaître grâce à ses recherches,
Schmerling fut chargé du cours de zoologie à
l'Université de Liège, en qualité de lecteur. Il
dispensera ce cours pendant un an et sera remplacé à l'automne 1835 par Charles Morren, qui
assurera l'intérim jusqu'à l'arrivée de Lacordaire.
A partir de 1836, bien que le sujet fut loin
d'être épuisé, Schmerling semble s'être désintéressé des grottes et de la faune quaternaire; il
s'occupait de la «recherche des polypiers fossiles du terrain de Maestricht» au sujet desquels
il donna une communication au Congrès scientifique de Liège peu avant sa mort.
Membre de la Société géologique de France,
il fut élu correspondant régnicole de l'Académie
royale de Belgique le 5 avril 1834. Il fut également l'un des membres fondateurs de la Société
des Sciences de Liège, créée le 2 mars 1835.
De son mariage avec S.H.E. de Douglas,
Schmerling eut deux filles, nées en 1823 et en
1825. Peu avant sa mort, il les confiera au baron
de Boisdavid, leur cousin de Strasbourg. Vivant
de leurs rentes en France, elles ne semblent pas
avoir laissé de descendance.
La riche collection d'ossements réunis par
Schmerling fut évaluée par Charles Davreux, lors
du règlement de sa succession, à quelque 80.000
francs. Acquise par l'Etat belge, elle est conservée à l'Université de Liège, où elle resta longtemps dans des caisses, faute de place et de vitrines. En ce qui concerne le crâne d'adulte
d'Engis, Spring en fit un remontage plus complet
que celui figuré par Schmerling et en fournit un
moulage à Lyell. C'est sous cette forme qu'il fut
étudié par les anthropologues illustres de l'époque.

290

SCHMERLING

SENNY

Philippe-Charles Schmerling est l'auteur de
Cavernes à ossemens fossiles, découvertes jusqu'à ce jour dans la province de Liège, dans P.
Vander Maelen, Dictionnaire géographique de
la province de Liège, Bruxelles, 1831, Appendice, p. 3-7; Quelques observations sur la teinture de colchique, et principalement sur son emploi dans les affections arthritiques et
rhumatismales, Liège, P.J. Collardin, 1832; Ueber die Knochenhölen bei Lüttich, dans Neues
Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie
und Petrefaktenkunde, 1,1833, p. 38-48; Sur une
caverne à ossemens de la province de Liège,
dans Bulletin de la Société géologique de
France, t. 3, 1833, p. 217-222; Mémoire sur les
ossemens fossiles à l'état pathologique, recueillis dans les cavernes de la province de Liège,
dans Bulletins de l'Académie royale des
Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, t. 2,
1835, p. 362-364; Description des ossemens fossiles à l'état pathologique, provenant des cavernes de la province de Liége, dans Bulletin de
la Société géologique de France, t. 7, 1835, p.
51-61.

neté de l'homme prouvée par la géologie, Paris, 1864.
— C. Morren, Notice sur la vie et les travaux de Ph.Ch. Schmerling, dans Annuaire de l'Académie royale
des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, vol. 4,
Bruxelles, 1838, p. 130-150. — G. Cuvier, Recherches
sur les ossemens fossiles de quadrupèdes où l'on rétablit les caractères de plusieurs espèces d'animaux
que les révolutions du globe paroissent avoir détruites, Paris, 1812.
Liliane Henderickx

SENNY, Edouard, Joseph, Serge, Alphonse,
compositeur, né à Filot le 22 décembre 1923,
décédé à Hamoir le 15 janvier 1980.
Son père est organiste à Filot et professeur de
musique au Petit Séminaire de Saint-Roch à Ferneres. Edouard Senny manifeste très tôt de la
curiosité et des dispositions pour la musique,
que son père développe intelligemment. A douze
ans, il est capable de le suppléer à l'église de
son village et dans les paroisses voisines. Son
père sera, jusqu'à la fin de ses humanités grécolatines, qu'il fait à Saint-Roch, son unique proIconographie : Portrait de Schmerling, encore jeune, fesseur. Dans ce collège où on cultive les bellesgravé par Erin Corr et destiné à la notice de l'Annuaire lettres, il trouve des professeurs ouverts et
de l'Académie (Archives Académie royale de Belgi- critiques, une foi profonde et éclairée. Il y a là
que, n° 15201). — Buste en marbre, sculpté en 1885 une bibliothèque, un bel orgue et on y pratique
par Léon Mignon pour l'Académie royale de Belgique aussi le chant grégorien, qui le marquera profon(l'exemplaire conservé au Laboratoire de Paléontolo- dément. C'est en 1941 qu'il entre au Conservagie animale de l'Universté de Liège a servi de modèle toire royal de Liège, dans la classe de piano de
pour la réalisation du buste érigé en 1989 à proximité René Delporte, où il fait de rapides progrès. Il y
des grottes d'Engis).
rencontrera Pierre Froidebise, professeur d'harmonie pratique. La formation et les goûts des
Université de Liège : Acta Senatus Academici Univer- deux musiciens sont faits pour les rapprocher.
sitatis Leodiensis. 1817-1835, n° 55; Inventaire GénéLa guerre rend difficile des études régulières et
ral des Archives du Rectorat, 1817-1855,nos138, 139
et 165. — Ville de Liège : Registres de l'Etat-civil et il s'adresse en privé à ses deux maîtres. Froidede population. — France : Registres de l'Etat-civil bise l'impressionne par sa largeur de vues et sa
d'Annemasse et de Wilwisheim. — Pays-Bas : Ge- culture étendue, Il adresse son jeune disciple à
meentelijke Archiefdienst Delft; Gemeentearchief André Souris.
Venlo.
En 1947, de jeunes musiciens liégeois sont
séduits par la musique dodécaphonique. «EvoA.H. Dumont, Mémoire sur la constitution géologique lution poussée à ses ultimes conséquences»,
de la province de Liège, Bruxelles, 1832 (Académie écrira Edouard Senny. André Souris n'y est pas
royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. Mé- étranger. Le groupe dodécaphoniste de Liège est
moires couronnés, t. 8, fasc.3). — C. Fraipont, Les
constitué. Il travaille les Variations op.27 pour
hommes fossiles d'Engis, Paris, 1936 (Archives de
piano
de Webern et analyse la partition sans
l'Institut de Paléontologie humaine, Mémoire, 16). —
L. Fredericq, Schmerling (Philippe-Charles), dans omettre une seule note. Il en donne la première
Biographie Nationale, t. 21, Bruxelles, 1911-1913, audition en Belgique, lors d'un concert comcol. 728-734. — L Henderickx, Philippe-Charles menté par Piene Froidebise à l'Association pour
Schmerling. Genèse de la recherche paléontologique le Progrès intellectuel et artistique de la Walloen Belgique, 1991 [à paraître]. — C. Lyell, L'ancien- nie (A.P.I.A.W.) le 4 décembre 1947, puis à
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Bruxelles, toujours à l'invitation d'André Sou- se destine totalement à l'enseignement. D collaris, au Séminaire des Arts.
bore à diverses revues, notamment à Lettres 55
Senny succède à son père comme professeur (1955 à 1960). Dans Réflexions sur l'influence
de musique à Saint-Roch. Il compose Trois de la musique dans une éducation humaniste, il
Chansons de Charles d'Orléans, pour baryton et expose les principes de sa pédagogie. Il n'oublie
guitare (ou piano) et deux Chorals pour orgue, pas non plus les maîtres qui l'ont influencé :
dont la musicalité dépasse les limites d'un exer- André Souris ou les métamorphoses d'un musicice d'école.
cien et Notes sur Webern. Toujours sensible à la
Avec Trois Copies, de Toulet, pour chant, poésie, il étudie les allusions à la musique dans
flûte, clarinette et basson et Cinq Versets du Notes sur Verlaine, puis Un aspect de Victor HuCantique des Cantiques pour chant, flûte, clari- go. Plein d'humour et volontiers caustique, il
nette, violoncelle et piano, il inaugure une série fait de la critique : Exercices de Style et Sur un
d'oeuvres dodécaphoniques. En 1948, Quatre Concours. La diversité de ses préoccupations et
Phrases des Illuminations de Rimbaud, pour l'ouverture de son esprit, l'éclectisme de ses
chant et piano sont dédiées à Froidebise. Il écrit goûts seront les constantes de sa production muune Sonate pour piano à la demande d'André sicale et littéraire. En 1960, il est professeur à
Souris, qui y décèle «la désinvolture et la ri- l'Ecole normale de Saint-Berthuin à Malonne,
gueur qui vous ont fait choisir les Variations de poste qu'il occupera jusqu'à son décès. Il reWebern comme tremplin à votre évolution fu- cueille des Chansons traditionnelles de l'Arture». Senny la joue au Palais des Beaux-Arts denne septentrionale (publiées et commentées
de Bruxelles le 19 mai 1948. Il y eut des sifflets par Roger Pinon, 2 vol., Bruxelles, Schott frères,
et même des huées, et, dans la presse, une seule 1961-1962) et des danses qu'il harmonise avec
critique positive. Cette musique violente et sub- goût, science et humour pour des sociétés lotile était alors assez étonnante. Un séjour à Paris cales, les groupes folkloriques «La Blovinète»
avec le groupe liégeois élargit son horizon : il de Marche et «Li Mestré» de Ferneres, auxrencontre Pierre Boulez qui l'enthousiasme par quels il ne dédaigne pas de prêter son concours.
Un Ordinaire de la Messe, pour 1 voix et orsa rigueur, sa logique, la liberté rythmique qu'il
devait à Olivier Messiaen, et par sa vaste cul- gue sera suivi de compositions liturgiques nées
ture. D compose un Quatuor à cordes, refusé par de la nécessité : à Saint-Roch, à Malonne
la Société internationale de Musique contempo- comme à Filot il est confronté aux problèmes
raine (S.I.M.C.), «pour manque d'originalité». pratiques d'une liturgie qui veut se renouveler.
Retravaillé, ce quatuor sera joué à la radio en Avec un nouveau curé, dynamique et musicien,
Amérique. Il termine une Messe pour soli, Filot va voir se développer une chorale. «Chochœur et orchestre à vent, op. 9, puis Trois Haï- rale de village», mais bien exercée, qui va lui
Kaï pour voix et cinq instruments. Il y adjoindra, permettre, grâce à l'acquisition d'un orgue, de
en 1955, Trois Tankas et les réunit sous le titre pratiquer tous les dimanches une liturgie de quade Poésie Yamato. Senny revoit certaines de ces lité. Grégorien, musique de la Renaissance ou
pièces, en simplifie l'écriture et réduit parfois Strawinsky vont voisiner avec des compositions
l'accompagnement au seul piano. Il groupe dans originales : deux Messes (4 voix mixtes a capun Cahier de chant toutes ses compositions pour pella et 2 ou 3 voix mixtes et orgue obligé),
voix soliste et clôture provisoirement sa période Office des Morts, à 1 ou 4 voix et orgue. Ces
dodécaphonique. On doit signaler, en 1953, un œuvres tiennent compte des impératifs pratiques
Petit Salut dans un style insolite pour voix des paroisses. Sous une apparente simplicité
d'hommes, qui dit assez par son titre qu'il veut d'exécution, on découvre une composition so«sortir des sentiers battus». C'est un très bon lide, une harmonie originale et une rythmique
exemple de musique liturgique fonctionnelle, subtile. Il harmonise Douze Noëls wallons et
correspondant bien à son objet et d'allure Douze Noëls français, puis il compose en francontemporaine. Ces courtes pièces laissent pré- çais dans une belle tradition grégorienne une
sager ce que sera plus tard la musique qu'il écri- Louange pascale et un Office du Jeudi Saint.
Suivront Vingt Psaumes, chacun avec son anra pour l'Eglise.
Senny a renoncé à une carrière de soliste dif- tienne et Douze Negro-Spirituals. Bientôt prend
ficilement compatible avec sa vie de famille et forme le projet d'une Cantate populaire sacrée,
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en latin, français et wallon. Le texte de
l'Evangile sert de lien aux différentes interventions musicales, chant, orgue ou instruments. D
sauvegarde l'unité par un climat modal constant
qui n'exclut pas les audaces harmoniques. D termine un Requiem a cappella, œuvre plus ardue
qu'il enverra en 1975 au Concours de Composition de Musique religieuse de Monaco. Nadia
Boulanger, qui est du jury, lui écrira, sans le
connaître, son émotion. En 1973, il reçoit une
bourse du Gouvernement et compose, pour un
concert d'hommage à Froidebise, La Lyre à double tranchant, sur des textes d'André Souris. D
renoue avec la dodécaphonie, mais c'est une
partition sereine, «audible» et qui porte bien la
griffe de Senny.
Senny a composé également pour l'orgue. Il
écrit, à l'occasion du neuf-centième anniversaire
de la cathédrale de Bayeux, Plain-Chant pour
une Cathédrale, pour trompette et orgue, puis
Pastorale de Fête et, pour le Cavaillé-Coll de
Saint-Ouen à Rouen, Vitrail pour Jeanne d'Arc,
hommage à la musique d'orgue française,
comme au chant populaire français. Cette œuvre
évocatrice et puissante sera sa dernière œuvre.
Pendant ces années, il écrit encore des pièces
pour piano, une Messe en wallon très originale
et le Voyage en Hollande, groupant dessins,
poèmes et trois mélodies sur des textes
d'Aragon. Notons aussi sa nomination comme
professeur d'analyse à l'IMEP en 1976. Riche
de sa culture paysanne et d'un acquis intellectuel raffiné, pratiquant dès son enfance le wallon
encore vivace, nourri de littérature française,
formé au chant grégorien et très tôt confronté
aux recherches les plus contemporaines, il était
un homme de synthèse, qui a su allier la rigueur
et l'humour, le dépouillement et la richesse de
l'inspiration. D avait encore pas mal de projets
et attendait l'heure de la retraite pour les réaliser.
Il décéda le 15 janvier 1980 dans un accident de
chemin de fer, en gare de Hamoir, alors qu'il
revenait d'un cours donné à Malonne.

SERGE,

P. Vanderweyen, Découverte d'un musicien belge
contemporain : Edouard Senny, mémoire de licence
présenté à l'Université libre de Bruxelles en Histoire
de l'Art et Archéologie, 1983 (inédit), cf. bibliographie p. 15.
Léon Pâques

LE

Victor, pseudonyme de KIBALTCHITCH,
Victor, Lvovitch; autres pseudonymes:

RÉTIF,

RALPH,

L.R,

LE

MASQUE,

YOR,

«402» et R. ALBERT; journaliste, traducteur,
écrivain de langue française, d'abord anarchiste,
puis communiste et oppositionnel, né à
Bruxelles le 30 décembre 1890, décédé à Mexico le 17 novembre 1947.
•Victor Serge est né à Bruxelles de parents
d'origine russe. Son père, Lev Kibaltchitch, était
officier de cavalerie de la garde impériale et médecin. Ayant sympathisé avec le mouvement
«La Volonté du Peuple», qui avait assassiné le
tsar Alexandre II en 1881, il partagea sa vie
d'émigré politique entre la Suisse, la France,
l'Angleterre et la Belgique où il travailla à
l'Université libre de Bruxelles.
Le jeune Victor fut livré à lui-même dès l'âge
de treize ans. Autodidacte, apprenti photographe, il adhéra à l'âge de quatorze ans à la
Jeune Garde Socialiste (mouvement de jeunesse
antimilitariste du Parti Ouvrier Belge) à Ixelles
où il donna sa première conférence sur la révolution russe de 1905, puis au Groupement Communiste Libertaire et au Groupe Révolutionnaire
de Bruxelles qui organisèrent une commune
anarchiste agricole à Stockel, ensuite à Boitsfort.
Il écrit ses premiers articles dans des publications belges, Le Communiste et Le Révolté, sous
le pseudonyme Le Rétif. Les années antérieures
à 1909 (année durant laquelle Victor Kibaltchitch s'établit définitivement à Paris), puis les
années allant jusqu'à son incarcération en liaison avec l'affaire de la Bande à Bonnot, et à sa
libération, constituèrent les années de formation
du futur écrivain. A Paris, il fut tour à tour photographe, dessinateur, traducteur et typographe
mais surtout il devint protagoniste et témoin des
débats et des convulsions qui secouaient le mouvement anarchiste à la veille de la guerre de
1914-1918, créant un cercle d'études intitulé La
Libre Recherche et collaborant à l'hebdomadaire L'Anarchie (sous les pseudonyme Le Rétif,
Ralph, L.R., Le Masque, Yor et «402») dont sa
compagne, Rirette Maîtrejean (qu'il épousera en
prison en 1915), a pris la gérance et dont luimême assume la direction. C'est en tant que responsable de ce journal qu'il fut incarcéré le 31
janvier 1912, après une perquisition dans ses locaux — dans le cadre de l'enquête sur l'affaire
Bonnot. Jugé, il fut condamné le 28 février 1913
à cinq ans de détention et ne fut libéré de la
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prison de Melun qu'en 1917. Cette expérience a jusqu'en 1941, d'où il put s'embarquer pour le
été relatée dans son premier roman, en grande Mexique où il vécut jusqu'à sa mort d'un arrêt
partie autobiographique, Les hommes dans la cardiaque qui le surprit dans un taxi en 1947.
prison (publié en 1930). Deux de ses amis Pendant son séjour en Belgique, il commença
bruxellois figuraient également parmi les accu- une correspondance régulière pour le quotidien
sés : Raymond Callemin, dit «Raymond-la- La Wallonie, pour lequel il écrivit plus de 200
Science», qui fut condamné à mort et guillotiné articles de juin 1936 à mai 1940.
et Jean De Boë, futur dirigeant du syndicat du
La vie de Victor Serge se décompose en deux
livre de Bruxelles, qui fut condamné à dix ans grandes parties. Une première période, essentielde bagne.
lement militante et journalistique, se termina
Après sa libération, il s'installa à Barcelone, avec son premier et bref emprisonnement en
où il exerça à nouveau le métier de typographe. Russie en 1928. Une deuxième période comC'est dans la revue anarchiste Tierra y Libertad mença alors avec son œuvre de romancier. Ne
qu'il signa pour la première fois «Victor Serge». pouvant plus être le révolutionnaire professionIl collabora également à Solidaridad Obrera, le nel d'antan, il conçut le plan d'un ensemble de
journal de la Confédération nationale du Travail romans-témoignages sur son temps. Les trois
et participa, en juillet 1917, à l'insurrection de premiers romans, cités plus haut, constituent en
Barcelone.
quelque sorte un cycle sur l'ascension de la réAprès avoir demandé un sauf-conduit pour volution. Deux autres romans, Les hommes perpouvoir accomplir son service militaire en Rus- dus et La Tourmente devaient s'ajouter à ce cysie, il fut à nouveau interné en France dans le cle mais ont été confisqués par la police secrète
camp de Précigné et partit en Russie soviétique soviétique. Le deuxième cycle est un cycle de la
en janvier 1919, à la faveur d'un échange de résistance et comprend les romans écrits après
prisonniers. Son second roman, Naissance de son retour en Occident. Ce sont S'il est minuit
notre force, publié en 1931, en est le témoi- dans le siècle sur la montée du stalinisme publié
en 1939, L'Affaire Toulaev sur les procès de
gnage.
En Russie, il vécut à Petrograd, puis à Mos- Moscou publié en 1948, Les Derniers Temps
cou. Il participa à la défense de Petrograd. Son inspiré par la débâcle française publié en 1946
roman Ville conquise en retrace les péripéties. et Les Années sans pardon sur la deuxième
Devenu membre du parti bolchévique en mai guerre mondiale publié en 1971.
1919, il participa au 2e Congrès de l'InternatioLes romans de Serge font de lui, à l'instar de
nale Communiste en 1920 et au 3e Congrès en Jules Vallès pour le XIXe siècle, un artiste du
1921. Il accomplit des missions, notamment en mouvement socialiste révolutionnaire. Il avait
Allemagne et en Autriche, comme militant et l'ambition d'ouvrir le genre romanesque à la vie
comme journaliste. Alarmé par l'intolérance matérielle inconsciente des masses dans une
grandissante et la naissance du totalitarisme, il époque de révolutions. Il se rattache expliciterejoignit l'opposition au sein du Parti commu- ment à la veine représentée en France par Henry
niste russe dès 1926 et fut exclu du parti en Poulaille et par l'«art prolétaire» de Marcel
1927, emprisonné en avril 1928, relâché, puis, Martinet. Par l'ensemble de son œuvre romanesen mars 1933, déporté à Orenbourg, dans que, où l'on discerne un groupe de personnages
l'Oural. Grâce à l'intervention de milieux syndi- récurrents, il se rapproche de la tentative de metcaux et littéraires français et belges dont, pour tre en scène un personnage problématique colla Belgique, Albert Ayguesparse, Franz Hellens, lectif entreprise par André Malraux dans La
Frans Masereel, Jacques Mesnil, Charles Plis- Condition humaine.
nier, Serge put quitter l'U.R.S.S. en avril 1936.
Le déplacement d'accent vers le roman, duSon visa avait été demandé par Plisnier et, après rant la deuxième partie de la vie de Serge, n'emdes difficultés en raison de son passé anarchiste, pêcha pas celui-ci, après son arrivée en Occiobtenu sur intervention d'Emile Vandervelde. Il dent, de se mobiliser pour de grandes causes.
vécut en Belgique jusqu'au début de 1937. Il y Parmi elles, il y en a deux qui méritent une menécrivit un essai politique sur l'U.R.S.S. Destin tion particulière : la lutte pour la vérité à propos
d'une Révolution U.R.S.S., 1917-1937, publié en des procès de Moscou (1936-1938) et le soutien
1937. Il séjourna ensuite à Paris et à Marseille de l'Espagne républicaine contre le franquisme
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Le problème des origines du comte Sigefroid
n'a cessé de donner lieu à de nombreuses
controverses; en l'état actuel des sources, il ne
peut trouver de solution définitive, d'autant plus
qu'un fils du même nom qu'il n'est pas aisé de
distinguer de son père vient considérablement
brouiller les pistes. Plutôt que de reprendre la
critique des nombreuses hypothèses que les
chercheurs ont pu établir, parfois dans une vue
nationale sinon nationaliste, il convient de se
concentrer sur la critique des sources mentionnant les deux Sigefroid, domaine dans lequel
l'analyse historique a le plus progressé.
La seule source renseignant sur les origines
du comte Sigefroid est une œuvre tendancieuse :
une généalogie établie dans l'entourage «bavarois» de l'impératrice Cunégonde (f 1033)
ayant pour but de démontrer les origines carolingiennes de la fille de Sigefroid. Sur base d'un
modèle plus ancien de généalogie carolingienne,
son auteur a rajouté l'ascendance de l'impératrice qu'il rattache à Louis le Bègue, roi de Francie occidentale et petit-fils de Louis le Pieux, en
Iconographie : portrait de Victor Serge dessiné par passant par la fille du roi, Ermentrude, la fille de
son fils Vlady à Orenbourg en 1935.
celle-ci, Cunégonde, et le fils de celle-ci, Sigefroid.
Cinéma : La Bande à Bonnot (1968), de Philippe FouCertaines sources confirment en effet la parastié, avec Jacques Brel dans le rôle de Raymond-larenté de Cunégonde, prétendue mère de SigeScience et Michel Vitold dans celui de Victor Serge.
froid, avec les Carolingiens, rois de Francie ocInstitut international d'Histoire sociale, à Amsterdam : cidentale, et notamment avec le roi Charles le
Archives Georges Vereeken.
Simple qui détenait la Lotharingie de 911 à 923.
Les deux maris de Cunégonde, Wigéric ( t entre
Actes du Colloque Victor Serge organisé par l'Institut 916 et 919) et Ricuin ( t 923), respectivement
de Sociologie de l'Université libre de Bruxelles les 21, comte du palais et comte de Verdun, ont bien
22 et 23 mars 1991, dans Socialisme, nos226-227, juiljoué un rôle important dans l'entourage du Calet-octobre 1991. — J. Gorkin, Les dernière années de
Victor Serge 1941-1947, dans V. Serge, Mémoire d'un rolingien; leurs descendants, membres nomRévolutionnaire, Paris, 1957, p. 376-388. — Cl. Lévi- breux d'un clan lotharingien très ramifié, étaient
Strauss, Tristes tropiques, Paris, 1962, p. 13-14. — J. solidement implantés dans l'espace compris enMaitron, De Kibaltchitch à Victor Serge, Le Rétif tre Sambre/Meuse à l'ouest ou au nord, l'Eifel
(1909-1919), dans Le Mouvement social, n° 47, Paris, et la Moselle à l'est, Reims, Verdun et Metz au
avril-juin 1964, p. 45-80. — V. Serge, Le Rétif, textes sud. Traditionnellement orientés vers l'ouest, il
réunis et présentés par Y. Pages, Paris, 1989, p. 215220 (notice autobiographique, articles parus dans L'A- mirent du temps à se rallier à la cause impériale
après l'annexion définitive de la Lotharingie par
narchie, 1909-1912).
Henri I e ' (923-925). Otton Ier(936-973) sut dans
Guy Desolre la suite mettre à profit leurs relations privilégiées avec la Francie occidentale et les chargea
en ce sens de nombreuses missions diplomatiques à l'ouest.
S'il ne fait aucun doute qu'il faut rattacher le
SIGEFROID, comte, rattaché au clan familial comte Sigefroid à ce clan dit «d'Ardenne», la
dit «d'Ardenne», cité à partir de 963, décédé un nature exacte de ce lien demeure sujette à cau28 octobre, probablement en 998.
tion. Né de Wigéric peu avant la mort de celui-

(1936-1939). Victor Serge adhéra symboliquement au Parti Ouvrier d'Unification Marxiste
(POUM) d'Espagne, dont la participation au
gouvernement de la Généralité de Catalogne
constitua un des motifs de sa rupture avec Léon
Trotsky. Ceci ne l'empêcha toutefois pas
d'écrire, avec la participation de la veuve de ce
dernier, une Vie et mort de Léon Trotsky, qui fut
publiée en 1951.
En 1937, Victor Serge avait été déchu de la
nationalité soviétique et c'est comme apatride
qu'il est mort à Mexico. Mais son fils a répondu,
à la veille de l'enterrement, que si son père avait
pu choisir sa nationalité, il aurait déclaré «Espagnol». C'est comme sujet espagnol que
l'écrivain russo-belge de langue française, Victor
Serge, qui s'était dépeint comme «un homme déchiré d'Eurasie» dans son poème Frontière, repose
au cimetière français de Mexico.
Victor Serge a un fils, Vlady Kibaltchitch, né en
1922 de son second mariage (avec Louisa Roussakova), qui est peintre muraliste au Mexique.
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ci, il serait mort à 80 ans, ce qui n'est certes pas
impossible, mais il faudrait en plus supposer une
union tardive (vers 960) et très féconde (11 enfants) avec une épouse jeune pour expliquer la
longévité de ses descendants directs, dont certains sont décédés vers le milieu du Xle siècle,
soit près d'un siècle et demi après leur grandpère! Face à ces «anomalies» chronologiques,
on a tenté d'ajouter un troisième mari de Cunégonde ou d'intercaler une génération en dédoublant Sigefroid. Toutes ces hypothèses savantes
ne sont cependant en aucune façon étayées par
les données des sources. Si par contre on refuse
la filiation directe entre Cunégonde et Sigefroid
en tenant compte du caractère tendancieux de la
seule source établissant ce lien direct, toutes les
hypothèses sont évidemment permises, et en
premier lieu celles faisant de Sigefroid non pas
le fils, mais le gendre de Cunégonde; là encore
cependant, les données des sources s'en trouveraient largement contredites.
La question de l'identification des parents de
Sigefroid ne peut donc trouver de réponse sûre
et certaine. Si l'on accepte malgré tout d'en faire
un fils puîné de Wigéric et de Cunégonde, on
peut au moins expliquer le silence des sources à
cet égard. L'étude des documents nécrologiques
d'habitude si riches en renseignements sur les
liens généalogiques révèle en effet une rupture
de la mémoire — la memoria, la commémoration des ancêtres capitale dans la mentalité médiévale — au niveau de l'ascendance de Sigefroid et de ses frères et sœurs. Ni dans les
abbayes tréviroises dont le comte était le protecteur laïque et le bienfaiteur et où il reçut avec sa
famille sa sépulture, ni dans les nombreuses abbayes fondées ou dotées par le couple impérial
Cunégonde et Henri II, la prière pour le salut des
défunts ne fait allusion aux parents de Sigefroid.
Cette absence s'explique par des raisons structurelles : les réformes monastiques qui touchèrent
les abbayes lotharingiennes et celles d'Empire à
partir de 934 amenèrent les moines à réviser la
liste des bienfaiteurs qu'ils admettaient en leur
prière; les anniversaires du début du Xe siècle
furent ainsi évincés et disparurent des sources.
Mais il y a plus : à l'encontre de ses parents,
davantage orientés vers le royaume de Francie
occidentale, et dans une certaine mesure de son
frère aîné, Adalbéron, évêque de Metz (929962), qui finit par se rallier à la cause ottonienne
après un certain temps d'opposition (939), le

comte Sigefroid se situe strictement dans l'orbite de l'empereur allemand. D y a donc entre
Sigefroid et ses parents non seulement rupture
au niveau de la mémoire, mais également dans
le domaine de la tradition politique et dans celui
de l'héritage matériel, comme nous allons le
voir. Le changement de génération est ici d'autant plus marquant que le père mourut sans
doute peu après la naissance du fils.
Dès son apparition sur l'échiquier politique
vers le début de la deuxième moitié du Xe siècle,
Sigefroid se situe dans un entourage entièrement
dévoué à l'Empire. D'abord par l'intermédiaire
de son épouse, Hedwige, avec laquelle il est cité
à partir de 963, et qui est issue de la haute aristocratie franque, d'un clan familial dont font notamment partie les évêques Poppon Ier de Wurzbourg (941-961), ancien membre de la chapelle
palatine du roi Henri Ier, et Henri, archevêque de
Trêves (956-964). Ensuite par l'orientation politique de ses frères : Frédéric, duc de (Haute)Lotharingie de 959 à 978, et Adalbéron, défenseur résolu du camp d'Otton Ier lors de la révolte
du duc de Lotharingie Conrad le Rouge (953954) et qualifié de «compater» d'Otton Ier en
960. L'évêque de Metz fut d'ailleurs chargé luimême d'actions diplomatiques auprès du
royaume de Francie occidentale, et soutint des
réformes monastiques déclenchées par les
moines de Gorze qui fournirent à l'empereur de
fidèles légats et conseillers. Le rôle accru des
«Ardenne» dans la politique lotharingienne
d'Otton Ier et en même temps la percée de Sigefroid sur l'avant-scène politique coïncide par ailleurs avec trois événements capitaux pour le
gouvernement de la Lotharingie : le décès en
949 des frères Udon et Hermann Ier de Souabe,
Conradins qui avaient marqué les premiers pas
de la politique lotharingienne d'Otton Ieret dont
les «Ardenne» prennent le relais, l'échec de
l'insurrection du duc Conrad le Rouge, et la reprise en mains des affaires lotharingiennes par
Brunon, archevêque de Cologne et frère d'Otton
Ier. Investi du duché de Lotharingie en 953, Brunon réorganisa le gouvernement de la Lotharingie toujours menacée par des dissensions internes et par les visées des Carolingiens du
royaume franc de l'ouest, afin de l'intégrer définitivement à l'Empire.
Le clan d'« Ardenne» devait jouer un rôle décisif dans ces réformes à la fois politiques et
religieuses qui aboutirent à un système de gou-
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vemement original qu'on a coutume de qualifer
d'Eglise d'Empire. Ce système eut des aspects
ecclésiastiques : au niveau des évêchés, les «Arderne» fournirent du temps des empereurs ottoniens pas moins de quatre dignitaires à Metz et
Verdun. Otton Ier et ses successeurs consacrèrent
également une attention particulière aux abbayes, riches propriétaires fonciers et supports
— en même temps que les évêques — du soutien militaire et idéologique à l'Empire. Ils favorisèrent leur rénovation, spirituelle mais aussi
matérielle, les dégageant de l'emprise de l'aristocratie lotharingienne pour les soumettre directement à l'empereur et, au niveau temporel, à
son représentant local, l'avoué. C'est ainsi que
dans la région tréviroise, le comte Sigefroid fut
doté de l'avouerie du prestigieux monastère de
Saint-Maximin de Trêves, centre d'observance
bénédictine qui, dans la deuxième moitié du Xe
siècle, rayonnait sur l'ensemble de l'Empire.
Probablement peu après la mort d'Hermann Ier
de Souabe (949), Sigefroid avait déjà été doté de
l'abbatiat séculier de l'abbaye d'Empire d'Echternach. Conformément aux principes de la politique monastique d'Otton Ier et en collaboration
étroite avec l'empereur, Sigefroid imposa en 973
la rénovation de l'abbaye dont les chanoines récalcitrants furent chassés et remplacés par des
moines réguliers de Samt-Maximin. Le comte,
pour sa part, céda le poste d'abbé au moine Ravanger de Saint-Maximin, mais garda dorénavant une partie de ses droits en tant que haut
avoué de l'abbaye.
Les aspects strictement laïques de l'administration que les Ottoniens ont mise en place en
Lotharingie ont été moins considérés jusqu'ici :
certes l'on a beaucoup insisté sur le rôle de Brunon et de ses représentants régionaux, les ducs
de (Haute- et de Basse-) Lotharingie et relevé que
les «Ardenne» monopolisèrent dans un premier
temps la représentation impériale en Lotharingie
méridionale. Il faut y ajouter la réorganisation
des entités administratives inférieures, les comtés issus du morcellement des pagi carolingiens.
Les empereurs saxons en attribuèrent certains,
devenus vacants, à des évêques, afin de renforcer le poids de l'Eglise d'Empire. Il n'y a aucune raison à admettre qu'il n'aient pas non plus
gardé le contrôle des autres comtés : ainsi le
comte Sigefroid obtint le comitates de la région
autour de Thionville, important palais impérial
sur la Moselle entre Metz et Trêves, et probable-

ment le comté situé au nord d'Echternach et de
Trêves autour de Bitburg, centre administratif
impérial à caractère régional. Certes les comitatus post-carolingiens n'avaient rien des futures
principautés territoriales bien délimitées; mais,
du moins en ce qui concerne les comtes qui
n'avaient pas usurpé leur titre, les détenteurs de
ces fonctions bénéficiaient en tant que délégués
régionaux de pouvoirs publics réels et d'un prestige qui caractérisait l'aristocratie du Xe siècle.
Parmi les membres de celle-ci, les «Ardenne»
occupaient une bonne place : la majorité des
comtés d'entre Meuse et Moselle leur étaient dévolus de façon quasi héréditaire.
«Fonctionnaire» d'Empire en tant que comte
et avoué, Sigefroid rattrapa en droits ce qui ne
lui avait pas été cédé en héritage matériel. A
l'exception de biens sur la Sarre — et dont certains sont encore probablement issus d'un
contrat de précaire conclu avec l'Eglise de
Trêves, le comte Sigefroid ne semble guère
avoir hérité de biens propres entre Meuse et Moselle. Des trois domaines qu'on lui connaît avec
certitude, et qui tous sont situés non loin de la
vallée de l'Alzette, deux sont issus du temporel
monastique de Saint-Maximin, un troisième de
l'abbaye epternacienne, ce qui fait évidemment
penser à des compensations obtenues par celui
qui était le protecteur attitré de l'abbaye. Si l'on
y ajoute que le comte, en tant que haut avoué,
bénéficiait de revenus considérables issus spécialement de l'exercice de droits judiciaires, l'on
saisit mieux sa présence entre Ardenne et Moselle, Trêves et Metz, là où s'étendaient les
vastes domaines des abbayes d'Echternach et de
Saint-Maximin.
En accord avec le pouvoir central, Sigefroid
cherchait dans les années 959-964 à étendre son
patrimoine et à assurer sa situation; il fallait à
ce comte promu à des charges importantes des
points fortifiés ancrés sur des promontoires ou
des éperons rocheux faciles à défendre ; non pas
en des lieux isolés, comme on l'a toujours soutenu, mais bien à proximité de centres d'exploitation dans de riches domaines monastiques où
préexistaient infrastructure économique et population nombreuse. A deux reprises, il fit jouer ses
relations auprès du duc Brunon : dans les Ardennes septentrionales, à Bodeux, curtis appartenant à l'abbaye de Stavelot, il buta vers 959
sur la résistance acharnée de l'abbé que le duc
ne voulut contrarier. A Weimerskirch par contre,
297

SlGEFROID

SlOEFROID

villa détenue par le monastère de Saint-Maximin, son vœu fut exaucé vers 963 : un échange
de biens lui permit de se rendre maître d'une
boucle de l'Alzette entourant un éperon facile à
défendre où s'éleva bientôt le fortin du Lucilinburhuc. Il est intéressant de noter qu'en Ardenne
comme sur l'Alzette, les détenteurs des comtés
lui étaient favorables, puisque étroitement apparentés; reste que la décision ultime revint dans
les deux cas au duc de Lotharingie. En 964, Sigefroid acquit par ailleurs une terre tréviroise où
il fit construire le château de Saarburg — possession éphémère qu'il ne détenait qu'en vertu
d'un contrat de précaire et qui fit par la suite
retour à l'archevêque. Frère ou oncle de l'épouse de Sigefroid, la comtesse Hedwige, Henri, archevêque de Trêves et d'après Flodoard parent
d'Otton Ie', était lui aussi un pilier du pouvoir
ottonien ; son intervention expressément citée en
faveur de Sigefroid auprès de Brunon dut être
déterminante lors de la construction des fortins
de Luxembourg et de Saarburg.
En d'autres occasions en effet, le duc de Lotharingie essayait plutôt de freiner une évolution
qui, à la longue, devait aboutir à l'affaiblissement du pouvoir central. A l'image de Luxembourg, ces châteaux «privés» érigés sur des domaines monastiques finirent par percer les
anciennes circonscriptions administratives pour
en créer de nouvelles, les futures principautés
territoriales. A Luxembourg, Sigefroid valorisa
le site en fondant près du château une église
collégiale, l'église Saint-Sauveur consacrée en
987, richement dotée de reliques, qui servait au
prestige comtal, et un marché. Artisans et paysans peuplant la vallée de l'Alzette en contrebas du château, hommes castraux, chanoines,
pèlerins et défricheurs résidant dans l'entourage
comtal, ne manqueront pas de donner dans la
suite à cet ensemble constitué par le château, la
collégiale et le marché l'allure d'une bourgade.
Même si, en l'absence d'un territoire bien délimité et structuré, il serait tout à fait anachronique de faire du château de Luxembourg une
« capitale » au Xe siècle, il fut néanmoins désormais intimement associé au nom de Sigefroid :
au début des années 980, l'évêque Wicfrid de
Verdun s'en prit au castrwn de Luxembourg
pour des raisons qui nous échappent, mais qui
sont peut-être à ramener au soutien que Sigefroid aurait apporté au comte de Verdun, son
neveu Godefroid, opposé à l'évêque du lieu. Si-

gefroid en tout cas se serait vengé de cette agression, en s'emparant de la personne même de
l'évêque qu'il dut cependant libérer sous la pression d'une excommunication prononcée par les
autres évêques de la région. Il paya pour son
audace : d'après les chroniqueurs, la somme
qu'il dut fournir aurait été si élevée qu'elle aurait permis à l'évêque d'orner sa cathédrale de
chandeliers suspendus tellement serrés que si
l'on touchait le premier, tous se mettaient à bouger.
A la limite entre royaume de France et Empire allemand, la région de Verdun allait être le
théâtre de rudes conflits dans les années qui suivirent la mort prématurée d'Otton II (fin 983).
Dans sa révolte contre l'impératrice régente
Theophanou, mère d'Otton III, le cousin d'Otton
II, le duc de Bavière Henri le Querelleur, s'était
acquis l'alliance du roi de Francie occidentale
Lothaire, moyennant cession de la Lotharingie.
A l'image des évêques de Trêves et de Metz, la
Lotharingie risquait de basculer de nouveau à
l'ouest. Fidèles au souvenir d'Otton II, les membres du clan d'«Ardenne» défendaient la cause
de son jeune fils. Lothaire envahit le Verdunois
en 984-985, s'empara de la ville de Verdun où
il fit prisonniers les partisans ottoniens, le comte
Godefroid (le Captif), son fils Adalbéron, évêque de Verdun, le duc Thierry de Haute-Lotharingie et le comte Sigefroid entre autres. La correspondance de l'écolâtre rémois Gerbert, qui,
ensemble avec l'archevêque Adalbéron de
Reims, frère de Godefroid de Verdun et donc
comme lui neveu de Sigefroid, s'entremit pour
contrecarrer les plans du roi Lothaire et libérer
ses prisonniers, montre que Sigefroid et ses parents demeuraient même en captivité des alliés
au clan impérial. Le comte fut relâché à la fin
de juin ou au début de juillet 985 ; les conditions
de sa libération demeurent inconnues.
Les lettres que Gebert écrivit au sujet de ces
événements sont d'une importance capitale non
seulement pour le contexte événementiel général, mais aussi pour bien caractériser la position
de Sigefroid et des siens dans ce conflit. Dans
une lettre adressée à l'évêque de Verdun début
984, Gerbert fait allusion à un traité conclu entre
Otton II et Hugues Capet, futur roi de France. Il
nous précise que l'empereur mourant avait fait
savoir par son très cher fidèle, le comte Sigefroid, fils du comte du même nom, qu'il désirait
vivement la reconduction de ce traité. Si l'on y
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ajoute que le fils aîné de Sigefroid, Henri, fut un
des rares comtes à assister en 1002 au décès
d'Otton III pour lequel il avait exécuté d'importantes missions diplomatiques, on saisit mieux la
«Königsnähe» de la branche «luxembougeoise» du clan d'«Ardenne». Sigefroid devait
être très lié à l'empereur; ce n'est qu'ainsi qu'on
peut comprendre la présence d'Otton II au mariage de Liutgarde, fille du comte, en 980. Le
qualificatif d'imperatorius frater qui est attribué
à Sigefroid en 983 dans une liste des troupes
rejoignant Otton II en Italie, ainsi que la désignation de dux (sic !) Saxonum sous la plume de
Raoul Glaber, indiquent par conséquent moins
l'origine du comte ou une parenté directe avec
l'empereur que des liens intimes de fidélité,
voire d'amitié. Il faut d'ailleurs se demander si
l'union de Sigefroid avec la comtesse Hedwige
n'a pas été conclue dans l'entourage ottonien;
elle serait ainsi à l'origine de la destinée politique du comte Sigefroid dès la fin de la première
moitié du Xe siècle.
Les relations d'amitié avec les empereurs
saxons se sont ensuite certainement intensifiés
en Italie, lors de la troisième expédition italienne
d'Otton Ier (966-973), à laquelle Sigefroid a probablement participé, et où il serait apparu
comme missus impérial. C'est en Italie, dans
l'entourage de l'empereur, qu'il aurait fait la
connaissance de Gerbert, qu'il mit ensuite en relation avec les moines de son abbaye d'Echternach. C'est au retour d'Italie aussi, au printemps
973, deux mois avant la mort d'Otton Ier, que
l'empereur et le comte décidèrent de commun
accord d'imposer le renouveau de la vie religieuse à Echternach, réforme qui y eut pour
conséquence un essor prodigieux de l'activité
intellectuelle, en relation étroite avec Gerbert et
l'école cathédrale de Reims. L'ancienne bibliothèque d'Echternach, constituée dans les années
980-990 alors que Sigefroid était le protecteur
de l'abbaye, est en effet la seule à transmettre
intégralement le programme d'études de Gerbert.
Sigefroid retourna en Italie avec ses deux fils
Henri et Sigefroid, afin de porter aide à Otton II
en 983; il semble qu'ils aient dû fournir, à eux
trois, pas moins de quatre-vingt-dix chevaliers
cuirassés, un nombre considérable pour des seigneurs laïques. A l'exception de Sigefroid, probablement mort assez jeune, ses fils aînés se retrouvent dans les armées de l'empereur Henri II,
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leur beau-frère, en Italie. De son épouse Hedwige, Sigefroid eut une descendance nombreuse : six fils, Henri, futur duc de Bavière
(1004-1009 et 1017-1026), Sigefroid, décédé
avant son père, Gislebert, mort à Pavie en 1004,
Frédéric, continuateur de la lignée, Thierry, évêque de Metz (1006-1047), Adalbéron, prévôt de
Saint-Paulin de Trêves, et au moins quatre filles,
Liutgarde, épouse d'Arnoul de Frise, Cunégonde, impératrice, Eve, épouse de Gérard,
comte de Metz, l'abbesse Ermentrude et
l'épouse d'un comte Thietmar.
L'analyse détaillée de l'architecture et de la
fonction de la fondation comtale Saint-Sauveur
de Luxembourg fait apparaître un condensé de
l'horizon politique de Sigefroid : la symbolique
utilisée, la provenance des reliques (venant de
Trêves, Echternach, Stavelot, Remiremont, ...)
dévoilent les modèles du comte : il les trouvait
plus particulièrement dans l'abbaye impériale de
Saint-Maximin et en général dans le courant de
réforme monastique lotharingienne et dans
l'Eglise d'Empire. Les références sont ottoniennes, donc en partie inspirées de la tradition
carolingienne et confirment par conséquent dans
le domaine artistique et religieux les lignes de
force de la politique du comte. Par l'intermédiaire de ses parents et de ses alliés politiques,
l'horizon du comte s'élargit par ailleurs aux régions limitrophes de la Lotharingie : la France
du nord-est (Reims, Laon), la Flandre (Gand), la
Frise. Sigefroid demeurait ainsi dans la droite
lignée des comtes carolingiens qui, plus que par
leur patrimoine, comptaient par leurs relations
personnelles étendues, leur capacité de se démarquer du reste de l'aristocratie par leur présence auprès de l'empereur, bref, leur envergure.
Ce n'est pas à Luxembourg qu'il se fit enterrer, dans une collégiale somme toute modeste.
Sigefroid décéda dans un âge avancé, un 28 octobre, probablement en 998, et trouva son dernier repos dans l'abbaye de Saint-Maximin, suivant une tradition familiale puisque son frère
aîné Gozlin (t 942 ou 943) y avait déjà été enseveli. Vers la fin de sa vie, il avait encore richement doté «ses» abbayes de Saint-Maximin
et d'Echternach; il eut ainsi droit aux prières des
moines, qui retinrent son anniversaire ainsi que
celui de sa famille. Présent dans la mémoire des
moines, il entra également dans celle des
communs après que l'historiographie luxembourgeoise eut fait, par un raccourcissement ca299
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ractéristique de l'éveil de la conscience nationale, du premier comte, détenteur de Luxembourg, le premier comte de Luxembourg. A la
(re)naissance de l'Etat luxembourgeois,
l'imagerie romantique et la littérature populaire
s'emparèrent dès lors de ce personnage somme
toute assez énigmatique au niveau de la réalité
historique pour en faire le symbole très connu
du début de l'histoire nationale luxembourgeoise.
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SIMON, Aloïs, Jacques, Victor, Marie, historien, professeur aux Facultés Saint-Louis à
Bruxelles, né à Anvers le 25 novembre 1897,
décédé à Bruxelles le 7 décembre 1964.
Fils de Victor Simon, il fit ses études d'humanités à l'Institut Sainte-Marie à Schaerbeek et
entra au Séminaire de Malines en septembre
1916. Ordonné prêtre le 1" janvier 1922, il avait
été envoyé à l'Université de Louvain pour y
faire des études d'histoire. Il acheva celles-ci en
1925 tout en étant depuis septembre 1924 proSOURCES : Les principales sources, tant narratives que fesseur de quatrième latine à l'Institut Saint-Bodiplomatiques, sont réunies dans : C. Wampach, Ur- niface à Ixelles. Devenu en octobre 1925 profeskunden- und Quellenbuch zur Geschichte der altseur titulaire de la deuxième latine, il fut nommé
luxembwgischen Territorien..., t. 1, Luxembourg,
1935. Il faut y ajouter : Genealogia regum Franco- au printemps de 1932 directeur de l'Institut (aurum, éd. G.H. Pertz, MGH, SS, 2, Hannovre, 1829, p. quel il consacrera en 1945, dans la collection
314. — F. Weigle, Die Briefsammlung Gerberts von Saints de nos provinces, une esquisse biographiReims, Weimar, 1966 {MGH, Die Briefe der deutschen que en collaboration avec R. Aubert : Saint-BoKaiserzeit, t. 2). — K. Strecker, Die lateinischen niface de Bruxelles). Il réussit en peu d'années
Dichter des deutschen Mittelalters, Dublin-Zurich, à faire de son collège un des meilleurs de la
19702 (MGH, Poetarum latinorum medii aevi, t. 5, capitale.
fasc. 1-2, p. 316).
A la fin de l'été 1942, le cardinal van Roey
fit appel à lui pour reprendre à l'improviste l'enTRAVAUX : H. Renn, Dos erste Luxemburger Grafenhaus (963-1136), Bonn, 1941 (Rheinisches Archiv, seignement de l'histoire à la Faculté de Philoso39). — J. Vannérus, La première dynastie luxembour- phie et Lettres annexée à l'Institut Saint-Louis à
geoise, dans Revue belge de Philologie et d'Histoire, Bruxelles. Parachuté dans l'enseignement supét. 25, 1946-1947, p. 801-858. — M. Uhliiz, «Domnus rieur à l'âge de quarante-cinq ans, il était bien
Sicco, imperatorius f(rate)r d(ucat) XX», dans Deut- conscient du gros handicap que constituait le
sches Archiv, t. 10, 1953-1954, p. 166-169. — Ead., hiatus de deux décennies entre la fin de ses
Die ersten Grafen von Luxemburg, dans Deutsches études d'histoire et la nouvelle carrière qui s'ouArchiv, t. 12, 1956, p. 36-51. — Ph. Wey, Graf Siegvrait devant lui. Mais ce qui aurait pu engendrer
fried von Luxemburg und der Vertrag von 964 -1000
Jahre Saarburg, dans Heimatbuch fiir den Kreis Saar- un complexe d'infériorité insurmontable fut au
burg, 1964, p. 5-16. —La Maison d'Ardenne (xe - xie contraire le stimulant qui l'incita à s'engager le
siècles). Actes des Premières Journées Lotharin- plus rapidement possible dans la recherche
giennes... 1980, Luxembourg, 1981 (Publications de scientifique active afin de se faire reconnaître
la Section historique de l'Institut G.-D. de Luxem- par ses pairs, qui avaient pu à juste titre
bourg, t 95). — J. Schroeder, Avoués et sous-avoués s'étonner de cette nomination inusuelle.
en Luxembourg, dans L'avouerie en Lotharingie. Actes
Lors de la préparation de sa thèse de doctorat,
des 2" Journées Lotharingiennes... 1982, Luxemil
avait eu l'occasion de se rendre compte du
bourg, 1984, p. 189-200 (Publications de la Section
historique de l'Institut G.-D. de Luxembourg, t. 98). rôle joué, au lendemain de l'indépendance de la
— M. Margue et M. Pauly, Saint-Michel et le premier Belgique, dans la vie religieuse et aussi politique
siècle de la ville de Luxembourg, dans Hémecht, t 39, du pays, par le cardinal Engelbert Sterckx, ar1987, p. 5-83. — M. Margue, Aspect politiques de la chevêque de Malines de 1831 à 1867, ainsi que
«réforme» monastique en Lotharingie, dans Revue bé- de l'abondance de la documentation conservée
nédictine, t. 98, 1988, p. 31-61. — M. Margue et M. dans les archives diocésaines. A partir de 1946,
Pauly,
Vom Altmarkt zur Schobermesse. commencèrent à paraître quelques Vorarbeiten,
Stadtgeschichtliche Voraussetzungen einer Jahrmarktdont la nouveauté des sources mises en œuvre et
grùndung, dans Schueberfouer 1340-1990. Untersules
qualités critiques ne tardèrent pas à retenir
chungen zu Markt, Gewerbe und Stadt in Mittelalter
undNeuzeit, Luxembourg, 1990, p. 9-40 (Publications l'attention des spécialistes. Dès ce premier stade
apparaît déjà ce qui sera un des traits majeurs de
du CLUDEM, 1).
l'œuvre de Mgr Simon : par son objet, celle-ci
Michel Margue paraît relever avant tout de l'histoire ecclésiasti300
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que, mais, en fait, par sa façon d'envisager celleci dans ses rapports avec la société civile, elle
aboutissait à projeter des lumières très neuves
sur des aspects capitaux de l'histoire politique.
Au terme de cinq années de recherches dans les
archives belges et romaines, il publia en 1950
deux gros volumes sur Le cardinal Sterckx et
son temps, un travail fondamental par les vues
qu'il ouvre sur la façon dont s'est amorcé le
délicat équilibre qui caractérise depuis près d'un
siècle et demi les relations entre l'Eglise de Belgique et les pouvoirs civils et sur les raisons
profondes de l'évolution des libéraux vers un
anticléricalisme de plus en plus accentué, tandis
que le t. Π apporte beaucoup de neuf sur l'action
pastorale multiforme du prélat et surtout sur les
principes et options qui inspiraient celle-ci et
dont on peut dire que la Belgique catholique
toute entière a vécu pendant près d'un siècle.
Cet ouvrage, qui établit immédiatement la réputation du chanoine Simon, fut suivi pendant
quinze ans par de nombreuses publications —
livres, articles de revue, communications présentées à des colloques, notices dans la Biographie Nationale, recensions (plus de 200 numéros
au total) — qui, plus encore par leur portée que
par leur masse, ont marqué dans l'historiographie belge du milieu du XXe siècle. Sans doute
trahissent-elles souvent dans la forme une certaine hâte, mais elles ont notablement contribué
à renouveler les perspectives. Une partie de ces
publications est constituée, outre des inventaires
d'archives ecclésiastiques ou privées, par des
éditions de sources : correspondance annotée et
commentée des trois premiers nonces à
Bruxelles après 1830, dans la collection de
l'Institut historique belge de Rome (Correspondance du nonce Fornari, 1838-1843, 1956; Documents relatifs à la nonciature de Bruxelles,
1834-1838, 1958; Lettres de Pecci, 1843-1846,
1959; Instructions aux nonces de Bruxelles,
1835-1889, 1961); Procès-verbaux des Réunions des évêques de Belgique de 1830 à 1883
dans les Cahiers du Centre interuniversitaire
d'histoire contemporaine (nos 10 et 17, 19601961), auxquels il apporta dès sa fondation une
collaboration très active; papiers de famille,
qu'il réussit, grâce aux nombreuses relations
qu'il avait nouées à l'époque où il était directeur
de l'Institut Saint-Boniface, à faire sortir de
l'ombre pour les verser au dossier de la controverse autour du libéralisme catholique (La poli-

tique religieuse de Leopold Ier. Documents inédits, 1953; Catholicisme et politique, 1955;
L'hypothèse libérale en Belgique, 1956; Aspects
de l'unionisme, 1958).
Les introductions si éclairantes de ces divers
recueils de documents suffiraient à elles seules
à prouver que Mgr Simon n'était pas seulement
un érudit mais un véritable historien, excellant à
faire revivre, à partir des textes, les hommes et
leurs problèmes, et n'hésitant jamais à remettre
en question les idées reçues. Mais il ne s'est pas
borné à ces esquisses, ni non plus aux chapitres
écrits pour l'un ou l'autre ouvrage général (plusieurs contributions à l''Algemene Geschiedenis
der Nederlanden et les chapitres relatifs à l'attitude de l'épiscopat belge face au problème ouvrier publiés dans chacun des trois volumes de
150 jaar katholieke Arbeidersbeweging in België, Bruxelles, 1963-1966), où, tout en jalonnant
avec précision les grandes lignes du sujet, il
fournit au spécialiste plus d'un aperçu nouveau.
Il nous a laissé plusieurs volumes de synthèses
où les trésors d'érudition qui affleurent à chaque
page débouchent sur des conclusions très personnelles. Pour être moins volumineux que son
Cardinal Sterckx, les trois petits volumes qu'il
publia dans la collection Notre Passé n'en sont
pas moins remarquables : Le Parti catholique
belge, 1830-1945 (1958; traduction italienne,
Rome, 1964), où on peut regretter qu'il s'intéresse davantage au rôle des personnalités,
qu'aux courants d'opinion mais où, à la différence de la plupart des historiens de partis, il
laisse de côté l'événementiel pour chercher plutôt à faire comprendre comment et sous quelles
influences le programme du parti s'est formé;
Leopold Ier (1963), où on a pu lui reprocher de
ne pas montrer suffisamment l'ampleur des
transformations en profondeur de la société
belge qui ont conditionné l'action du roi et de
trop négliger la politique de celui-ci à l'égard de
la France et de l'Allemagne au profit de ses tentatives d'intervention dans les questions italiennes, mais où il a le mérite, grâce à l'utilisation de papiers privés inconnus de ses
prédécesseurs, d'apporter une série de nuances
et d'éléments nouveaux comme aussi de suggestions, discutables parfois mais toujours stimulantes; Le cardinal Mercier (1960), où, à partir
de nombreuses lettres et documents personnels,
patiemment rassemblés et complétés par un certain nombre d'interviews, il apporte sur la per301
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sonnalité du cardinal, sur l'évolution de sa pensée et plus encore sur ses interventions dans la
vie politique belge, un certain nombre de choses
neuves qui tendent à «démythiser» la figure du
prélat. C'est le même souci de remettre en question, à partir de documents inédits, un certain
nombre de «clichés» qui amena Alois Simon à
vouloir examiner à nouveau, à partir de notes
intimes de celui-ci, la Position philosophique du
cardinal Mercier (dans un mémoire présenté en
1962 à l'Académie royale de Belgique, dont il
avait été élu membre en mai 1960), un ouvrage
auquel les spécialistes ont pu reprocher à juste
titre un certain manque de rigueur dans la discussion des problèmes philosophiques, mais qui
n'en contribue pas moins à éclairer certains aspects de la psychologie du cardinal.
Particulièrement neuf est le dernier ouvrage
de Mgr Simon, Rencontres mennaisiennes en
Belgique, nourri de vingt années de réflexions
sur un dossier sans cesse enrichi de nouveaux
inédits. Il y étudie les «incubations mennaisiennes» depuis 1815 et relève jusque tard dans
le XIXe siècle les prolongements des élans mennaisiens brisés par les condamnations de Grégoire XVI. Reprenant tous les aspects de la
question et confrontant sans cesse ses affirmations avec celles de ses devanciers, H. Haag et
K. Jürgensen en particulier, dont il rejoint pour
l'essentiel les conclusions tout en les nuançant
sur divers points, il estime en définitive que, tant
dans le domaine de l'apologétique ou du renouveau de la philosophie qu'au plan des relations
nouvelles à établir entre l'Eglise et la société
civile et à celui des préoccupations sociales
naissantes, les rapports entre les publications
fracassantes de Lamennais et ceux qu'on a
considérés comme ses disciples en Belgique, furent beaucoup plus subtils qu'on ne l'a cru généralement et qu'au fond il s'est moins agi d'un
véritable lien de causalité que de «rencontres»
d'aspirations et de mouvements similaires.
Mgr Simon (il fut nommé prélat en 1961)
s'était intéressé dès le début de sa carrière à Lamennais. Il retrouvait chez ce dernier l'une de
ses principales aspirations car toute son œuvre,
si proche et si méticuleuse, est sous-tendue par
une froide passion pour la liberté sous toutes ses
formes : liberté de jugement du savant; libération vraie des travailleurs et des humbles ; libertés du citoyen, telles qu'elles ont été proclamées
par la Constitution de 1831, dont il savait tant

gré au cardinal Sterckx de l'avoir victorieusement défendue face aux appréhensions romaines; et aussi la liberté religieuse, car il était
de plus en plus conscient de ce que sa foi de
prêtre catholique ne l'empêchait nullement de
défendre avec ferveur les droits de l'homme
bien compris contre toutes les oppressions, d'où
qu'elles viennent (la conférence qu'il donna le
21 février 1963 sur L'Eglise catholique et les
droits de l'homme fut très remarquée et provoqua dans l'opinion publique des réactions assez
vives, en sens divers).
Ce fut d'ailleurs là une des raisons qui l'amenèrent à s'intéresser activement à l'histoire du
Risorgimento italien, d'abord en fréquentant régulièrement les congrès consacrés à ce thème,
où ses interventions lucides sur les aspects religieux du mouvement national et libéral italien
étaient toujours très appréciées de ses collègues
de la péninsule, puis en fondant en 1958, avec
le professeur Robert Van Nuffel, un groupe
belge rattaché à l'Instituto per la storia del Risorgimento, dont il avait été élu président et
dont il anima avec son dynamisme habituel, la
revue qu'il avait fondée, Risorgimento, jusqu'à
son décès prématuré des suites d'un cancer à la
gorge.
Mgr Simon jouissait de l'estime unanime de
ses collègues. S'ils différaient parfois d'avis sur
l'une ou l'autre de ses conclusions et relevaient
à l'occasion certaines limites de son œuvre (notamment le fait que le rôle des forces collectives
n'y apparaît pas suffisamment, car tous les aspects de la réalité ne se trouvent pas dans les
correspondances, qu'il savait si bien exploiter,
avec un sens aigu de la psychologie humaine),
ils admiraient par contre sa puissance de travail,
son «don de sourcier qui lui permettait de renouveler sans cesse les aspects des questions apparemment les plus rebattues» (G. de Bertier de
Sauvigny, dans Revue belge de philologie et
d'histoire, t. 42, 1964, p. 1061), et surtout sa
loyauté intellectuelle allant jusqu'à la hantise
d'une objectivité quelque peu chimérique. C'était aussi un professeur remarquable, qui savait
enthousiasmer ses étudiants pour l'histoire mais
qui, par delà leur formation intellectuelle, s'était
révélé un maître au sens plein du terme en les
ouvrant à leurs responsabilités dans le monde et
l'Eglise de leur temps. Et les nombreuses amitiés qu'il avait su lier par-dessus les divergences
idéologiques, témoignent des qualités d'esprit et
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de cœur de ce prêtre historien qui était profondément convaincu que ni Dieu ni l'Eglise n'ont
besoin de nos mensonges même pieux.

liance sans faille qui devait les conduire au succès.
En 1863, se fonde la Société Solvay et Cie,
dont Alfred Solvay fut gérant jusqu'à sa mort.
«Les débuts de la nouvelle industrie furent
laborieux et demandèrent aux deux frères une
somme énorme d'efforts, de courage et de patience pour lutter à la fois contre les difficultés
techniques et commerciales.
Une communauté extraordinaire de vues et de
pensées s'établit entre eux et ils furent merveilleusement servis par leurs aptitudes différentes :
l'un, tout à la conception, au perfectionnement,
préoccupé sans cesse du développement de l'entreprise et de son avenir, l'autre tout à l'exécution, à l'application pratique, à la consolidation
des positions conquises.»
Et on peut lire dans un discours prononcé à
l'occasion des vingt-cinq années de direction
des deux frères, en 1888 : «Son intelligence des
affaires jointe à un jugement solide, ses aptitudes particulières, sa prévoyance et ce bon sens
si précieux et si rare, contribuèrent puissamment
au développement rationnel des affaires de la
société, dont l'extension sans cesse grandissante
exigeait un soin de tous les instants, une sûreté
de vues impeccable».
C'est Alfred Solvay qui parcourut le monde,
étudiant les ressources naturelles, les sites industriels propices, les besoins et les débouchés des
pays visités. Il se charge également de l'organisation commerciale de la vaste entreprise devenue internationale, faisant de nombreux voyages
pour assurer la coordination entre les différentes
usines.
Comme son frère, il se laisse un moment tenter par la politique, sous la pression de ses amis ;
c'est ainsi qu'il est nommé conseiller provincial
du canton de Châtelet en 1878, ainsi que
conseiller communal de Couillet.
En 1879, il abandonne la direction de l'usine
de Couillet et vient habiter à Bruxelles pour se
consacrer uniquement à son rôle administratif.
En 1892, il prend l'initiative de fonder et de
financer l'Institut universitaire de Bactériologie
au Parc Léopold, apportant ainsi une contribution de choix à l'établissement sur ce site de la
«Cité des Sciences» voulue par Ernest Solvay.
Fidèle compagnon de route, d'épreuves et de
succès de son frère Ernest, ses qualités humaines, sa générosité, son dévouement inlassable, vont de pair avec des qualités d'organisa-

On trouvera une bibliographie complète des écrits de
Mgr Simon dans le volume collectif L'Eglise et l'Etat
à l'époque contemporaine. Mélanges dédiés à la mémoire de Mgr Alo'is Simon, Bruxelles, 1975, p. 7-18,
où G. Braive a également publié un Inventaire des
archives de Mgr Simon, p. 115-148. — In Memoriam
Mgr Aloïs Simon, 1897-1964, Bruxelles, 1965. — J.
Pirenne, Hommage à Mgr Simon, dans Académie
royale de Belgique. Bulletin de la Classe des Lettres,
5e série, t 51, 1965, p. 83-86. — R. Van Nuffel, Mgr
Simon : souvenirs, dans Risorgimento, Bruxelles, t. 8,
1965, p. 5-12. — F. Fonzi, A. Simon et le Parti catholique belge, ibidem, p. 13-21. — R. Aubert, L'apport
de Mgr Simon à l'histoire contemporaine de la Belgique, dans L'Eglise et l'Etat à l'époque contemporaine,
cit., p. 19-36. — R. Aubert, Notice sur Aloïs Simon,
dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, t.
157, Bruxelles, 1991, p. 43-109 (portrait photographique et bibliographique de Mgr Simon).
Roger Aubert

SOLVAY, Alfred, Edmond, cofondateur et cogérant de la Société Solvay et Compagnie, né à
Rebecq-Rognon le 1er juillet 1840, décédé à
Nice (France) le 23 janvier 1894.
Son enfance et sa jeunesse se passèrent dans
le même cadre familial que celui de son frère
Ernest, de deux ans son aîné. Tous deux se retrouvèrent également comme internes à l'Ecole
des Frères de la Doctrine chrétienne à Malonne.
C'est là qu'Alfred passe l'examen de géomètrearpenteur. Naturellement attiré par la campagne
et l'agriculture, il est néanmoins envoyé par son
père à Anvers où il entre chez un négociant en
denrées coloniales qui s'occupe également d'affrètement de navires.
A l'époque où Ernest entre à la Compagnie
du Gaz de Saint-Josse-ten-Noode, Alfred poursuit sa formation commerciale à Hull en Angleterre.
Mais alors que son avenir lui semble problématique, il reçoit une lettre de son frère, lui parlant de sa découverte d'un procédé de fabrication de soude à l'ammoniaque et de ses projets
industriels. Il répond sans hésiter à la proposition de venir travailler avec lui et c'est ainsi que
commence une collaboration étroite, une al-
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teur, parcourant le monde pour présenter le carbonate de soude et en étendre les débouchés et
les applications (on dirait aujourd'hui «marketing-manager»).
Son décès, en 1894, à l'âge de cinquante-quatre ans, laissa son frère Ernest accablé de douleur et, parmi les discours prononcés lors de ses
funérailles, celui de M. Bruyère, au nom des ouvriers de l'usine de Couillet, nous permet de
mieux connaître l'aspect «humain» de sa personnalité : «M. Alfred Solvay n'était pas un patron ordinaire; il aimait ses ouvriers et leur venait en aide à chaque fois que l'occasion s'en
présentait; aussi nous étions heureux de lui rendre l'affection qu'il nous portait». «Faire le bien
et bien faire» était sa devise.

SOLVAY

constances et surtout dans les moments difficiles, l'appui d'une affection agissante.
Son père, Alexandre Sovay partage sa vie entre le négoce de denrées coloniales, le métier de
maître de carrière et l'exploitation de la raffinerie de sel, installée dans la maison familiale, et
que les villageois connaissent sous le nom de
«La Saline». Très tôt dans cette officine, Ernest
Solvay voit manipuler la saumure d'où l'on extrait le sel (chlorure de sodium) par cristallisation. Alexandre Solvay est en outre vice-président de la Chambre de Commerce de Nivelles et
conseiller communal de Rebecq. Il consacre ses
loisirs à se tenir, par la lecture, au courant du
mouvement des idées; il annote volontiers les
pensées qui lui paraissent dignes d'être retenues,
et qui seront rassemblées et publiées par Ernest
Iconographie : monument, dû à l'architecte Victor Solvay lui-même.
Horta et au sculpteur Thomas Vinçotte, érigé dans
Les deux fils, Ernest et Alfred, sont envoyés
l'enceinte de l'usine de Couillet.
comme internes chez les Frères de la Doctrine
Archives et références bibliographiques : voir notice chrétienne à Malonne. C'est là qu'Ernest se déla passion des sciences et particulièresur Ernest Solvay. — A la mémoire d'Alfred Solvaycouvrira
:
notice et discours prononcés lors de son décès,ment de la chimie, qu'il tentera de faire partager
Bruxelles, 1894.
à Alfred et à un ami, Louis-Philippe Acheroy
(tous deux deviendront plus tard ses collaboraAnne-Marie Wirtz-Cordier teurs). Ses dispositions scientifiques et ses succès scolaires le promettent à des études d'ingénieur à l'Université de Liège, mais une
malencontreuse pleurésie contractée à dix-huit
SOLVAY, Ernest, Gaston, Joseph, industriel, ans anéantira le projet d'une formation académipenseur et homme d'action, philanthrope et so- que, mais lui ouvrira les portes d'une carrière
ciologue, ministre d'Etat, fondateur des Instituts prodigieuse.
Il a l'occasion, à vingt et un ans, d'entrer à la
internationaux de Physique et de Chimie, fondaCompagnie
du Gaz de Saint-Josse-ten-Noode,
teur de l'Institut de Physiologie, de l'Institut de
petite
usine
administrée
par son oncle Florimont
Sociologie et de l'Ecole de Commerce «Solvay», rattachés à l'Université libre de Bruxelles, Semet.
C'est là qu'il se familiarise avec l'expérimenfondateur du Comité national de Secours et
d'Alimentation (1914-1918), né à Rebecq-Ro- tation et la technique en mettant en œuvre des
gnon le 16 avril 1838, décédé à Ixelles le 26 mai opérations de lavage et d'épuration de gaz, ainsi
que de traitement de solutions ammoniacales, en
1922.
vue
de récupérer par chauffage l'ammoniac,
On peut voir aujourd'hui encore à RebecqRognon, petite commune du Brabant wallon, si- substance rare et coûteuse à l'époque, ainsi que
tuée sur la Senne, dans le voisinage des carrières le gaz carbonique.
Enfant et adolescent, il a vu son père préparer
de porphyre de Quenast, la maison natale
et traiter des solutions de chlorure de sodium.
d'Ernest Solvay.
Il est le puîné d'une famille intellectuellement C'est de là sans doute que lui vient l'idée d'utidéveloppée, implantée depuis longtemps dans liser une telle solution au lieu d'eau pure pour
cette région, et qui comprend outre son frère Al- absorber le mélange gazeux provenant des eaux
fred qui le suit de deux ans et sera son associé ammoniacales; à sa grande surprise, il voit apet souvent son conseiller, une sœur aînée, Auré- paraître un précipité blanc qui n'est autre que du
lie, et deux sœurs cadettes, Alphonsa et Elise; bicarbonate de sodium. Il refait l'expérience en
cette famille unie lui apportera, en toutes cir- faisant réagir, directement sur de l'eau salée, du
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bicarbonate ammonique, sel dont il devine la
formation lors de la dissolution simultanée de
l'ammoniac et du dioxyde de carbone; il obtient
à nouveau le précipité de bicarbonate sodique.
Cette réaction était connue des chimistes comme
réaction de Fresnel, mais il l'ignorait, de même
qu'il ignorait tous les efforts malheureux qui
avaient été tentés en vue de son exploitation industrielle (en Angleterre, par Dyar et Hemming,
ainsi que par Deacon entre autres ; en Allemagne
et en France, par Schloesing et Rolland).
Il entrevoit l'intérêt que peut présenter pour
l'industrie chimique ce moyen théoriquement
simple d'obtention du bicarbonate sodique, susceptible d'être transformé par un chauffage modéré en carbonate sodique ; aussi, encouragé par
son oncle Semet qui espère trouver un débouché
pour ses solutions ammoniacales, Ernest Solvay
prend, le 15 avril 1861, veille du vingt-troisième
anniversaire de sa naissance, son premier brevet.
Celui-ci était intitulé : «Fabrication industrielle
du carbonate de soude au moyen du sel marin,
de l'ammoniaque et de l'acide carbonique».
C'est alors qu'il écrit à son frère Alfred, en stage
commercial à Hull, en Angleterre, pour lui proposer de venir l'aider à exploiter sa découverte.
Il accepte sans hésiter et ce sera le début d'une
collaboration étroite que seule la mort d'Alfred,
en janvier 1894, put rompre.
Un collaborateur se joint à eux : un ancien
condisciple de Rebecq, Louis-Philippe Acheroy,
qui abandonne le séminaire et renonce à la carrière ecclésiastique pour travailler avec les deux
frères.
A l'aide de fonds modestes mis à sa disposition par sa famille, Ernest Solvay crée à Schaerbeek une station d'essais et y obtient rapidement
des résultats assez satisfaisants pour qu'il puisse
offrir son procédé à des sociétés belges de produits chimiques. Mais il ne rencontre de la part
de celles-ci que de l'indifférence. C'est alors
qu'il a l'idée et la chance de prendre l'avis d'un
juriste, doublé d'un homme d'affaires, l'avocat
Eudore Pirmez, sur le conseil duquel il se livre
à des recherches d'antériorité. En effet, les brevets belges sont délivrés sans examen préalable,
aux risques de leurs auteurs, sans tenir compte
d'antériorités éventuelles. Le travail de Fresnel
et les tentatives d'application qu'il a suscitées
viennent ainsi pour la première fois à sa
connaissance. Mais cela ne suffit pas pour décourager Ernest Solvay, convaincu que la voie

mérite d'être explorée, même si l'éminent chimiste belge Stas considère que le procédé est
trop délicat pour être appliqué industriellement.
Transposer un procédé du laboratoire ou
même de la station d'essais à l'échelle de l'exploitation industrielle n'est pas qu'une question
de science et de savoir-faire, c'est aussi une
question de finances. Et cette fois, c'est le financier Eudore Pirmez qui va donner l'avis déterminant : il considère que si des ingénieurs aussi
éminents que Schloesing et Rolland ont pu dépenser des sommes considérables pour tenter la
création de la nouvelle industrie, c'est qu'il doit
y avoir à sa base un principe de valeur; avis
d'une clairvoyance surprenante, qui fera plus
tard dire à Solvay : « On voit que les financiers,
ne jugeant pas toujours les choses à la façon des
inventeurs, peuvent parfois trouver des raisons
d'espérer précisément où ceux-ci pourraient en
trouver de désespérer». Cette intervention encourageante entraîne Ernest Solvay dans le courant de sa propre conviction, et c'est ainsi que
naît, créée le 26 décembre 1863, sous la forme
d'une entreprise familiale, la Société en commandite «Solvay et Compagnie». Ernest et Alfred Solvay en étaient les associés commandités ; Guillaume Nelis, Eudore Pirmez et Georges
Sabatier, tous trois membres de la Chambre des
Représentants, ainsi que d'autres membres de la
famille Pirmez, Léonard Pirmez, Hyacinthe Pirmez et Valentin Lambert, les associés commanditaires.
Ernest Solvay choisit Couillet, petite cité de
la région de Charleroi, pour y construire la première soudière utilisant son procédé. Ce choix
est sans doute dicté par des considérations
d'ordre topographique et économique : l'aire de
l'usine est située entre une rivière navigable, la
Sambre, et les voies du chemin de fer international Paris-Cologne, à proximité de mines de
charbon et de carrières de calcaire, au sein de
l'ensemble carolorégien d'industries lourdes,
charbonnages, fours à coke, hauts-fourneaux, laminoirs, verreries. Par ailleurs, les principaux
commanditaires et notamment les Pirmez, habitent Charleroi.
Le sol belge ne recèle aucun gisement connu
de chlorure sodique. Notons ici que l'importation de cette substance de base est, à cette époque, grevée d'un lourd impôt qui ne sera aboli
qu'en 1870 par la Chambre des Représentants,
grâce à l'intervention de Georges Sabatier.
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1863, année de la création de la Société est
également celle du mariage d'Ernest Solvay
avec Adèle Winderickx, sa jeune cousine : de
cette union naquirent quatre enfants, Jeanne, Armand, Hélène et Edmond.
Pour comprendre l'obstination d'Ernest Solvay, l'acharnement mis par les deux frères pour
vaincre les difficultés, il faut savoir l'importance
du carbonate de sodium («soude») pour l'économie d'un pays.
Ainsi qu'en témoignent des textes égyptiens,
hébreux et assyriens, le carbonate de sodium paraît avoir été utilisé dès la plus haute antiquité
pour le nettoyage et le blanchiment des textiles;
il fut aussi employé très tôt pour des usages encore actuels, et notamment en verrerie, glacerie,
émaillerie, savonnerie, sidérurgie, papeterie,
dans le traitement des tissus, la préparation de
nombreux sels, l'adoucissement des eaux et les
industries chimiques les plus diverses. On peut
dire que la «soude», qui fut appelée «l'or
blanc», a été et est encore aujourd'hui un des
pôles de l'industrie chimique.
Quelques dépôts naturels de carbonate et de
bicarbonate («natron» et «trôna») étaient
connus en Egypte et au Canada. (Actuellement
des gisements importants, découverts aux EtatsUnis, en Afrique et en U.R.S.S., sont venus bouleverser les données du marché). Cette substance
essentielle était alors obtenue par calcination
d'algues ou de végétaux tels que la «salsola soda» ou la salicorne (d'où le nom de «soda ash»
donné au carbonate de sodium).
Au XVIIIe siècle, la France, la plus grande
consommatrice de «soude» d'origine végétale,
était incapable de couvrir ses besoins grâce aux
seuls producteurs bretons, qui la tiraient des varechs des plages; elle restait, dans une large mesure, tributaire de l'Espagne. En vue de réduire
les sorties d'or, qui résultaient de cette situation
et de favoriser l'expansion industrielle, l'Académie des Sciences de Paris créa en 1776, le Prix
de «l'Alcali», qui devait être attribué à «celui
qui trouvera le procédé le plus simple et le plus
économique pour décomposer en grand les sels
de mer, en extraire l'alcali, qui leur sert de base,
dans son état de pureté, dégagé de toute combinaison acide ou neutre, sans que la valeur de cet
alcali minéral excède le prix de celui qu'on tire
des meilleures soudes étrangères». Cette offre,
répétée les années suivantes, resta sans réponse.
Cependant, en 1787, Nicolas Leblanc met au

point, pour l'obtention artificielle du carbonate
sodique, un procédé qui désormais portera son
nom, qui répond au vœu de l'Académie, et pour
lequel un brevet lui est accordé en 1791.
Dès 1791, dans une petite usine qu'il a créée
à Saint-Denis (près de Paris), Leblanc produit
300 kilos de «soude» par jour à partir de sel
marin. Mais en 1794, le Comité de Salut public
confisque l'usine, annule le brevet, lequel tombe
dans le domaine public et passe bientôt la
Manche. Leblanc est réduit à la misère; le désespoir le conduit au suicide, tandis qu'en
France, l'exploitation de son procédé prend une
extension telle que, vers 1810, le pays se suffit
à lui-même en carbonate sodique et interdit
l'importation de soude étrangère. En Angleterre,
de nombreuses usines se créent, utilisant le procédé Leblanc (plus de 130 en 1850).
Point de départ de l'essor de l'industrie chimique, le procédé Leblanc n'en présentait pas
moins divers inconvénients notables; outre ceux
d'ordre écologique (dégagements de sulfure et
de chlorure d'hydrogène), il nécessitait des températures élevées et par conséquent une importante consommation de combustible, fournissait
un carbonate de sodium impur, produisait parallélement au carbonate de sodium, du chlorure
d'hydrogène en quantités généralement bien supérieures aux besoins de l'industrie de l'époque,
et ne se prêtait pas à un fonctionnement en
continu.
Voilà donc la situation qui existait à l'époque
où Ernest Solvay construisit l'usine de Couillet
et rencontra les mêmes obstacles, qui avaient hérissé la route des devanciers.
Le procédé Solvay nécessite, comme matières
premières, du sel (chlorure de sodium), du calcaire, du coke, ainsi que de l'ammoniac, qui doit
être intégralement récupéré à cause de son prix
élevé. Le calcaire fournit, par calcination, du gaz
carbonique qui, mis en solution salée en même
temps que l'ammoniac, forme d'abord le bicarbonate (ou hydrogénocarbonate) d'ammonium,
et ensuite le bicarbonate (ou hydrogénocarbonate) de sodium, peu soluble qui précipite, laissant en solution le chlorure ammonique; un
chauffage à température modérée transforme le
bicarbonate en carbonate de sodium («soude
Solvay»), et permet une récupération de gaz carbonique; l'ammoniac est, de son côté, intégralement récupéré et recyclé. Ces étapes complexes
nécessitent la manipulation de grandes quantités
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de liquides et de gaz, la mise au point d'appareillages, de réacteurs, de colonnes, et à chaque
opération, des contrôles et des mesures de température, de pression, de débit, des analyses chimiques; ces innovations dans la conduite des
processus constituent ce que l'on appelle aujourd'hui «le génie chimique»; leur but étant, évidemment, d'améliorer les rendements et d'abaisser les prix de revient.
La qualité de la soude obtenue, les quantités
produites firent bientôt oublier aux deux frères
Solvay les difficultés techniques et financières
des débuts; des débouchés nouveaux aboutirent
à une augmentation de la consommation, mais
aussi à la fermeture progressive des usines utilisant le procédé Leblanc; de nouvelles implantations Solvay virent le jour non seulement en Europe, mais également en Russie et aux
Etats-Unis : déjà onze soudières en 1885; bientôt d'autres produits, le chlore et la soude caustique furent fabriqués selon des procédés mis au
point par des ingénieurs «Solvay» ou selon des
brevets achetés à l'extérieur.
Ernest Solvay aurait pu en rester là : grand
industriel aux entreprises florissantes; sa réussite financière allait lui donner les moyens de
son action sociale, scientifique, philanthropique
et patriotique.
Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, l'industrie belge est en plein essor; pourtant
la classe ouvrière connaît un niveau de vie extrêmement bas sans aucune sécurité sociale; le
pouvoir politique est détenu par la grande bourgeoisie, l'influence du clergé est prépondérante;
la majorité de la population est peu instruite et
les inégalités sociales flagrantes.
Ernest Solvay, conscient des problèmes de
son temps, élabore un «Plan Social», où il émet
l'idée que le productivisme doit se trouver à la
base de l'égalité et de la justice sociale; autrement dit, il faut favoriser une production maximum dans tous les domaines en améliorant le
niveau d'instruction générale et professionnelle,
en introduisant dans l'industrie des méthodes de
production nouvelles et en permettant la librecirculation des produits (en faisant tomber les
frontières douanières). Cette notion de productivisme aboutit au droit, pour les travailleurs, au
produit intégral de leur travail, réduisant ainsi la
puissance capitaliste basée sur le profit non acquis par le travail.

Le comptabilisme est une autre idée chère à
Ernest Solvay; chacun devrait posséder un
«compte-courant», qui serait le reflet de sa vie
économique et, plus encore, de son bilan productiviste. Le but final étant que la fortune de
chacun soit due exclusivement à sa productivité.
L'Etat doit reconnaître le droit à l'existence
de tous les citoyens, y compris les invalides, les
indigents, les malades, les chômeurs involontaires; c'est le troisième principe du Plan Social : Le Droit à l'existence et l'égalité du point
de départ.
C'est l'instruction qui a pour rôle de rétablir
l'égalité sociale. Il faut aussi prévoir le «recyclage» des chômeurs et créer des «bourses du
travail» pour le placement des travailleurs en
quête d'un emploi. Utopiste, sans doute, il rêve
que chacun possède, à la naissance, les mêmes
chances et s'élève dans la société suivant sa capacité productrice. Dans ce but, il faut créer ou
étendre les activités des œuvres de l'enfance,
consultations de nourrissons, repas scolaires, et
prolonger la scolarité de telle sorte que chaque
citoyen entre dans la vie active, bien préparé
physiquement et intellectuellement. Il faut permettre aux plus doués de poursuivre des études
supérieures, en aidant les plus défavorisés financièrement.
Toujours dans un souci d'égalité et de justice,
Ernest Solvay se penche sur le problème d'un
système plus juste d'imposition : ce n'est pas la
fortune laborieusement acquise par le travail et
dont on jouit légitimement, qui doit être frappée
par l'impôt, mais seulement la fortune héréditairement transmise. C'est ce qu'Ernest Solvay a
appelé l'Impôt successoral réitéré. Ce mode
d'imposition aboutirait à ce que la fortune de
chacun fût due exclusivement à sa productivité.
Solvay est un partisan d'une évolution vers la
justice sociale, mais certainement pas d'une révolution. Il tient à ménager la classe possédante,
tout en la poussant à consentir des sacrifices.
C'est pourquoi le dernier point de son Plan Social sera l'Assurance des Fortunes et la libre
Socialisation. Il faut encourager la création de
nouvelles entreprises par ceux qui détiennent le
capital, mais l'Etat doit être un garant du principe productiviste.
Ernest Solvay ne se contentera pas de théories
et mettra, en application dans ses entreprises,
des réformes sociales qui anticiperont parfois de
cinquante ans les législations.
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Dans ses usines, on instaura, dès 1878, des
allocations ouvrières de maladies ou d'accidents ; dès 1889, une Caisse de retraite pour les
ouvriers; la journée de huit heures entrera en
vigueur dans certaines usines dès avant 1900,
dans d'autres en 1907.
Toutes ces mesures, révolutionnaires pour
l'époque, feront des «travailleurs Solvay» des
privilégiés, conscients de leur situtaiton exceptionnelle; ils considéraient «Monsieur Ernest»
avec vénération et reconnaissance.
Bien d'autres avantages furent offerts au personnel : logements, écoles, allocations et assurances diverses, installations sportives et culturelles, bibliothèques, ... une infrastructure
sociale qui accentuait dans l'esprit du personnel,
l'idée de faire partie d'une famille qui partageait
avec le fondateur les retombées du succès.
Toutes les idées et les actions d'Ernest Solvay
ne devaient pas laisser le monde politique indifférent et son ami Paul Janson le pria de se laisser
porter sur les listes libérales lors du scrutin de
1893.
C'est ainsi qu'il fut élu sénateur de Bruxelles
et siégea jusqu'en 1900, prononçant de nombreux discours et prenant position, avec son
énergie habituelle, sur les questions en discussion. Il eut ainsi l'occasion de développer en
public les grands thèmes de sa philosophie sociale et de proposer des solutions personnelles
aux problèmes du suffrage universel, de l'instruction publique, de l'emploi des langues dans
les textes officiels.
Toujours dans le chapitre de l'action politique
et sociale d'Ernest Solvay, on ne peut passer
sous silence l'aide qu'il a accordée au Parti Ouvrier Belge, en réponse à la demande d'Emile
Vandervelde : une somme de un million de
francs pour la création de l'Institut d'Education
ouvrière à la Maison du Peuple de Bruxelles.
Ce sont toujours les mêmes idéaux qui
l'animent : une amélioration du savoir et de la
connaissance doit nécessairement conduire à un
accroissement de la productivité dont découle un
plus grand bien-être et une meilleure justice sociale.
Si ce sont les listes du parti libéral où l'on
retrouve le nom d'Ernest Solvay, on le voit cependant échanger une correspondance suivie
avec Emile Vandervelde, Edouard Anseele et
d'autres leaders socialistes. Il espérait, d'ailleurs, une alliance de ces deux formations poli-

tiques en un seul «Parti Social», mais sans succès.
Quand Leopold II, «souverain propriétaire»
de l'Etat indépendant du Congo (depuis 1885),
voulut en faire une colonie belge, il se heurta à
de nombreuses critiques et oppositions de la part
des représentants de la nation. Ernest Solvay, qui
avait compris le profit que pouvait retirer la Belgique de cette expansion territoriale et les perspectives économiques que pouvait offrir ce gigantesque pays, se fit l'avocat du roi. Celui-ci le
nomma ministre plénipotentiaire dans les négociations qui aboutirent à la reconnaissance du
Congo comme colonie belge.
Lorque éclata la première guerre mondiale,
Ernest Solvay, prévoyant un conflit de longue
durée, se mit à l'œuvre dès les premiers jours.
Le 27 août 1914, il entreprend une démarche
auprès du bourgmestre de Bruxelles, Adolphe
Max, et de quelques personnalités bruxelloises
en vue de créer un comité chargé de recueillir
des fonds destinés à assurer la subsistance des
populations dans le besoin. Il charge, d'autre
part, son petit-fils, Emmanuel Janssen, d'intervenir auprès des ministres des deux Etats neutres, les Etats-Unis et l'Espagne, les priant de
soutenir l'œuvre qu'il fonde et qu'il dote au départ d'un million de francs.
Le 3 septembre, se constitue le «Comité central de Secours et d'Alimentation» qui, à
l'origine, ne touchait que l'agglomération
bruxelloise, mais qui a rapidement étendu son
action à toutes les provinces, devenant ainsi le
«Comité National». Ernest Solvay peut désormais compter sur la collaboration d'Emile
Francqui, de Léon Delacroix et d'Henri Jaspar,
pour son œuvre de «solidarité nationale». L'appui du ministre Brand-Whitlock leur permet
d'obtenir de l'aide de la «Commission for Relief
in Belgium», créée aux Etats-Unis en octobre
1914, sous la pression du courant d'indignation
qui avait secoué l'opinion américaine lors de
l'invasion de la Belgique, et du courant de sympathie qui avait accueilli la mission belge envoyée là-bas. Cette commission, animée par le
futur président C. Hoover, apporta une aide
continue à notre pays jusqu'à l'entrée en guerre
des Etats-Unis. A l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire, le 16 avril 1918, Ernest Solvay fait distribuer à tous les écoliers du pays un
colis de friandises qui restera dans les mémoires
comme «les couques du vieux Monsieur».
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Après l'armistice du 11 novembre 1918, le roi
Albert rentre à Bruxelles, dans l'enthousiasme
général, à la tête de son armée victorieuse. Le
soir même de ce retour triomphal, il se rend à
pied, sans escorte, au domicile d'Ernest Solvay,
rue des Champs Elysées à Ixelles, et vient exprimer au fondateur du Comité national de Secours
et d'Alimentation, sa gratitude et celle de la Belgique tout entière.
Le 21 novembre 1918, Ernest Solvay est
nommé ministre d'Etat.
Dès la fin de la guerre, se réunit la Conférence de la Paix à Versailles; Ernest Solvay s'inquiétant des échos qu'il en reçoit et profitant de
sa notoriété mondiale, rédige deux adresses à
cette Conférence. La première de celle-ci
concerne l'emploi de la langue française comme
langue auxiliaire internationale devant être enseignée dans tous les établissements d'instruction du monde. L'autre, datée du 25 février
1919, reprend tous les principes de son Plan Social et peut être considérée comme une sorte de
testament philosophique.
Parallèlement à une activité d'industriel, couronnée par un succès retentissant et doublée
d'une activité de sociologue qui, à elles seules,
auraient pu remplir une vie, Ernest Solvay, que
les circonstances ont empêché d'entreprendre
des études universitaires, a déployé une activité
scientifique qui l'a mis en contact avec les plus
grandes sommités de son époque, dans le domaine de la physique et de la chimie, et l'a amené à contribuer à la promotion de la science, qui
pour lui, est la clé du bonheur des hommes.
«Homme de science», dit-il en 1893 dans un
discours, «je n'ai pas le bonheur de l'être : je
n'ai pas reçu l'éducation classique, les problèmes de l'industrie ont absorbé mon temps;
mais il est vrai que je n'ai cessé de poursuivre
un but scientifique, parce que j'aime la science
et que j'attends d'elle le progrès de l'humanité».
Parmi les «voies nouvelles de la science»
qu'Ernest Solvay a investiguées, le problème de
la constitution de la matière a capté son intérêt,
dès sa jeunesse. La matière et l'énergie lui sont
apparues comme des éléments de même nature
fondamentale, qui coexistent et peuvent se transformer l'un en l'autre. Dès 1878, il mit au point
différentes expériences pour prouver l'équivalence entre matière et énergie, qui toutes
échouèrent, mais ne suffirent pas à le décourager; selon lui, leur échec n'était pas dû à une

erreur de principe, mais à un manque de précision des mesures. Il n'avait pas tort, son intuition géniale fut confirmée plus tard (1905) par
la théorie de la relativité d'Einstein.
Au printemps 1910, Ernest Solvay rencontre
chez son ami et collaborateur Robert Goldschmidt, le physico-chimiste allemand Walter
Nernst et l'entretient de ses idées et de ses travaux scientifiques, ainsi que de son souhait de
soumettre ses vues aux plus éminents physiciens
de l'époque. Nernst propose une réunion internationale à Bruxelles et Ernest Solvay accueille
cette suggestion avec enthousiasme. De retour à
Berlin, Nernst se met au travail, peaufine le projet, et par échange épistolaire, met au point avec
Ernest Solvay les modalités de cette réunion qui,
selon lui, se situe à une époque exceptionnellement bien choisie, à un tournant du développement de la physique et de la chimie. Un programme de discussion est mis au point; le thème
général sera La théorie du rayonnement et des
quanta; les détails de l'organisation seront pris
en charge par Robert Goldschmidt. Les frais incomberont, bien entendu, à Ernest Solvay et
l'accord se fait sur le président : H.A. Lorentz
de Leyde (Hollande) et sur les participants, les
plus grands noms de la physique (vingt et une
personnes, dont onze figureront au palmarès des
prix Nobel) :
venant d'Allemagne : W. Nernst, M. Planck, H.
Rubens, A. Sommerfeld, E. Warburg et W.
Wien;
venant d'Angleterre : J.H. Jeans et E. Rutherford;
venant d'Autriche : A. Einstein et F. Hasenohrl;
venant du Danemark : M. Knudsen;
venant de France : M. Brillouin, Madame Curie,
P. Langevin, J. Perrin et H. Poincaré;
venant de Hollande : H. Kamerlingh Onnes.
Le secrétariat scientifique est assuré par R.
Goldschmidt, M. de Broglie et F.A. Lindemans.
C'est ainsi que se tint à Bruxelles, du 30 octobre au 3 novembre 1911, à l'Hôtel Métropole,
le 1er Conseil de Physique Solvay, événement
historique, sans doute un des fleurons de
l'œuvre d'Ernest Solvay.
Si le point de départ de cette réunion était de
permettre à Ernest Solvay de soumettre ses théories au jugement de physiciens de grande renommée, en réalité, elles n'y furent jamais discutées; on ne trouve cependant aucune trace de
déception dans ses écrits, au contraire, s'élevant
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au-dessus de considérations d'amour-propre,
conscient de l'intérêt de pareilles réunions pour
le progrès des sciences physico-chimiques, il en
assure la pérennité en créant, le 1er mai 1912,
une fondation qui portera le nom de «Institut
International de Physique», dont le but sera
d'«encourager les recherches susceptibles
d'étendre et d'approfondir la connaissance des
phénomènes naturels», l'accent étant mis sur les
progrès de la physique et de la physico-chimie.
Une dotation d'un million de francs belges est
mise à sa disposition par Ernest Solvay. Les statuts de cette fondation prévoient qu'elle sera dirigée par deux comités : un conseil d'administration composé de trois membres belges (Ernest
Solvay ou une personne désignée par lui, un
membre désigné par le Roi des Belges et un
membre désigné par l'Université libre de
Bruxelles) et un comité scientifique international comportant neuf membres «réguliers» et,
éventuellement, un membre «extraordinaire». A
ce deuxième comité incombera la direction des
activités scientifiques; au moment de la création
de la nouvelle fondation, il comportait H.A. Lorentz (président), Madame Curie, Marcel Brillouin, R.B. Goldschmidt, H. Kamerlingh Onnes,
M. Knudsen, W. Nernst, E. Rutherford et E.
Warburg.

rapporteurs éminents et de contribuer ainsi aux
progrès de la science.
L'autre objectif des Instituts était d'octroyer
des subsides et des bourses d'études.
Après le décès d'Ernest Solvay, sa famille
conclut une convention avec l'Université libre
de Bruxelles et lui confia la gestion des Instituts
pour en assurer la pérennité. Mais au cours du
temps, il fut nécessaire d'adapter leurs objectifs,
leurs règlements et leurs statuts. I lfallait conserver aux Instituts leur rayonnement international,
leur permettre de se maintenir au milieu des prodigieux développements scientifiques; il fallait
donc des moyens financiers accrus; c'est ainsi
que des subsides furent alloués par le Gouvernement belge et par les deux Universités de
Bruxelles (ULB et VUB). Les statuts furent remis à jour en 1963 et en 1970. Aujourd'hui, ils
jouent plutôt le rôle d'«Institutes for Advanced
Studies», avec des activités de recherche propres, sous l'impulsion de Ilya Prigogine, leur directeur depuis 1957. Celui-ci considère que les
Instituts Solvay doivent devenir des centres-pilotes de recherche à vocation européenne, particulièrement dans le domaine des phénomènes
non-linéaires.

Conformément au vœu émis en 1911 par Ernest Solvay, la première activité du nouvel Institut fut d'organiser un deuxième Conseil de
Physique; celui-ci eut lieu à Bruxelles, du 27 au
31 octobre 1913, avec comme thème : La structure de la matière.
La même année, à la suite d'un échange de
correspondance avec Wilhelm Ostwald et William Ramsay, Ernest Solvay crée une deuxième
fondation scientifique, calquée sur le modèle de
la première, un «Institut International de Chimie». En dehors des deux guerres mondiales,
qui interrompirent l'activité des deux Instituts,
ceux-ci se donnèrent pour tâche d'organiser,
avec une périodicité de trois ans, alternativement un «Conseil de Physique» et un «Conseil
de Chimie», chacun d'eux consacré à un sujet
important et de grande actualité et donnant, à un
nombre très limité de spécialistes du thème
choisi, sélectionnés par le Comité directeur de
l'Institut en cause, l'occasion de se rencontrer à
Bruxelles pendant une semaine, de discuter entre eux sur un thème proposé par un groupe de
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Un autre problème intéressa de tout temps,
Ernest Solvay, c'est le mécanisme de la vie;
pour lui, les phénomènes vitaux sont basés sur
des phénomènes physico-chimiques.
En 1884, suite à des problèmes de santé, il va
consulter le Docteur Paul Heger et bientôt naîtra
entre les deux hommes, une amitié basée sur une
estime commune; l'idée de mettre sur pied un
laboratoire de Physiologie est le fruit de leurs
échanges de vues; d'abord installé rue des Sols
à Bruxelles, en 1888, il deviendra un Institut de
Physiologie, érigé au Parc Leopold en 1893. Cet
Institut aura une double vocation d'enseignement et de recherche et sera dirigé par Paul Heger. Ernest Solvay suivra de très près les travaux
de cet Institut et en orientera les domaines de
recherche : le rôle de l'électricité dans les processus neurologiques et l'énergétique des organismes vivants. Il publiera d'ailleurs lui-même
différents articles sur ces sujets dont on retiendra, en 1906, deux notes relatives aux réactions
qui sont à la base de la vie : Sur l'organisation
et sur la possibilité de la self-organisation de la
réaction chimique et Sur la tendance de la selforganisation à évoluer dans le sens de la plus
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grande énergie et de la meilleure utilisation
énergétique.
Ce concept de «self-organisation» peut être
vu comme une anticipation des concepts de bifurcation et de structure dissipative, dont la
théorie devait valoir le Prix Nobel 1977 à Il ya
Prigogine.
Un autre aspect des relations entre Ernest Solvay et Paul Heger fut l'alpinisme, discipline vers
laquelle le médecin orienta l'industriel à la recherche d'un dérivatif à ses nombreuses charges.
A cinquante-sept ans, Ernest Solvay partit pour
la Suisse, avec son secrétaire Charles Lefébure
et tous deux se lancèrent dans de mémorables
escalades, que Charles Lefébure immortalisa sur
la pellicule et relata dans son livre Mes étapes
d'alpinisme. Sans doute est-ce la lecture de ce
livre et l'exemple d'Ernest Solvay qui amenèrent le futur roi Albert à se passionner pour la
montagne et à rejoindre, dans les Dolomites, Ernest Solvay et Charles Lefébure.
Jusqu'à l'âge de quatre-vingt-un ans, le grand
industriel retrouva, l'été, dans ses courses alpestres, les ressources physiques dont il avait besoin; pendant le reste de l'année, il prenait régulièrement le temps de parcourir à pied, à travers
la forêt de Soignes, les quinze kilomètres qui séparaient sa résidence du château de La Hulpe (acquis en 1893) de ses bureaux à l'Administration
centrale (inaugurés à Ixelles en 1883).
Une rencontre décisive avec Emile Waxweiler
persuade Ernest Solvay d'implanter au Parc
Leopold, un Institut de Sociologie, dont le voisinage avec l'Institut de Physiologie se justifie,
d'après Ernest Solvay lui-même, par un objectif
commun : «le productivisme humain, la mise en
valeur de la vie de l'homme et son rendement
énergétique». Dans ce cas aussi, une double
mission fut impartie, enseignement et recherche,
dans l'esprit du Plan Social, au nouvel Institut
inauguré en 1902.
Pour compléter cette « Cité des Sciences », un
troisième bâtiment fut érigé au Parc Léopold :
l'«Ecole de Commerce Solvay», répondant ainsi au vœu de Leopold II de préparer les jeunes
à la gestion des affaires, pour la prospérité du
pays (1903). La notoriété de cette école et de ses
diplômés s'étend encore aujourd'hui bien au-delà de nos frontières. Ces trois Instituts, créés et
financés par Ernest Solvay, furent, dans la suite,
transférés sur le site du Solbosch de l'Université
libre de Bruxelles.

Toutes les innovations, les créations, les fondations, les Instituts, l'action et les idées d'Ernest
Solvay ne disparurent pas avec lui, lorsque la
mort survint, dans son sommeil, le 26 mai 1922.
Ses collaborateurs et ses successeurs poursuivirent son œuvre.
Ses descendants continuent d'assurer la direction et l'expansion de l'industrie de leur aïeul,
devenue, en 1967, Société Anonyme, classée
parmi les premières entreprises belges, implantée dans les cinq continents; plus de 45.000 personnes y travaillent dans des secteurs de plus en
plus diversifiés, des alcalis de l'origine, aux péroxydes (secteurs où Solvay et Cie se classe premier producteur mondial), aux matières plastiques (où Solvay occupe une position dominante
pour la production de polychlorure de vinyle et
de polyethylene haute densité) et même dans le
domaine de la santé. La recherche y occupe une
place prépondérante, particulièrement dans le laboratoire central de Neder-over-Hembeek (à la
périphérie bruxelloise).
Le nom de Solvay évoquera pour certains,
cette entreprise florissante, pour d'autres,
l'Ecole de Commerce, rattachée à l'Université
libre de Bruxelles, ou encore les Instituts et les
Conseils de Physique et de Chimie; d'aucuns
retiendront son action patriotique, ou se souviendront de son mécénat scientifique ou social ;
bien des rues, des squares portent ce nom prestigieux.
Son œuvre et ses retombées encore actuelles,
sont multiples et occupent une place de choix
dans la mémoire collective et dans l'actualité de
notre pays.
La liste complète des archives consultées, de
l'iconographie ainsi que des références bibliographiques figure dans l'ouvrage publié par l'Académie
royale de Belgique : L. d'Or et Α-M. Wirtz-Cordier,
Ernest Solvay, Bruxelles, 1981, (Mémoires de la
Classe des Sciences, 2e série, t. 44, fase. 2).
Iconographie : En dehors des nombreuses rues et avenues portant le nom d'Ernest Solvay, dans de nombreuses communes de Belgique, de nombreuses
plaques commémoratìves des anniversaires de la fondation Solvay et Cie, de nombreux portraits peints et
de photographies et un timbre émis en 1955 dans la
série «Les Inventeurs», il faut noter le monument situé avenue Franklin Roosevelt à Bruxelles, (Ernest
Solvay dans l'attitude du penseur) dû au ciseau de
Egide Rombaux, il fut inauguré le 16 octobre 1932, et
le buste en marbre blanc conservé à la Maison
311

STEVIN STEVIN

d'Ernest Solvay, rue des Champs Elysées à Ixelles, dû
à Victor Rousseau (1913) et dont différents moulages
en bronze ont été exécutés; un de ceux-ci a été érigé
à Ixelles (angle des rues du Prince Albert et de l'Arbre
Bénit, au voisinage de l'Administration centrale de
Solvay et Cie) et inauguré le 26 juillet 1991.
Archives familiales Solvay. — Archives de
l'Université libre de Bruxelles. — Archives de la Société Solvay et Cie (Administration centrale et Usine
de Couillet). — Archives des Instituts internationaux
de Physique et de Chimie (Université libre de
Bruxelles).
E. Solvay, Notes, Lettres et Discours, 2 vol., Bruxelles,
1929. — L. Bertrand, Ernest Solvay, Réformateur social, Bruxelles, 1918. — J. Bolle, Solvay, l'homme, la
découverte, l'entreprise industrielle, Bruxelles, 1968.
— G. De Leener, Un grand Belge, Ernest Solvay,
Bruxelles, 1946. — R. Purnal, Vie d'Ernest Solvay,
Bruxelles, 1929. — Nombreux extraits d'ouvrages historiques et scientifiques, d'articles, de discours commémoratifs des anniversaires de Solvay et Cie (25e, 50e,
100e, 125e) et de l'hommage national à Ernest Solvay
(16 octobre 1932).
Anne-Marie Wirtz-Cordier
Illustrations : Planche XIV, face à la page 305.
Ernest Solvay, portrait par Emile Wauters, vers
1895.
Planche XV, face à la page 320.
Premier Conseil de Physique Solvay, 1911.

STEVIN, Simon ou Symoen, mathématicien et
ingénieur, né à Bruges en 1548, décédé à La
Haye (Pays-Bas) après le 20 février, avant le 18
avril 1620.
Simon Stevin est l'enfant naturel de Antheunis Stevin et de Cythelyne van der Poort. La
mère eut de Noël de Caron deux autres enfants
naturels, Emerentiana et Hubekin, avant d'épouser Joost Sayon, l'un des parrains de Stevin.
L'autre parrain était Joachim de Fournier.
On connaît extrêmement peu des trente premières années de la vie de Stevin. Avant 1577,
il exerçait à Anvers les fonctions de comptable
et de caissier. En 1577, l'année où il fut déclaré
majeur, il était occupé dans l'administration financière de sa ville natale, Bruges. En 1581, il
s'établit dans les Pays-Bas du Nord, à Leyde, et
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le 16 février 1583, s'y fit immatriculer à l'Université. A partir de 1582, parurent ses publications sur les mathématiques, la mécanique, la
science de l'ingénieur, et sur des questions civiques. L'année suivante, il négocia avec l'administration communale de Delft la valorisation
d'une invention dans le domaine des canalisations. Il fit aussi à la ville prussienne de Dantzig
des propositions concernant la régularisation des
rivières, mais elles ne purent être réalisées en
fonction des coûts. Le texte de l'offre permet de
conclure que Stevin avait fait un voyage à Dantzig dans un but inconnu. D'autres voyages ne
sont pas sûrement attestés à ce jour. Stevin obtint des brevets d'invention des Etats de Hollande. En 1588, il s'associa avec Johan Cornets
de Groot pour exploiter économiquement ses inventions hydrauliques. Les deux partenaires firent construire des moulins à eau en différents
endroits et améliorèrent les mouvements existants d'après leur nouveau système. Un
deuxième domaine où Stevin était actif comme
ingénieur praticien, ainsi qu'il est qualifié dans
un document en 1590, était l'enlèvement des
bancs de sable et des alluvions dans les ports et
les voies navigables.
Vers cette époque, il entra au service du
prince Maurice d'Orange qui, depuis 1585, était
stadhouder des provinces les plus puissantes,
Hollande et Zelande, auxquelles s'ajoutèrent, en
1589, Utrecht, Gueldre et Overijsel. Comme général en chef, Maurice était sous les ordres des
Etats généraux, le véritable Gouvernement de la
république néerlandaise. Stevin servait comme
ingénieur. En 1604, il fut nommé quartier-maître. Maurice le choisit comme professeur privé
en mathématique et en science, et il lui confia
finalement l'administration de ses finances. Stevin lui expliqua et lui recommanda avec insistance la comptabilité en partie double. Il publia
le texte de ses cours à Maurice entre 1605 et
1608, en deux tomes sous le titre Wisconstige
Gedachtenissen (Traités mathématiques). Sur
l'ordre de Maurice, il organisa en 1600 l'enseignement des mathématiques à l'Ecole d'ingénieurs de Leyde, que Maurice avait annexée à
l'Université. En 1612, il acheta à La Haye une
maison, ce qui est probablement en liaison avec
la fondation d'une famille. Il épousa Catherine
Cray de Leyde. L'époque précise du mariage est
inconnue. Il vient à notre connaissance le 10
avril 1616 à une époque où vivaient déjà quatre
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enfants. Le deuxième enfant, son fils Hendrick,
édita les écrits posthumes de son père.

peser), De Weeghdaet (La pratique de la pesée)
— et la théorie et la pratique de l'hydrostatique
— De Beghinselen des Waterwichts (Les fondements de l'hydrostatique, 1586), De Waterwichtdaet (La pratique de l'hydrostatique, 1586)
(fragment).
Dès la première moitié du XVIe siècle, les travaux d'Archimede étaient édités et connus. Stevin se rattachait, de son propre aveu, à l'écrit
archimédien sur l'équilibre des plans dans lequel
Archimede avait donné une théorie du levier et
de la détermination des centres de gravité fondée sur des axiomes.
Stevin fut le premier auteur de la Renaissance
à ouvrir sur une base archimédienne de nouveaux domaines d'application pour la statique,
tandis qu'il rejetait la méthode dynamique des
déplacements virtuels comme elle était employée dans l'Antiquité dans les Quaestiones
mechanicae péripatéticiennes, et par Jordanus de
Némore au XlIIe siècle. Dans les Fondements de
l'art de peser, Stevin se tournait après un traitement exhaustif du levier, c'est-à-dire des forces
agissant à la verticale, vers des forces agissant
obliquement, c'est-à-dire l'équilibre sur des
plans inclinés. Archimede n'avait pas étudié ce
cas. Jordanus de Némore y avait appliqué la méthode dynamique, que rejette Stevin. Pour expliquer la relation de deux poids liés entre eux qui
tiennent en équilibre sur deux plans inclinés de
même hauteur, Stevin devait ouvrir des voies
complètement originales et personnelles. Ici
comme ailleurs, il avait acquis ces notions de
physique par des expériences de pensée logiquement contraignantes.
Pour montrer que l'équilibre intervient précisément lorsque les poids se comportent comme
les longueurs des plans inclinés, il se servit de
la célèbre preuve de la «guirlande de sphères»
(clootcrans).
La preuve indirecte reposait essentiellement
sur la conclusion que la guirlande avec ses
sphères de grandeurs égales, dans le cas de poids
inégaux, aurait dû avoir un mouvement perpétuel. Stevin montra l'absurdité d'un tel mouvement, qui par conséquent, devait être rejeté.
Cette preuve est typique de Stevin, dans la mesure où celui-ci voulait se rendre compréhensible du plus grand nombre possible de contemporains et ne présupposait aucune connaissance
préalable. Il utilisait le diagramme de la guirlande de sphères comme sceau sur ses lettres,

L'ŒUVRE SCIENTIFIQUE

Les publications de Stevin se rangent dans cinq
groupes thématiques, une répartition qui est à la
base de l'édition de ses œuvres principales de
1955 à 1966 : mécanique; mathématiques; astronomie et navigation; art militaire; art de l'ingénieur, musique et vie civile.
Une bibliographie complète de tous ses ouvrages, avec leurs réimpressions et leurs traductions, rangée chronologiquement d'après 16 numéros, se trouve dans le tome I, p. 25-34 de
cette édition, et dans Dijksterhuis (1970), p. 134
à 139. Stevin a souvent fait réimprimer ses écrits
ou une partie de ceux-ci dans des œuvres ultérieures, particulièrement dans les Traités mathématiques. A quelques exceptions près, il les a
publiées en néerlandais. Dans le Traité sur la
valeur de la langue néerlandaise, qu'il publia en
1586 comme introduction à ses Fondements de
l'art de peser, il apportait des arguments linguistiques pour la suprématie du néerlandais comme
une langue scientifique sur les autres langues,
particulièrement le latin. Il devint aussi fondateur du néerlandais scientifique et technique, en
forgeant un grand nombre d'expressions encore
en usage aujourd'hui. Dans les ouvrages ultérieurs, il souligna l'argument social. Le progrès
de la science nécessite toutes les forces disponibles et ne devrait pas être entravé par les difficultés linguistiques comme l'ignorance du latin.
Il est caractéristique de son activité scientifique qu'il se soit toujours préoccupé de combiner
la théorie et la pratique. Il unissait l'esprit d'invention technique d'un ingénieur et la compréhension scientifique d'un penseur formé à la
mathématique.
Dans la rédaction de ses œuvres, il s'attachait
à donner, à côté de la représentation théorique
d'un domaine, son application pratique. Ses
contributions principales vont à la mécanique et
aux mathématiques.
MÉCANIQUE

A une exception près, les publications de Stevin
en mécanique concernent la statique, c'est-à-dire
la théorie et pratique de la balance — De Beghinselen der Weeghconst (Les bases de l'art de
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comme marque pour ses instruments et comme
vignette pour les pages de titre de ses livres, et
il l'ornait de la devise «Une merveille et cependant pas de merveille» (Wonder en is gheen
wonder). Quoique Stevin ait été fier de cette
preuve, et qu'elle n'ait rien perdu de son pouvoir de fascination jusqu'à présent, la preuve,
vue d'un point de vue théorique, a ses faiblesses.
Dans la sphère idéalisée de la mécanique théorique dans laquelle Stevin argumentait, un mouvement perpétuel n'est pas impossible.
Dans la suite, Stevin traita de l'équilibre de
points pesants sur des plans inclinés avec l'aide
de triangles de forces et de parallélogrammes de
forces, qui se trouvaient ainsi employés pour la
première fois en mécanique. Finalement, il mit
de côté les plans inclinés, et traita un corps rigide qui se meut autour d'un point fixe O. Il
atteignait ainsi le résultat le plus avancé de sa
statique.
L'appendice aux Fondements de l'art de peser contenait une contribution à la dynamique,
isolée chez Stevin, mais importante du point de
vue de l'histoire des sciences. Il rapportait une
expérience qu'il avait mise au point avec son
ami Johan Cornets de Groot, le père du juriste
Grotius. Les deux savants mirent à l'épreuve la
loi aristotélicienne de la chute des corps selon
laquelle la vitesse d'un corps était directement
proportionnelle à son poids. Dans ce but, ils laissèrent tomber simultanément de la même hauteur deux balles de plomb dont l'une était dix
fois plus lourde que l'autre. Comme on n'entendit qu'un seul choc, Stevin prétendit expressément avoir réfuté la loi aristotélicienne. Il avait,
avec cette recherche, la priorité sur Galilée,
même si, avec Philopon (Vie siècle après J.C.),
il n'était pas le premier à l'avoir réalisée.
Dans La pratique de la pesée, Stevin appliqua
les résultats formulés dans les Fondements de
l'art de peser aux instruments et machines pour
déterminer le poids des corps et lever des fardeaux, notamment aux grues à tourniquet. Dans
la préface, il insistait sur sa conviction générale
qu'il serait inutile de développer des fondements
théoriques s'ils ne s'appliquent pas à la pratique.
Dans un appendice à l'Art de peser, il étendait
ses considérations aux navires qui flottent et aux
brides des chevaux.
Ses Fondements de l'hydrostatique furent
dans ce domaine aussi pionniers que l'ouvrage
correspondant pour la statique. De nouveau, Ste-

vin fut le premier auteur après Archimede à perfectionner et élargir les connaissances du Grec,
en partant cette fois de l'écrit Des corps flottants. D employait essentiellement deux principes. Premièrement, l'impossibilité de mouvements perpétuels, déjà présumée à propos de la
guirlande. Deuxièmement, le fait que la solidification d'une partie du fluide ne change rien aux
relations dans un vase. Son principe de solidification, qu'Archimède, déjà, avait utilisé, disait
qu'un corps solide, de même poids spécifique
que l'eau, reste à l'endroit quelconque qu'on lui
donne dans l'eau (Steinle, 1991, 170 s.; Truesdell, 1968, 169).
Pour ses preuves, il utilisait le concept de
«surface extérieure du récipient» (vlackvat)
d'un corps qu'il se représentait comme separable de celui-ci. C'était la surface géométrique
d'un corps, son enveloppe sans poids, qui ne
prend pas d'espace. Deux conséquences doivent
en être tirées. Premièrement, il démontrait de
cette manière la loi d'Archimede : si on enlève
l'eau de l'enveloppe d'une quantité d'eau délimitée D, alors l'enveloppe éprouve une diminution de poids qui est égale au poids Gl de l'eau
enlevée. Si on met dans cette enveloppe un
corps A de volume égal, le poids de A dans l'air
se diminue de Gl dans l'eau. Cette preuve ne
présupposait de nouveau aucune connaissance
préalable et était plus satisfaisante que celle
d'Archimède.
Deuxièmement, Stevin calcula le premier la
pression sur le fond d'un vase et préparait le
concept d'une pression indépendante de la direction sans l'exprimer elle-même. Il déterminait la
pression sur le fond par la phrase «Sur n'importe quelle surface du fond de l'eau qui est parallèle à la surface supérieure pèse un poids qui
est égal au poids de l'eau dont le volume est
égal à celui du prisme dont la base est égale à
la surface du fond, et la hauteur égale à la verticale abaissée de la surface supérieure à la surface inférieure». Dans les conclusions finales
qui s'y rattachaient, il établissait la propagation
de la pression en direction verticale, et formulait
le paradoxe hydrostatique, sa découverte la plus
importante dans le domaine de l'hydrostatique :
«la pression sur le fond est, pour la même surface de fond et la même hauteur, toujours identique, indépendamment de la forme du vase».
La nouveauté de la pensée de Stevin apparaissait aussi dans le fait qu'il décrivait des expé-
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bres décimaux et il amenait pour la première
fois une division décimale de tous les poids et
mesures sans encore employer la terminologie et
la graphie actuelles. Stevin soulignait dans la
préface que les «nombres de dîme» seraient des
nombres entiers. C'est pourquoi il n'utilisa pas
de point décimal ou de virgule pour séparer les
nombres entiers des fractions. Chaque nombre
entier qui se trouve avant s'appelle début. Son
signe est ©. Chaque dixième partie de l'unité de
début s'appelle premier. Son signe est 1 . Chaque dixième partie de l'unité de premier
s'appelle deuxième, son signe est ©, etc. Ainsi,
3 ® 7 © 5 ® 9 ® s e trouve par suite pour
3
7
5
9
— + —— + -— + — — ou pour 0,3759.
10 100 1000 10000
'
Stevin n'introduisait aucune fraction dans le système décimal de position, car il employait des
multiples de nombres décimaux suffisamment
petits. Ses successeurs ont fait le petit progrès
conduisant à la notation actuelle des fractions
décimales. A cette réserve près, Stevin peut être
appelé le fondateur du calcul des fractions décimales dans le système décimal des valeurs de
position. Il ne manquait pas de prédécesseurs
qui, en trigonométrie, avaient préparé un tel déMATHÉMATIQUE
veloppement. Stevin renvoie aux tables trigonoLes publications mathématiques de Stevin mon- métriques de Jean Regiomontanus. Mais pertrent le même intérêt permanent pour les appli- sonne n'égala les mérites de sa représentation
cations pratiques de la science que ses écrits de qui démontrait l'applicabilité générale de la mémécanique. Il s'agit principalement de livres thode et fournissait un traitement clair et systéd'enseignement qui montrent en général que matique de la technique de calcul nécessaire inStevin était bien au courant des écrits de ses clusivement pour l'extraction de la racine.
prédécesseurs et de ses contemporains. Par
En géométrie, Stevin écrivit une série d'ouconséquent, il est difficile de distinguer les vrages par lesquels il voulait démontrer en pucontributions propres de Stevin de celles blic ses aptitudes mathématiques (Problemata
d'autres auteurs.
geometrica, 1583) ou qu'il avait rédigés directeLes Tables d'intérêt (Tafelen van Interest), pa- ment pour l'instruction de Maurice d'Orange, et
rues en 1582, furent sa toute première publica- qu'il avait ensuite publiés dans le cadre des
tion. Alors que des tables de ce genre existaient Traités mathématiques, entre autres la Géoméseulement dans l'Arithmétique de Jean Tren- trie pratique (Meetdaet) et la Perspective (Van
chant (4e édition, 1578) ou en version manus- de Deursichtighe). Les Problèmes géométriques,
crite, Stevin rompit pour la première fois avec rédigés par exception en latin, se fondent avant
le secret qui était pratiqué par les professeurs à tout sur les éléments d'Euclide dans la traducpropos de ce genre de tables. Il enseigna la tion de Christophe Clavius, sur l'ouvrage de Düconstruction et l'emploi de tables d'intérêt, avec rer Démonstration du calcul avec le compas et
un taux de 1% à 16% dans les calculs d'es- l'équerre et l'écrit La sphère et le cylindre d'Arcomptes et de rentes. La contribution la plus im- chimede dans l'édition de Thomas Gechauff.
portante et la plus connue de Stevin en mathé- Stevin traita en particulier la division des polymatique fut son petit écrit La Dîme de l'année gones en parties qui ont un rapport donné entre
1585. C'était la première représentation systé- elles, et la construction de polyèdres réguliers et
matique et la fondation du calcul avec des nom- semi-réguliers sans connaître dans ce cas, lors

riences pour démontrer le paradoxe et d'autres
propositions de l'hydrostatique. Il reconnaissait
la force démonstrative de l'expérience. Cependant, Stevin est passé à côté du concept de pression hydrostatique. L'énoncé de celui-ci a été
publié pour la première fois par Biaise Pascal en
1653. Mais Stevin obtint d'autres résultats qui
sont habituellement attribués à Pascal. En particulier, Stevin calcula la force de l'eau sur une
surface inclinée de façon quelconque, c'est-àdire la pression latérale. Etant donné l'imperfection des méthodes infinitésimales de l'époque,
sa méthode était compliquée. Pour s'exprimer
de façon moderne, il procédait par division en
éléments différentiels d'après la méthode d'exhaustion.
Dans la Pratique de l'hydrostatique, il traita
du problème du plongeur : pourquoi un homme
qui nage profondément dans l'eau n'est-il pas
mort par écrasement. Selon lui, c'est la pression
égale de tous les côtés qui l'empêche, une remarque qui montre que Stevin possédait déjà au
moins intuitivement, des représentations de la
pression hydrostatique.
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de la rédaction, les prédécesseurs grec (Archimède), arabe (Mahomet de Bagdad) et italiens
(Jérôme Cardan, L. Ferrari, et N. Tartaglia) qui
s'étaient occupés avant lui de ce thème. Il put
montrer qu'il y a dix corps semi-réguliers. Sa
présentation était si excellente qu'elle fut celle
que Christophe Clavius prit pour modèle dans la
rédaction de sa Geometria practica. La géométrie pratique de Stevin ne décrivait pas seulement des instruments géométriques pour réaliser
des dessins ou des modèles, mais elle expliquait
aussi une construction d'ellipses. Il démontrait
que l'abrègement ou l'allongement de cordes
qui sont perpendiculaires à un diamètre de cercle donné toujours dans le même rapport, produit une ellipse. On ne connaît pas de preuve
plus ancienne pour ce rapport.
La rédaction du livre sur la perspective lui
avait été demandée par Maurice d'Orange. Stevin résolut non pas de façon générale, mais dans
des conditions limitatives précises, le soi-disant
problème inverse de la perspective : étant donné
un objet et une image en perspective de cet objet, chercher la position de l'observateur.
Une des publications les plus étendues de Stevin est l'Arithmétique écrite en français en 1585,
avec laquelle furent reliées une Pratique d'arithmétique, une réimpression des Tables d'intérêt
et de l'écrit sur les nombres décimaux, de même
qu'une traduction libre par Stevin des quatre
premiers livres de Diophante. L'Arithmétique
s'occupait de l'arithmétique des nombres entiers, rationnels et irrationnels, du calcul des polynômes et de la théorie des équations. Elle fut
un des meilleurs livres d'enseignement de
l'algèbre au XVIe siècle. Alors que son contenu
mathématique offrait peu de neuf, elle prenait de
nouveaux chemins, parfois des chemins d'avenir, en ce qui concerne la conceptualisation, la
méthodologie et la symbolique mathématiques.
Pour Stevin, le nombre était ce qui exprime
la quantité d'une chose. En cela, il s'écarte de la
tradition suivie depuis Euclide. Il excluait ainsi
le zéro et œ à la différence de son contemporain
plus aîné Bombelli œ les nombres complexes,
du domaine des nombres qu'il traitait. En revanche, il prétendait expressément qu'il n'y a
aucun nombre absurde, irrationnel, irregulier,
inexplicable, ou sourd. V8 est le nombre dont le
carré est 8. Il n'y avait pour lui que des nombres
arithmétiques (nombres entiers et fractions),
géométriques (puissances successives d'un nom-

bre) et algébriques (polynômes). Alors que dans
La Dîme des nombres entourés d'un petit rond
désignaient les unités décimales, il introduisit en
outre deux nouvelles désignations pour cela.
Dans le cas de nombres géométriques, ρ désignait la puissance d'un nombre positif donné,
® 2, ® 4, © 8, signifiait que a2 = 4, a3 = 8,
quand a = 2. Dans le cas de polynômes, ρ désignait la puissance et leurs multiples indéterminés d'une variable. Par exemple © ® © désignait le polynôme aox2 + a1x + a2. Il simplifiait
et unifiait les solutions des équations des
deuxième, troisième et quatrième degrés. Π in
novait en trouvant le plus grand commun divi
seur de 2 polynômes avec l'aide de l'algorithme
d'Euclide.
Dans le petit ouvrage Appendice algébrique
paru en 1594, il développa un procédé d'approximation pour déterminer la racine réelle
d'une équation d'un degré quelconque.
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ASTRONOMIE ET NAVIGATION
La première partie des Traités mathématiques en
cinq parties contenait un ouvrage étendu Sur les
mouvements célestes (Van den Hemelloop). Il
poursuivait, comme tous les écrits des Traités
mathématiques, des buts didactiques, et il expliquait le système de Ptolémée et de Copernic.
Depuis qu'était paru en 1543, l'ouvrage Des révolutions des orbes célestes de Copernic, très
peu d'astronomes avaient pu s'initier à la nouvelle théorie. L'astronome dominant à l'époque
de Stevin, le Danois Tycho-Brahé, I'écartait. Il
était donc d'autant plus remarquable que Stevin
ne se borne pas à montrer que les systèmes de
Ptolémée et de Copernic seraient équivalents
pour un changement correspondant des points
d'observation. Il ajoutait expressément qu'à son
avis, le système de Copernic reflétait exactement la strucure de l'univers. Par conséquent, il
écartait en outre, comme plus tard J. Kepler, le
troisième mouvement de la Terre que Copernic
avait attribué à la Terre en plus de sa rotation
journalière sur son axe et de la course annuelle
autour du Soleil. Pour expliquer la direction
constante de l'axe de la Terre dans l'espace, il
se référait à une idée de William Gilbert, qui
dans son De magnete paru en 1600, avait désigné la Terre comme un aimant gigantesque.
La Géographie de Stevin (Van Ertclootschrift), publiée parmi les Traités mathémati-
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ques, contenait une théorie des marées (Van de
Spiegeling der Ebbenvloei). Cette théorie reposait sur deux postulats :
1. La Lune et le point qui lui est opposé aspirent
continuellement l'eau de la Terre, un postulat
qu'il avait repris à l'expérience;
2. la Terre est complètement couverte d'eau
sans que le vent ou autre chose empêche la marée. Quoique l'on ne puisse reconnaître aucune
espèce d'indice d'une théorie de la gravitation
newtonienne, Stevin prépara à grande échelle sa
soi-disant théorie statique ou théorie de l'équilibre des marées.
Ses écrits nautiques traitent deux thèmes : La
navigation à la voile (Van de Zeylstreken) et
L'art de trouver un port (Havenvinding). Les
deux traités étaient intégrés à la publication des
Traités mathématiques. Le deuxième parut aussi
comme publication séparée, sensiblement plus
longue, en 1599.
Dans le premier écrit, Stevin expliquait les
deux méthodes de navigation susceptibles d'un
traitement scientifique, la navigation à voile en
grand cercle, et la navigation loxodromique avec
une course constante de la voile. Stevin utilisait
pour cela des lignes mathématiques comme un
globe. Dans le deuxième ouvrage, Stevin s'occupait d'une détermination de position avec
l'aide de la latitude géographique et de la déclinaison magnétique au lieu de le faire en longitudes et latitudes. Il voulait, de cette manière,
rendre la longitude superflue, car sa détermination de façon satisfaisante ne fut réalisée qu'au
XVIIIe siècle. Sa solution consistait dans le procédé suivant : si la latitude et la déclinaison du
port sont connues, et si le bateau a la même
latitude, alors il doit être à proximité du port dès
que sur le bateau on observe la même déclinaison.

tés militaires furent publiés après sa mort par
son fils Hendrick et Isaac Beeckman.
Comme en mathématique, Stevin systématisa
le savoir existant dans la construction des fortifications et le développa par des contributions
propres. Les conflits des Pays-Bas fournirent à
Stevin des occasions nombreuses d'éprouver les
applications pratiques. Il s'appuyait sur la nouvelle méthode italienne de construction des fortifications qui employait des bastions et exposait
pour la première fois systématiquement la vieille
méthode néerlandaise de construction des fortifications. Il s'agissait de constructions bastionnées polygonales. Les murs étaient édifiés le
long des côtés de polygones réguliers et interrompus de bastions pentagonaux dans les angles. Pour des raisons financières, les projets de
fortification de Stevin ne furent réalisés qu'un
siècle plus tard, dans une forme modifiée, par S.
Vauban et M. van Coehorn. Le troisième ouvrage décrivait la construction d'écluses dans
des buts de défense, et est le premier ouvrage
imprimé conservé sur les écluses. Dans la Castrametatio, Stevin expliquait, sur la base de sa
longue expérience personnelle, l'installation et
l'organisation intérieure des camps. S'y rattachait une liste précise de l'équipement nécessaire.

ART MILITAIRE

Les tâches et les intérêts militaires de Stevin ont
conduit à trois ouvrages qu'il a encore publiés
de son vivant : Fortifications (De Stercktenbouwing) de 1594, Castramétation, c'est-à-dire le
mesurage des camps d'armée (Castrametatio,
Dat is Legermeeting), 1617, qui parut avec la
Nouvelle manière de fortification au moyen
d'écluses de bassins (Nieuwe Maniere van
Sterctebou door Spilsluysen). Une série de trai-

ART DE L'INGÉNIEUR, MUSIQUE ET VIE CIVILE

Les écrits de Stevin donnent très peu d'informations sur son activité comme ingénieur. On peut
tirer beaucoup plus des brevets qui lui ont été
accordés et des contestations nées de l'utilisation pratique de ses inventions.
Le domaine le plus important de ses activités
techniques était la construction de moulins pour
laquelle il prépara aussi des ouvrages publiés
après sa mort parmi lesquels Van de Molens publié en 1884 par Bierens de Haan. Cet écrit est
apparemment le plus ancien traité scientifique
sur ce thème. Stevin s'appuyait sur ses théories
statiques et hydrostatiques. Il s'intéressait à
l'utilisation de moulins à vent pour l'assèchement des polders et des terrains marécageux,
moulins qu'il appelait pour cette raison moulins
à eau.
Les améliorations qu'il apportait aux moulins
concernaient avant tout deux choses : 1. le
contact réciproque entre la roue à cames reposant obliquement et les engrenages de l'étage
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situés horizontalement; 2. la construction de la
roue à aubes basée sur des calculs étendus. Il
réduisait la perte d'énergie en ralentissant la rotation et en agrandissant la roue à aubes.
Stevin s'est abondamment occupé d'écluses
et de leurs chambres. Ce que l'on appelle écluse
à sas servait à éviter les hauts fonds et les alluvions dans les ports et les voies de navigation.
Il offrit à la ville de Dantzig d'améliorer les
voies d'eau de cette manière. Mais son offre fut
refusée pour des raisons financières. Ce fut apparemment d'après ses plans qu'un projet analogue fut réalisé après sa mort, entre 1619 et
1623.
Pendant longtemps, la réputation de Stevin
comme ingénieur reposa sur la construction d'un
char à voile, mais dans ses écrits, il ne dit rien
à ce sujet. Les informations sur ce char ne sont
pas sûres et permettent seulement de conclure
qu'il arriva à construire quelque chose qui fonctionnait.

ainsi obtenus, car déjà dans son arithmétique il
s'était opposé à la désignation «irrationnelle».
C'étaient, pour lui, des nombres comme tous les
autres nombres entiers ou fractionnaires. De la
même manière, il réfutait les arguments empiriques de l'organiste A. Verheyen contre sa théorie (Cohen, 1984, chap. 2-3). Il croyait à une
division naturelle de l'octave et non à une quantité naturelle de consonances. Comme son écrit
resta inédit, il n'eut pas d'influence sur le développement ultérieur de la musique, mais il reflète l'état de la musique vers 1600.

En 1590, Stevin publia son petit ouvrage Vita
politica, Vie civile (Vita politica Het Burgherlick
Leven) qui, jusqu'en 1684, fut republié six fois,
et qui fut encore publié par son fils Hendrik sous
une forme élargie en 1649, à l'intérieur de la
collection Materiae politicae. L'ouvrage était
essentiellement marqué par les relations politiques dans la patrie de Stevin. Après la guerre
civile et la révolte contre les Espagnols, la
Stevin s'est exprimé sur la musique dans l'ou- consolidation lui paraissait être plus importante
vrage paru après sa mort sur la théorie de l'art que les libertés individuelles. Son but était
du chant (Van de Spiegheling der Singconst). Par d'exposer quelle autorité avait le droit de diriger
«Singconst», il traduisait, semble-t-il, le mot la- des citoyens, comment on devait se comporter
tin musica. Pour lui, la musique était un pro- comme bon citoyen dans les oppositions inblème mathématique. Il proposait un accès axio- ternes face aux lois, et dans des questions relimatique à la théorie de la musique, avec l'aide gieuses. Par suite, chaque citoyen doit obéir aux
duquel il voulait montrer que l'octave consiste autorités. Celui qui ne s'entend pas avec le Gouen 12 demi-tons égaux. C'est pourquoi le cercle vernement peut essayer de persuader les gouverde quintes est fermé de nature et ne doit pas être nants de ses vues. Celui qui reste doit se
fermé artificiellement. Il écartait délibérément comporter loyalement. Sinon, il peut quitter le
toutes les recherches antérieures jusqu'aux py- pays et attaquer les gouvernants en combat outhagoriciens tendant à expliquer les consonances vert. Les mêmes règles de comportement vaà l'aide de proportions de nombres entiers. Ste- laient pour les convictions religieuses. L'apparvin fut probablement le premier théoricien de la tenance religieuse de Stevin lui-même est
musique qui n'offrît pas de théorie de la conso- inconnue. L'ouvrage laisse transparaître la tolénance. Il distinguait les dissonances des conso- rance religieuse. Pour Stevin, la religion était
nances seulement par définition, c'est pourquoi nécessaire et importante, afin d'éduquer les gens
il n'y avait pas lieu pour lui d'expliquer, comme à faire le bien et à éviter le mal. Les princes, les
c'était la tradition, pourquoi les intervalles gens placés à la tête de l'Etat, ne tiennent pas
consonants pouvaient être exprimés à l'aide de leur fonction de la grâce de Dieu, mais sont des
quelques premiers nombres entiers, car il traitait citoyens dans une position élevée. Leur devoir
le tempérament à douze degrés égaux comme est donc de respecter les limites de leurs droits.
accord vrai et naturel, qui divisait l'octave en Dans le cas contraire, les Etats, c'est-à-dire les
douze demi-tons égaux avec l'aide des puis- plus hautes assemblées des Provinces-Unies, desances d e v - . La quinte, par exemple, était alors vraient intervenir. Elles pourraient aussi élargir
les attributions de pouvoir des princes en quesreprésentée par v 1 / 2 7 et non par —. Il réfutait tion pourvu qu'ils aient prouvé leurs capacités.
Ici, Stevin avait sans aucun doute en vue Maules attaques contre l'irrationalité des nombres rice d'Orange.
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La veuve de Stevin, Catherine Cray, épousa
un an après la mort de celui-ci, le 14 mars 1621,
l'huissier de justice de Hazerswoude Maurice de
Viry (ou de Virieu). Elle mourut le 5 janvier
1673. Elle avait eu quatre enfants avec Stevin :
Frederick (né en 1612, ou 1613), Henrdrick (né
en 1613, ou 1614), Susan (née le 19/4/1615) et
Levina (date de naissance inconnue). Hendrick
épousa, en 1642, la veuve d'un propriétaire terrien à Alphen sur le Rhin et mourut en janvier
1670 sans postérité.

Stück Entwicklungsgeschichte seiner Mechanik, Stuttgart, 1991, p. 170 s.
Eberhard Knobloch
Traduit de l'allemand.
Illustration : Planche XVI, face à la page 321.
Simon Stevin, portrait par un peintre inconnu
(XVIIes.).

Iconographie : portrait à l'huile contemporain d'un artiste inconnu, actuellement conservé à la Bibliothèque
de l'Université de Leyde. Il porte l'année et le lieu de
naissance et de mort.
SURLET de CHOKIER, Erasme, Louis, baron, membre du Corps législatif, de la Deuxième
L'édition qui fait actuellement autorité des œuvres Chambre, du Congrès National, régent de Belgiprincipales de Stevin, avec des introductions et des que, né à Liège le 27 novembre 1769, décédé à
explications sur chaque écrit, et une traduction anGingelom le 7 août 1839.
glaise des ouvrages parus en néerlandais est The prinErasme Surlet de Chokier appartenait à une
cipal works of Simon Stevin, édité par E.J.
Dijksterhuis, Amsterdam, 1955 (t. 1), DJ. Struik, lignée d'ancienne noblesse liégeoise; son père,
1958 (t. 2A, B), A. Pannekoek et E. Crone, 1961 (t. Jean-Guillaume-Arnold, était seigneur de Gin3), W.H. Schukking, 1964 (t. 4), RJ. Forbes, A.D. gelom et membre du Conseil communal de
Fokker, A. Romein-Verschoor, 1966 (t. 5).
Liège. Il délaissa, en 1789, sa formation de séminariste et se rangea parmi les adversaires du
E.J. Dijksterhuis, Simon Stevin, Science in the Nether- prince-évêque Hoensbroeck. Tout d'abord aidelands around 1600, éd. par R. Hooykaas et M.G.J. de-camp du général Donceel, il fut admis, en
Minnaert, Den Haag, 1970 (avec bibliographie). — G. octobre 1790, comme lieutenant de l'armée de
Sarton, Simon Stevin of Bruges (1548-1620), dans Isis,
la République belge.
t. 21, 1934, p. 241-303 (avec bibliographie). — R.
A partir de la révolution brabançonne et de la
Depau, Simon Stevin, Bruxelles, 1942 (avec bibliographie). — A.J.J. van de Velde, J. de Smedt, H. Florin, révolution liégeoise, Surlet de Chokier se tint à
LA. van Houtte, Simon Stevin 1548-1948, Bruxelles, l'écart des événements politiques et il n'y fit sa
1948 (Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Aca- rentrée qu'en 1797, lorsqu'il fut élu administrademie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kuns- teur du Département de la Meuse-Inférieure. Ce
ten van België. Klasse der Wetenschappen, nr. 10). — mandat fut également de courte durée : le 3 janE.J. Dijksterhuis, Die Mechanisierung des Weltbildes, vier 1798, il en fut démis par le Directoire, en
Göttingen-Heidelberg, 1956, p. 360-366. — S. Stevin,
De Thiende (Dezimalbruchrechnung), traduit et même temps que tous les autres «ci-devant nocommenté par H. Gericke et K. Vogel, Francfort-sur- bles».
Avec l'installation du Consulat s'établit un réle-Main, 1965. — C. Truesdell, Essays in the history
of mechanics, Berlin-Heidelberg-New York, 1968, gime favorable à Surlet de Chokier. En mai
chapitre IV, 4. — M.G.J. Minnaert, Stevin Simon, dans 1800, il devint bourgmestre de Gingelom et, en
Dictionary of Scientific Biography, t. 13, New York, juin, membre du Conseil général du Départe1976, p. 47-51 (avec bibliographie). — H. Kangro, ment de la Meuse-Inférieure. Il s'était fait une
Geschichte der Physik, Renaissance bis zum 18. Jahrhundert, Lüneburg, 1978, p. 5-11. — H.F. Cohen, place parmi les riches notables grâce à l'achat
Quantifying Music, The science of music at the first de biens nationaux. Il s'appliqua aussi à améliostage of the scientific revolution, 1580-1650, Dor- rer l'agriculture et l'élevage suivant des médrecht-Boston-Lancaster, 1984, chapitre 2-3. — R. thodes scientifiques et, en association avec KaisGrabow, Simon Stevin, Leipzig, 1985 (avec bibliogra- son de Verviers, il possédait un comptoir
phie). — I. Szabó, Geschichte der mechanischen Prin- d'opérations bancaires à Paris. En 1809, il fut
zipien und ihrer wichtigsten Anwendungen, 3' édition, promu capitaine de la Garde nationale et admiBâle-Stuttgart, 1987, p. 146-151. — F. Steinle, Isaac
nistrateur du Bureau central de Bienfaisance et
Newtons Entwurf «Über die Gravitation...» : Ein
des Hospices civils de Saint-Trond. En 1812, il
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devint président du Conseil général de la
Meuse-Inférieure et automatiquement aussi
membre du Corps législatif. Il y siégea jusqu'en
1814 et fut nommé cette année-là membre du
Conseil d'Etat siégeant en session extraordinaire.
En août 1815, Surlet de Chokier présida le
Collège électoral de la Constitution à Hasselt et
il vota lui-même le projet proposé. Bien qu'il
donnât la préférence au rattachement des provinces belges à un grand Etat français, il accepta
un mandat à la Deuxième Chambre. Comme il
avait aussi été admis dans l'Ordre équestre du
Limbourg, il fut l'un des principaux porte-parole
de la province.
Surlet de Chokier fut tout de suite considéré
comme un parlementaire indépendant. Cette figure d'opposant, il ne la devait certainement pas
à sa présence relativement faible aux séances ni
à son comportement lors des votes, où il ne se
séparait pas des autres opposants. Il se faisait
avant tout remarquer par sa manière sèche et
même agressive de s'exprimer dans l'hémicycle
parlementaire.
Il se dressait contre les budgets déficitaires et
contre l'administration trop pesante. Il plaida, en
1816, en faveur d'une diminution des taxes sur
les produits de première nécessité, bien qu'il
concédât que le Gouvernement pouvait avoir recours à tous autres moyens financiers complémentaires. Comme porte-parole des propriétaires fonciers nobles, il s'opposa, en 1817, au
projet de loi sur les droits de succession, projet
qui selon lui devait conduire au morcellement de
la propriété terrienne.
Des multiples interventions de Surlet de Chokier, il ressort qu'il était ouvert à la modernisation de la société (introduction du système métrique, uniformisation des poids et mesures) et
au respect des libertés constitutionnelles (affaire
Cauchois-Lemaire, affaire Simon). En maintes
occasions, il combattit le désir du Roi d'élargir
son pouvoir (loi sur la milice) et plaida en faveur de débats nets en matière de partage de
compétences entre le Souverain et le Parlement.
Pour toutes ces raisons, Henri de Brouckère,
gouverneur de la province de Liège, reçut en
1818 pour directive d'entraver la réélection de
Surlet de Chokier. Il réussit dans cette mission
et, en 1818 encore, il parvint à écarter Surlet de
Chokier de la Deuxième Chambre.

A l'occasion du procès Hennequin, qui était
essentiellement une controverse entre le Roi et
le bourgmestre de Maestricht au sujet de la
compétence du Souverain, Surlet de Chokier acquit encore davantage la figure d'un opposant.
Il défendit Hennequin et obtint son acquittement. Il en résulta, il est vrai, que Surlet de Chokier sollicita en vain une fonction dans le pouvoir judiciaire. Une certaine réconciliation se
réalisa grâce à l'intervention de A.R. Falck : en
septembre 1824, il fut nommé bailli et, en juillet
1825, bourgmestre à Gingelom.
A partir de décembre 1825, il se sentit étroitement lié à la croissante opposition unioniste.
Dans sa campagne électorale de 1828, il joua
cette carte avec comme conséquence immédiate
que, cette fois, le gouverneur de Brouckère ne
put le contrecarrer et donna sa démission aussitôt après l'élection de Surlet de Chokier. Au
cours de son deuxième mandat parlementaire,
son influence était très forte et c'est lui qui très
souvent menait le débat. Celui-ci était mené
contre les tentatives gouvernementales d'endiguer le courant des pétitions et d'en réduire
l'importance. Sa manière vigoureuse d'exprimer
son point de vue lui valut le surnom de «Surlet
de Choquant». Il se dressa aussi énergiquement
contre la répression de la liberté de la presse et
contre les poursuites judiciaires à charge de
journalistes. Pour forcer le Roi à reconnaître la
responsabilité ministérielle, il vota contre le
budget de 1830, et, de même que pendant la
période 1815-1818, il s'est battu pour préserver
les droits du Parlement (aucun prêt à la Colonie,
aussi longtemps qu'aucun budget n'existerait à
cette fin). Par son langage dépouillé de fleurs,
Surlet de Chokier devint, en 1829-1830, un des
plus violents opposants du régime.
Lors de l'insurrection de 1830, il adopta cependant une position modérée : comme les réformes administratives lui semblaient insuffisantes, il rompit avec le régime de Guillaume Ier.
Avant tout ses préférences allaient vers la réunion avec la France. Les 3 et 7 septembre 1830,
il plaida pour une séparation administrative immédiate, et il développa ce point de vue également à la session extraordinaire des Etats-Généraux à La Haye.
Du 4 au 16 octobre 1830, Surlet de Chokier
siégea au Conseil qui, à Anvers, devait fournir
des informations au prince d'Orange en vue de
la reprise du contrôle sur les provinces du Sud.
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Aussitôt après la démission de ce Conseil, il
joua pleinement la carte belge. Surlet de Chokier
fut choisi, en qualité de représentant de Hasselt,
comme membre du Congrès National, et, au
cours de la première réunion de celui-ci, ses collègues lui en offrirent la présidence. Ceci a pour
conséquence qu'il est très difficile de découvrir
les prises de position personnelles de Surlet de
Chokier car il ne tint pas de discours politiques,
et, il votait toujours avec la majorité, afin de se
placer au-dessus des diverses tendances. A l'encontre de son comportement à la Deuxième
Chambre, il acquit, par cette attitude, la figure
d'un conciliateur, entouré d'un air de bonhomie.
Lorsqu'il apparut que le Roi de France refuserait
le trône de Belgique pour son fils — ce que
comprit une délégation conduite par Surlet de
Chokier — celui-ci se vit offrir la Régence (février 1831). Il assuma cette charge au moment
où le premier enthousiasme pour la révolution
s'était émoussé, où la situation internationale
était très incertaine et où l'état économique
s'avérait assez défavorable. Par le fait que Surlet
de Chokier interprétait d'une manière minimaliste son pouvoir constitutionnel pour les raisons
que son pouvoir n'était que temporaire, qu'il
n'avait pas de grandes ambitions et peu de capacités de chef, il ne lui imprima pas son cachet
personnel. Les témoignages élogieux qui lui furent décernés lors de l'accession au trône de
Léopold I" s'estompèrent rapidement, lorsqu'il
apparut que l'armée n'était pas prête pour une

E

T
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confrontation avec la Hollande (août 1831). La
renommée compréhensible de faible chef d'Etat
fut encore renforcée du fait que pendant sa Régence, Surlet de Chokier tendait vers un Gouvernement d'union nationale, ce qui le fit accuser de sympathies tantôt de l'orangisme et tantôt
du réunionisme. Lui-même prétendait vouloir
avant tout écarter le danger d'anarchie, la menace d'une guerre civile et l'influence de la «populace ».
Surlet de Chokier n'était pas favorable à l'accession au trône de Léopold Ier. Il souhaitait toujours la réunion de la Belgique avec la France.
Comme cela ne paraissait pas réalisable, et
qu'on lui imputait la responsabilité du déroulement de la campagne des Dix Jours, Surlet de
Chokier renonça à un siège permanent au Sénat
et à se porter candidat à des élections pour le
Sénat à Bruxelles. Jusqu'à sa mort, il vécut retiré à Gingelom, en quelque sorte accablé par
cette raillerie le disant plus apte à élever la gent
mérinos qu'à diriger le pays.
L. François, Elite en Gezag. Analyse van de Belgische
elite in haar relatie tot de politieke regimewisselingen,
1785-1835, Gand, U.E.G. (thèse de doctorat inédite),
1987, p. 1450-1476.
Luc François
Traduit du néerlandais.
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TERLINDEN, Charles, Alexis, Jacques, Joseph, Marie, vicomte, historien, professeur à
l'Université catholique de Louvain, président de
l'Institut historique belge de Rome, du Conseil
héraldique, de la Commission de Peinture ancienne aux Musées royaux des Beaux-Arts, président d'honneur de l'Académie royale d'Archéologie de Belgique, professeur honoris causa
de l'Université de Madrid et camérier secret des
papes Léon XIII, Pie X et Benoît XV, né à
Schaerbeek le 6 juillet 1878, décédé à Bruxelles
le 23 janvier 1972.
Charles Terlinden est né et a passé son enfance dans une fastueuse demeure de la chaussée
de Haecht (actuellement la Maison des Arts de
la commune de Schaerbeek), où une bibliothèque de 30.000 volumes, rassemblés par son
grand-père le général Eenens, occupait une aile
entière. Son père, procureur général à la Cour de
cassation, rêvait d'en faire un magistrat : après
des études à l'Institut Saint-Louis, il l'inscrivit
d'office à la Faculté de Droit de l'Université de
Louvain. Promu docteur, Charles hésita sur le
choix de sa carrière. Finalement, ses goûts l'emportèrent et il entama, dans la même université,
des études d'histoire sous la direction de A.
Cauchie, qui lui suggéra le sujet de sa thèse : Le
pape Clément IX et la guerre de Candie (Louvain, 1904). Ensuite, il s'inscrivit à l'Ecole des
Sciences politiques et sociales, dont le président
fondateur, Jules Van den Heuvel, le fascinait par
son brio et son autorité. Il en résulta, après un
nouveau séjour aux archives vaticanes, une seconde thèse (Guillaume I" roi des Pays-Bas et
l'Eglise catholique en Belgique, Louvain, 1906),
qui demeure son œuvre maîtresse. Triplement
docteur, il fut nommé professeur à l'Ecole des
Sciences politiques et sociales, malgré les réticences, inexplicables pour nous, du recteur Mgr
Hebbelyncx (1907). Dès cette date, il était déjà
tout formé quant à ses vues religieuses et politiques, qui ne se modifieront plus.

En août 1914, il fit, comme garde civique, le
coup de feu au combat de Melle. Toujours grâce
à Van den Heuvel, nous le retrouvons, après la
guerre, conseiller historique de la délégation
belge à la Conférence de la Paix (d'où son
étude : The history of the Scheldt, Londres,
1920). Nommé professeur à la Faculté de Philosophie et Lettres (1918), il occupera, jusqu'à sa
retraite, les chaires d'histoire moderne et
d'histoire contemporaine. Lors des combats de
l'été 1914 (seconde sortie d'Anvers), la documentation qu'il avait rassemblée, en vue d'un
ouvrage sur Philippe II, flamba dans le château
de Schiplaeken, la résidence d'été de ses parents. Désormais, il se consacrera à des travaux
de synthèse : Histoire politique interne (dans
Histoire de la Belgique contemporaine, t. 2),
Bruxelles, 1929; Histoire militaire des Belges,
Bruxelles, 1931; Impérialisme et équilibre,
Bruxelles, 1952. Inlassable dénicheur de papiers
inédits, il fera connaître nombre d'entre eux, notamment dans le Bulletin de la Commission
royale d'histoire (onze documents), la Revue
d'histoire militaire, le Bulletin et la collection de
YInstitut historique belge de Rome. De concert
avec Jacques Boisée, il publiera les ordonnances
de Philippe II, d'octobre 1555 à décembre 1562,
dans le Recueil des Ordonnances des Pays-Bas
(t. 7, Bruxelles, 1957 et t. 8 — œuvre posthume
— Bruxelles, 1978). La peinture l'attirait également. On lui doit des commentaires historiques
touchant les représentations de villes, de fêtes,
de cérémonies, de batailles; ainsi qu'un travail
fort original où il énonça les règles d'interprétation des portraits, considérés comme sources
monumentales {Actes du Xlle Congrès international d'Histoire de l'Art, Bruxelles, 1930).
Mais le plus grand effort de sa maturité, le plus
prolongé et le plus méconnu, est sa collaboration
régulière à la Revue générale, et surtout à la
Revue catholique des idées et des faits. Dans des
articles, en général assez longs, fondés sur de
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vastes lectures, il exposait un point d'histoire ou
de politique, vu et compris par référence à une
société européenne idéale, dont le ferment était,
d'après lui, l'Eglise catholique romaine. Cette
res publica Christiana, qui avait été menacée autrefois de l'extérieur par l'Islam et de l'intérieur
par le protestantisme, l'était aujourd'hui, pensait-il, par le bolchevisme ainsi que par le rationalisme et le libéralisme modernes.
La lutte entre le bien et le mal, qu'il croyait
apercevoir, l'incitait à l'action. Un professeur
qui reste confiné dans sa chaire, écrivit-il, ne
remplit que d'une façon très incomplète la haute
mission qui lui est confiée. Les exemples de
Jules Van den Heuvel, de Prosper Poullet et
d'autres collègues, devenus ministres tout en
restant professeurs, l'avaient persuadé qu'il était
possible de mener de front une carrière scientifique et une carrière politique. Les bonzes du
parti catholique, convaincus — après un essai
peu concluant —, qu'il n'avait pas les dons requis pour se concilier les suffrages populaires,
ne le placèrent pas en ordre utile sur la liste
électorale. Grave déception qui n'aida pas à le
réconcilier avec le régime en vigueur. Il persista
néanmoins à se mêler des affaires publiques —
du moins de la politique extérieure —, par le
moyen d'articles et de conférences. Dès 19191920, il avait adopté une attitude très critique à
l'égard du Traité de Versailles. Le démembrement de l'empire austro-hongrois lui paraissait
une faute capitale, à la fois parce qu'il affectait
l'équilibre européen et parce qu'il affaiblissait
l'influence catholique. Lié avec l'archiduc Otto
de Habsbourg, son ancien élève, il ne cessa de
militer en faveur du rétablissement de son trône.
Une causerie sur ce thème, destinée à l'Institut
national de Radiodiffusion, fut censurée en décembre 1935, ce qui le fit renoncer à son exposé.
Lors du conflit italo-éthiopien, il préconisa un
mandat italien, contrôlé par la Société des Nations. Son interprétation des accords anglo-italiens de 1929 fut reprise par l'écrivain britannique H. Belloc. Le Times éleva des objections,
Terlinden répliqua (30-9-1935). Au cours de la
guerre civile espagnole, il prit ouvertement le
parti de Franco, lutta pour la reconnaissance de
son gouvernement, et assista, le cœur rempli
d'émotion, au côté du général Solchaga, à l'attaque de la Sierra de la Mina. Les événements
qui se déroulaient en Europe lui faisaient croire
à la décadence et à la fin prochaine du régime

libéral. En Belgique, tout en repoussant la dictature, il espérait — sans préciser davantage —,
une évolution «dans le cadre des institutions nationales». Le tenir pour un disciple de Maurras
serait inexact. Adversaire d'une monarchie absolue à la française et, plus encore, de la politique
des frontières naturelles, incompatible avec
l'existence du pays, il était un traditionaliste purement belge. Partisan résolu de la neutralité, il
espéra en 1939 que la Belgique échapperait au
conflit mondial. Après la capitulation, Leopold
III, qui avait en lui pleine confiance, le chargea
d'être son intermédiaire, les 5 et 6 juin 1940,
auprès du Dr Gehbart, un émissaire de Hitler
arrivé à Laeken. C'est à cette occasion, semblet-il, que Terlinden, désirant prévenir le morcellement du pays, rédigea un mémoire sur l'unité
ethnique des Belges.
Durant les années de guerre, tout en poursuivant son enseignement, il publia trois livres sans
prétention, encore que bien documentés et d'un
style clair et agréable : l'Archiduchesse Isabelle
(Bruxelles, 1943), Princesses belges du passé
(Bruxelles, 1943), Figures de princesses
(Bruxelles, 1944), lesquels connurent un certain
succès. Ses collègues et amis organisèrent, en
1948, une manifestation en son honneur. L'argent récolté à cette occasion permit de fonder un
prix, destiné à couronner une œuvre historique.
Devenu professeur emèrite, et toujours de corps
et d'esprit alertes, Charles Terlinden entreprit
alors, à près de quatre-vingts ans, la rédaction
d'un ouvrage de 267 pages in quarto, richement
illustré, consacré à Charles Quint empereur des
deux Mondes (s.l., 1965); suprême hommage
rendu à celui qui, d'une part, avait parachevé
l'unité des Pays-Bas, et qui, d'autre part, avait
tenté de ressusciter l'empire de Charlemagne.
En exaltant cette illustre figure des anciens
Pays-Bas, Charles Terlinden réalisait dans ses
vieux jours, selon ses propres paroles, «le rêve
de sa longue carrière d'historien».
Une arthrose, dont il souffrit peu après, le
contraignit à se déplacer en chaise roulante.
Condamné à cet état par ses médecins unanimes,
il refusa leur verdict et s'imposa héroïquement,
avec l'aide d'un habile kinésithérapeute, de pénibles exercices. Le 3 octobre 1970, âgé de nonante-deux ans, il reparut au milieu de ses collègues de la Commission royale d'Histoire et
assuma la présidence sans effort apparent. La
question royale, l'indépendance du Congo, la
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scission de l'Université de Louvain, le concile
du Vatican II, avaient été pour lui autant
d'épreuves. Affligé, mais non abattu, il ne désespéra point. Foudroyé sans souffrance, le 23 janvier 1972, il porta pour la dernière fois, alors
qu'il était allongé sur la couche funèbre, le collier de chevalier de la Toison d'Or, symbole des
valeurs dans lesquelles il avait cru et pour lesquelles il avait lutté. Un dernier hommage lui fut
rendu en l'église des SS. Michel et Gudule, en
présence des membres de la Maison de Habsbourg.

convient d'ajouter ceux qui furent publiés après cette
date.

Il existe à la bibliothèque de l'U.C.L. (Louvain-laNeuve), une bibliographie établie par Charles Terlinden lui-même (jusques et y compris 1935), qui
comporte la mention de 326 travaux, auxquels il

H. Haag, Le vicomte Charles Terlinden, dans Revue
belge de philologie et d'histoire, t. 50, 1972, p. 10611069. — W. Bal, Eloge funèbre du vicomte Charles
Terlinden, dans Annales de l'U.C.L., 1971-1973, p.
520-524. — In Memoriam Charles Terlinden, dans
Revue belge d'histoire militaire, t. 19, 1972, p. 361362. — R. Aubert, In Memoriam le vicomte Charles
Terlinden, dans Bulletin de l'Institut historique belge
de Rome, fasc. 43, 1973, p. V-XI. — H. Haag, Le
vicomte Charles Terlinden, dans Bulletin de la
Commission royale d'Histoire, t. 150, 1984, p. 75-80
(avec une photographie).

Henri Haag
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van den HOUT, René-Gabriel, Marie, Auguste, n'en eût été à dire peut-être, si la guerre n'était
pseudonyme occasionnel: TESTIS, prêtre, direc- survenue. Toute sa vie, van den Hout aimera
teur de la Revue catholique des idées et des faits, «jouer un rôle» (G. Thibon), partager «les securé de la paroisse Saint-Henri à Woluwe-Saint-Lambert,
crets desseins des grands» (Ch. d'Ydewalle). A
né à Anvers le 4 février 1886, décédé son niveau d'alors, il fut comblé : le cardinal lui
fit traduire de l'allemand, dans un petit bureau
à Bruxelles le 14 janvier 1969.
L'aïeul paternel de l'abbé van den Hout, né à attenant au sien, l'opuscule clandestin du
Tilburg en 1816 (le petit «van»), était un char- Luxembourgeois E. Priim, Le Veuvage de la vépentier qui, venu à Anvers en 1848, y épousa rité, et le chargea de son édition clandestine. Téune servante. Son père, employé d'un armateur, moin au premier rang de l'attitude patriotique de
fit élever ses quatre enfants en français. René- Mercier, il s'en fera donneur de leçons.
Gabriel, lui-même, n'avait plus trace d'accent
Ordonné prêtre le 24 septembre 1916, dans la
flamand. Bien que sa famille fût catholique avec cathédrale Saint-Rombaut à moitié détruite, il
quelque rigorisme, il ne pensa jamais au sacer- fut nommé professeur à l'Institut Saint-Louis à
doce, dit-il, jusqu'à ses vingt-quatre ans : après Bruxelles, pied-à-terre de Mercier dans la capides «humanités modernes» chez les jésuites de tale. Dans ce foyer de complots contre l'occuNamur, il entama des études commerciales à pant, van den Hout trouva une prompte occasion
Anvers (Saint-Ignace), qu'une maladie le força de montrer sa trempe et son patriotisme : de féd'abandonner en 1904. Ensuite, pendant cinq vrier 1917 à novembre 1918, il assuma la périlans, divers emplois l'amenèrent à fréquenter les leuse responsabilité de La Libre Belgique, le
Bourses belges et hollandaises. Modérément «clandestin» que 'Victor Jourdain avait créé en
mondain et donnant des cours du soir bénévoles, 1915. Devenu à l'insu de tous le mystérieux édisans doute aspirait-il à autre chose car une nuit teur du journal, lui-même n'en connaissait pas
de 1910, a-t-il raconté, il se sentit appelé au sa- l'origine et, a fortiori, ne sut rien des tractations
cerdoce. Sur le conseil d'un prêtre, il se fit rece- qui aboutirent, après l'Armistice, à la reparution
voir par son évêque qui accueillit aussitôt cette du Patriote sous le titre de La Libre Belgique.
«vocation tardive». Cet évêque était le cardinal Devant ce fait accompli qui l'indignait, il menaMercier, dont l'influence personnelle fut im- çait de faire scandale. Alerté, Mercier, qui avait
mense sur van den Hout.
participé au fragile compromis, eut avec van den
Inscrit d'emblée comme séminariste à l'Uni- Hout un long tête-à-tête à Saint-Louis. Renonversité de Louvain, il y vivra trois ans de forte çant à toute protestation, le jeune prêtre se soupréparation spirituelle et intellectuelle, au Sémi- mit si complètement que l'archevêque lui
naire Léon XIII et à l'Institut supérieur de Phi- demanda ce qu'il voulait faire. La carrière ecclélosophie, apprenant discrètement ce qu'il fallait siastique hors série de l'abbé van den Hout réde latin. Il se montra très actif dans les débats sulte de cet entretien.
qu'organisait l'Institut et, plus tard, pour comMaintenu en poste à Saint-Louis «pro forposer les premiers sommaires de sa revue, il se ma», il n'y eut plus, dès 1919, que son adresse
souviendra de ses compagnons d'alors, dont plu- et son bureau, . Comme une sorte de secrétaire
sieurs restèrent ses amis.
officieux, il accomplit pour le cardinal diverses
Promu en 1913 «docteur en philosophie selon missions extraordinaires, spécialement à Paris
saint Thomas», il lui fallait accomplir, à Ma- dans le cadre de la Conférence de la Paix,
lines, une préparation directe au sacerdoce. Rien voyant avec lui ou en son nom Clemenceau,
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Poincaré, Mgr Ceretti... I l préparait aussi l'af- il s'en faut que les orateurs des «Conférences»
fiche des Grandes conférences catholiques, dont aient toujours été catholiques.
la première aura lieu le 12 novembre 1919.
Le succès des «Conférences» fut immédiat et
Cette double activité lui fit rencontrer les « célé- prodigieux. A leur tribune, se succédèrent des
brités» du moment, à Bruxelles comme à Paris. personnalités de renom, qui s'honoraient d'être
Ainsi commença-t-il de vivre dans la proximité «les invités du cardinal». Dans les dernières andu cardinal : il partagea avec ferveur toutes les nées, les résultats pâtirent d'initiatives concurgrandes causes du Mercier de ces années-là et rentes dont l'une, grâce à l'appui du cardinal
devint lui-même proche, ami, voire confident Van Roey, put même s'approprier le nom de
d'hommes de premier rang, tels le père Lebbe, «Grandes conférences catholiques». Outre l'apDom Lambert Beauduin, les acteurs des port de connaissances et de réflexions dans le
«Conversations de Malines» et de la Première large public qu'elles attiraient, leur but était égaSemaine pour l'Unité de l'Eglise, Hilaire Belloc, lement de donner à van den Hout des moyens
tant d'autres... Ce réseau de liens privilégiés d'existence et ceux de paraître à la Revue cathoavec les sommités de son temps — ces lique, qui les publiait et qui concrétisait surtout
«Pléïades», eût dit Gobineau — ira s'élargis- le projet Mercier-van den Hout.
sant. 11 aime la société de gens brillants. A partir
De très haut niveau à tous points de vue, noude 1924, il les reçoit chez lui, 81 rue de l'Ab- velle de ton et prompte à «saisir la balle», la
baye, à Ixelles.
Revue catholique conquit très vite l'audience :
Inspirée par Mercier, qui la couvrit de son près de 5.000 exemplaires en 1925. Les «répatronage ostensible, l'œuvre d'apostolat intel- clames» (ou publicité), qui en vinrent à couvrir
lectuel de van den Hout — ainsi l'appelle-t-il — autant de pages —jusqu'à 25, format 4° — que
se présente comme un diptyque : les Grandes le texte, sont une autre mesure du résultat atconférences catholiques, fondées en 1919 en teint. Comme une revue d'intérêt général peut le
collaboration bientôt boiteuse avec la Revue gé- faire, elle refléta fidèlement, par la variété des
nérale et rebaptisées en 1926 Conférences Car- thèmes abordés, les constantes préoccupations
dinal Mercier, et un hebdomadaire, la Revue ca- de Mercier (cf. Aloïs Simon, Le Cardinal Mertholique des idées et des faits, lancé le 25 mars cier, Bruxelles, 1960), ne négligeant aucun as1921. Cette œuvre, Mercier la vit même comme pect de la vie nationale et internationale et
un triptyque quand, en 1924, il imposa à l'abbé conférant poids et retentissement aux idées et
Wallez de partager avec van den Hout la direc- aux faits du présent comme du passé au nom de
tion du quotidien Le Vingtième Siècle, mais cette la «vérité catholique». Exempte de tout obscucodirection ne fut qu'une parenthèse de trois pe- rantisme ou frilosité, accueillante à la nouveauté
tites années. En revanche, les «Conférences» et qui questionne, elle se voulut aussi un lieu de
la revue, auxquelles l'invasion allemande mit fin controverses transparentes entre catholiques.
en 1940, ont été «toute la vie» de van den Hout Pourtant les adversaires de van den Hout boudèpendant vingt ans.
rent ce forum. En effet, il est deux thèmes brûL'idée fondatrice de cette entreprise médiati- lants où l'hebdomadaire s'engagea au-delà des
que était de diffuser le message de l'Eglise dans intentions reconnues du cardinal, sans l'aveu du«l'élite intellectuelle» catholique belge, non par quel cependant des positions aussi tranchées ne
simple propagation doctrinale, mais par une in- se conçoivent guère : à ses correspondants et viformation générale où «la lumière catholique» siteurs, Mercier parlait du périodique comme du
éclaire tous les sujets, et d'élever cette élite au- sien et van den Hout voyait son évêque aussi
delà des querelles qui divisaient les catholiques souvent et facilement qu'il le voulait et lui téléen Belgique, en la ramenant à «l'unique essen- phonait librement. Ce double engagement —
tiel». Fait rare : le périodique était dispensé de dans la «question flamande» et dans la nébul'imprimatur et de toute censure, ce qui traduit, leuse fascisante —, mit la revue au cœur de viopar-delà la confiance faite à van den Hout, une lents remous polémiques de presse. D'une part,
volonté d'apologétique nouvelle où le devoir de elle fut le premier périodique francophone à
large information aille de pair avec une grande soutenir le bien-fondé des griefs flamands et
liberté. La revue se plaisait d'ailleurs à rappeler prôna, dès 1921, de donner satisfaction complète
la liberté dont jouissaient ses collaborateurs, et aux «flamingants minimalistes» (van den Hout
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a réuni en 1930 dans une brochure, La Crise
belge, ses principaux articles de l'année et les
répliques de Jacques Pirenne). D'autre part, les
sympathies de la revue pour la démocratie chrétienne ne l'empêchèrent pas d'être réactionnaire
en politique; tôt repérée «intégriste» par un
Henri Davignon {Revue générale, 15.10.1921, p.
448) et, dès 1922, enthousiaste des idées de
Maurras (dont, en privé, van den Hout ne se
déprit jamais), elle soutint aussi Mussolini et,
dans la suite, les autres dictateurs de droite, à
l'exception du nazisme qu'elle abhorrait; nonobstant un antirexisme résolu, les outrances
droitières de van den Hout expliquent en large
part la censure que le cardinal Van Roey lui imposa en 1935, durcie en 1936.
En 1940, réfugié en France, dans le Lot, il
s'improvisa l'aumônier du cabinet militaire du
général Denis. Se liant avec Maurice Lambilliotte, il projeta de créer un périodique international, où des intellectuels de renom exprimeraient la civilisation une de l'Europe : à deux, il
sillonnèrent la France de Vichy, rencontrant
Maurras, Henri Massis, Gustave Thibon... et
s'efforçant d'avoir l'appui du Gouvernement de
Pétain. Ils virent en Suisse, plusieurs fois, Gonzague de Reynold, grand ami de van den Hout,
pressenti pour diriger la revue projetée. Ensemble, ils échafaudent aussi le plan d'une «Eurafrique», où les pays «latins» à «vocation africaine» coalisés, Belgique comprise, feraient
contrepoids à l'Allemagne victorieuse. Reynold,
bien connu de Salazar, sollicita une initiative du
dictateur portugais dans ce sens, mais celui-ci
répondit négativement, en disant sa conviction
d'une victoire finale de l'Angleterre. Aucun des
deux projets n'aboutissant, van den Hout apprit
par un ami, la vacance de la cure de Saint-Henri,
laissa là Lambilliotte et rentra en Belgique à la
fin de 1941 pour faire acte de candidature.
Choisi parmi de nombreux candidats, l'abbé
van den Hout fut canoniquement installé curé de
la paroisse Saint-Henri le 2 juillet 1942. «Et
maintenant, adieu la politique!», lui aurait dit
Van Roey en le nommant. De fait, il commençait, à cinquante-six ans, une nouvelle carrière à
l'opposé de la précédente, décidé à en assumer
pleinement tous les devoirs. Naguère si léger
avec l'argent dans la gestion de sa revue et de
ses «Conférences» et ne se refusant ni «sauts»
à Paris ou Genève, ni restaurants, ni taxis, il
redressa patiemment les finances obérées de sa

paroisse, en soutint les «œuvres», en entretint
l'église, qu'il dota des immenses vitraux qu'on
y voit aujourd'hui. Certes, les règles tatillonnes
des rapports et des budgets heurtaient son tempérament «grand seigneur», et la mise en place
d'un Conseil de Fabrique conforme à la loi exigea la diplomatique patience des autorités communales : van den Hout ne pouvait qu'être un
curé monarchique, d'un autoritarisme dont tous
ses vicaires ne s'accommodèrent pas toujours.
Son action proprement pastorale sut remarquablement mettre en pratique les impulsions reçues du cardinal Mercier, que sa revue avait soutenues, en matière de liturgie, d'oecuménisme,
de «missions», de dévotion mariale. Par ses homélies dominicales d'allure éditoriale, qu'il lisait dans sa grande église comble à toutes les
messes, il ne cessa d'appeler ses paroissiens à
élargir au monde leur responsabilité catholique
et les sollicita, dans cet esprit, d'aider, notamment, les jeunes Eglises d'outre-mer et l'Université de Louvain. En 1966, son jubilé sacerdotal
fut grandiose et, quand il prit sa retraite un an
plus tard, beaucoup de ses paroissiens se sentirent orphelins, tant ceux des «beaux quartiers»,
auxquels plaisait sa stature d'intellectuel, que les
humbles, avec lesquels il était simple et généreux. Les pontificats de Jean XXIII et de Paul
VI et le concile «Vatican II» répondirent à son
espérance : au jugement du cardinal Suenens,
«qui était chaque semaine à la cure» (un témoin), « le van den Hout religieux est plus intéressant que le van den Hout politique».
Dans sa cure, il continuait de lire énormément
et de rencontrer des hommes d'envergure, anciens amis ou relations nouvelles, parmi lesquelles, grâce à Lambilliotte, Paul-Henri Spaak,
Léo Moulin et le leader syndicaliste et wallon,
André Renard. Son aura lui valut d'être reçu par
le roi Baudouin en 1964. Toutefois, c'est à ses
confrères dans le sacerdoce qu'il destinait son
dernier manuscrit, un Témoignage laissé inachevé (20 pages dactylographiées) qui aurait été son
unique livre.
Journaliste, René-Gabriel van den Hout n'eut
pas d'ambition littéraire et ne s'est pas soucié
d'être un auteur. Sa verve et son mordant viennent de ce qu'il prit la plume comme une arme
ou un outil : pour agir au service du bien commun, dont à ses yeux le catholicisme était en
définitive le seul garant. Le commentateur politique se fait donc très souvent moraliste, trou329
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vant dans les faits — «the bare facts» selon son
expression favorite —, la confirmation de ses
avertissements pessimistes. Dans les homélies
du curé de paroisse, le ton de la mise en garde
fît place à celui de l'objurgation.
Dans La Libre Belgique clandestine, 59 articles ont été attribués à l'abbé van den Hout, entre le n° 112 et le n° 171. Ce « 171 e et dernier
numéro» est daté du 12.11.1918 mais, prévu
pour le retour d'Albert Ier à Bruxelles et tiré à
200.000 exemplaires, il ne fut distribué que le
22 novembre à la foule massée sur le parcours
par les élèves de Saint-Louis. Sur le ton du «patron», van den Hout y annonce la disparition du
titre, interdisant qu'il puisse être utilisé au profit
de personne, et se montre un peu pressé d'acter
la fin de «l'Union sacrée».
Dans la Revue catholique des idées et des
faits, sont de lui les textes éditoriaux, signés ou
non, le bulletin anonyme La Semaine, des articles qu'il signe de son nom ou de l'initiale «V.»
et, à partir de décembre 1936, des Libres propos
sous le pseudonyme de «Testis». Pour le programme général de l'hebdomadaire, lire vol. 1,
n°l, 25.03.1921, p. 1-2 et Notre apostolat doctrinal, vol. 6, n° 36, 26.11.1926, p. 1, tout à la
fois réplique et reproche à l'abbé Jacques Leclercq qui venait de lancer La Cité chrétienne.
Dans Le Vingtième Siècle, le billet Mon idée lui
appartient de 1924 à 1926, ainsi que quelques
autres articles signés «v.d.H.» ou «V.». Enfin,
le bulletin paroissial L'Entraide Saint-Henri,
qu'il a fondé en 1947, donne ses homélies des
dimanches et fêtes.
L'abbé van den Hout impressionnait par la
taille, le visage et le maintien. Mieux que quelques photos que l'on possède de l'abbé van den
Hout, ce portrait littéraire que nous traduisons
de l'anglais, permet de se le représenter tel qu'il
resta jusque dans sa vieillesse : «(...) en plus
d'une façon le jeune abbé van den Hout était
une personne surprenante. Souplement musclé et
d'une taille supérieure à la moyenne, même les
plis lourds de la soutane ne pouvaient dissimuler
tout-à-fait la stature puissante et bien faite de
l'homme. Ce n'était d'ailleurs pas la seule puissance physique qui frappait, c'était une énergie
froide, implacable. Il respirait l'autorité. Du
moindre coup d'oeil il aurait pu donner un complexe d'infériorité à un Américain de poids ou à
un Anglais sorti d'une Public School. Le regard
de ses yeux d'un gris métallique, profondément

enfoncés, vous transperçait fermement jusqu'à
vous faire presque sentir les trous creusés dans
votre estime de vous-même. Il y avait de la provocation dans son port de tête et son visage aux
pommettes hautes et saillantes était sévère et résolu. Sa bouche n'acceptait pas le compromis et,
lorsqu'elle riait, on observait que c'était plutôt à
quelqu'un qu'avec quelqu'un. Il jouait de sa
voix, tantôt aigre et impérieuse, tantôt suave et
persuasive, mais la note d'autorité n'était jamais
absente. On n'aurait pu lui donner d'âge. Ses
cheveux noirs étaient clairsemés, ce qui ajoutait
de la profondeur à son front. Il pouvait avoir 35
ou 40 ans : en fait, il en avait 30.» (Oscar E.
Millard, Uncensored. The true story of the clandestine newspaper «La Libre Belgique» (...),
Londres, s.d., p. 224-225).
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Facturiers de l'imprimerie Lesigne (Bruxelles). — Papiers de la famille Maes-van den Hout (Anvers). —
Archives fédérales, à Berne : Fonds Gonzague de
Reynold. — Archives de l'Archevêché, à Malines :
Fonds Mercier et «Defuncti». — Papiers chanoine
Paul Halflants (Lubbeek). — Abbaye de Chevetogne,
à Ciney : papiers dom Lambert Beauduin. — Papiers
Lord Halifax (York).
Interviews : Georges Beer (t), secrétaire des «Conférences » et de la Revue catholique des idées et des faits
de 1921 à 1940. — Mgr L. Boone ( ) , condisciple au
Grand Séminaire de Malines et confrère à l'Institut
Saint-Louis. — Abbé Orner Englebert (t), collaborateur de la Revue catholique des idées et des faits et
ami. — Jean Valschaerts (t), directeur du Rappel, ami.
— Hermine van den Hout (t), sœur aînée. — Un vicaire. Enfin, nous avons échangé du courrier avec un
autre vicaire, ainsi qu'avec Robert Poulet (t) et le
doyen des Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius.
L'abbé René-Gabriel van den Hout 1886-1969,
Bruxelles, 1969. —Annuaires de l'Université catholique de Louvain, années 1911 à 1919. — H. Davignon,
Souvenirs d'un écrivain belge (1879-1945), Paris,
1954, p. 333-335. —Revue de Saint-Louis, mars-avril
1919 et avril 1921. — E. Defoort, Charles Mourras
en de Action française in België, Nimègue-Bruges,
1979. — E. Defoort, Le Courant réactionnaire dans le
catholicisme francophone belge 1918-1926, dans Revue belge d'histoire contemporaine, 1977, n° 1/2, p.
81-153. — P. Goemaere, Histoire de la Libre Belgique
clandestine, Bruxelles, 1919. — C. Grognard, »Une
Guerre religieuse et patriotique». Positions d'un hebdomadaire de droite : la Revue catholique des idées et
des faits, dans Revue belge d'histoire contemporaine,
t. 18, n° 3/4, 1987 (La Belgique et la guerre civile
d'Espagne), p. 691-724. — C. Grognard, La Revue
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catholique des idées et des faits et le fascisme 19211922, dans Aspects des relations de la Belgique, du
Grand-Duché de Luxembourg et des Pays-Bas avec
l'Italie 1925-1940, Bruxelles, 1983, p. 37-50. — C.
Grognard et P. Sauvage, Deux périodiques catholiques
bruxellois devant la question wallonne durant
l'entre-deux-guerres, dans Revue générale, 1988, n°
10, p. 11-46. — P. Sauvage, La Cité chrétienne (19261940). Une revue autour de Jacques Leclercq,
Bruxelles, 1987. — A. Van de Kcrkhove («Fidelis»),
L'Histoire merveilleuse de La Libre Belgique, Paris,
1919.

il est engagé comme employé à l'Usine coopérative cotonnière, où l'on expérimente une structure industrielle socialiste.
Porté par les idées politiques qui régnent dans
son milieu familial — son père, compagnon
d'Edouard Anseele, a participé à la constitution
du parti socialiste gantois —, Gust adhère avec
ferveur au mouvement de l'émancipation ouvrière. Fondateur et secrétaire de la Jeune Garde
socialiste des deux Flandres, il crée bientôt avec
Rik (Henri) de Man un cercle d'études marxistes. S'appliquant à combler les énormes laChristian Grognard cunes de son savoir, étudiant en autodidacte les
langues, la littérature et les arts, l'histoire et la
sociologie, il publie ses premiers articles en
1906, dans le mensuel socialiste De Waarheid.
VAN HECKE, Paul-Gustave, inscrit à l'état ci- L'année suivante, il fonde Nieuwe Leven (1907v i l : VANHECKE, Gustaef, Polydoor, pseudo- 1910), un périodique dont il est vraiment le pinymes occasionnels: Gust VAN NOORDEN, Johanlote au début, développant l'idée que la révolte
MEYLANDER, SWING, GUST, PIK, VAN;
des artistes modernes, mésestimés, laissés pour
journaliste, homme de lettres, animateur de ga- compte, se confond avec celle des prolétaires
leries d'art et de manifestations artistiques, né à qui commencent à prendre conscience de leurs
Gand le 27 décembre 1887, décédé à Ixelles le droits. Assez paradoxalement, en regard de sa
23 février 1967.
nature ardente, éprise d'action, il confie à cette
L'image que nous ont laissée de Paul-Gustave revue un récit fait de petites notations, Jeugd, et
van Hecke ceux qui l'ont connu à l'époque de des textes en prose — Tragédie, Fantaisie triste,
sa célébrité — un homme de belle prestance, Moeë dagen —, où, le premier en Flandre, il
familier des princes de l'art et de l'esprit, doté exprime les langueurs de la sensibilité décad'une personnalité haute en couleur à laquelle il
dente. A partir de 1909, son nom ne figure plus
mêlait les raffinements intellectuels et vestimenaux sommaires.
taires d'un dandy —, risque d'occulter les oriEn décembre 1908, ayant acquis il n'y a guère
gines plébéiennes de ce journaliste esthète, rassembleur d'artistes, semeur d'idées, et le chemin une expérience du théâtre comme acteur, il élaprodigieux qu'il avait parcouru pour devenir ce bore avec Jan Oscar de Gruyter et quelques
jeunes gens réunis dans un café gantois, le proqu'il était.
Il naquit dans le «Meulestede», quartier gan- gramme de la Vlaamsche Vereeniging voor Tootois populeux et pauvre. Son père, Aloysius nel - en Voordrachtkunst, dont les spectacles
Constant Vanhecke, ouvrier tisserand passé au marqueront l'histoire du théâtre flamand. En
petit commerce de la pomme de terre, mourut le tant que secrétaire du cercle, il signe le manifes22 juin 1897, à l'âge de cinquante-quatre ans, te inaugural, daté du 17 janvier 1909.
Au printemps de cette année 1909, il entre en
laissant dans la misère sa veuve et ses enfants,
Johanna et le petit Gust. Celui-ci, qui n'a pas dix contact avec Constant Permeke, Frits van den
ans, doit quitter l'école et, en compagnie de sa Berghe, Gustave de Smet et son frère Léon, qui
sœur, travailler dans une filature, sur le bord de formeront le noyau de ce qu'il est convenu d'apla Lys. Chaque matin, c'est le réveil à cinq peler le second groupe de l'Ecole de Laethemheures et, comme pour tant d'autres «fabriek- Saint-Martin. La forte personnalité de ces peinslaafjes» en cette sombre fin de siècle, c'est tres — détectée avec ce flair de découvreur qu'il
l'acheminement vers l'usine, avec un cruchon possède déjà —, exerce sur lui une telle fascinade café et quelques tranches de pain.
tion que, dès le mois de mai, il se joint à la
Cependant, Gust a l'occasion de retourner en colonie d'artistes établie à Laethem. Il va y
classe, d'abord à l'Ecole moyenne de Gand, jouer un rôle comparable mutatis mutandis à cepuis, dans l'enseignement professionnel, pour lui du poète Karel van de Woestijne auprès du
apprendre un métier. Vers l'âge de dix-huit ans, groupe initial. A ses compagnons, dénués de cul331
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ture générale à l'exception de van den Berghe,
il révèle les auteurs dont il a eu lui-même la
révélation au fil de ses lectures d'autodidacte
(Baudelaire et Lautréamont, Dickens et Dostoïevski, Ibsen et Strindberg, Schnitzler, Shaw,
Wilde, Hamsun, Gide, Barbusse...) et, par cette
initiation qui les éclaire sans doute sur leurs tendances profondes, il développe chez eux, selon
les mots d'André de Ridder, «ce réalisme magique, ce goût un peu âpre de l'homme, cette passion de la vie dans ses aspects les plus divers,
ce sens dramatique du monde» qui caractériseront leur art épanoui.
C'est à la demande précisément d'André de
Ridder que Van Hecke, en novembre 1909, participe à la création du périodique De Boomgaard
(1909-1911), édité à Anvers, d'une haute tenue
littéraire. Il y publie trois ouvrages dignes d'attention : Johan Meylander (1909), analyse des
états d'âme d'un dilettante séduit par l'esprit décadent, une sorte d'autoportrait dont la pointe de
moquerie indique une distanciation amusée;
Liedjes van de heen-gegane (1910), un long
poème dont les traits expressionnistes sont d'un
précurseur; et De schoone droom (1911), un
drame en un acte qui illustre la pensée de
Georges de Porto-Riche mise en exergue :
«Tout le monde est de mauvaise foi en amour»
et dont la représentation sera bien accueillie.
Inscrit au registre de la population d'Anvers
le 21 décembre 1910, il inaugure sa carrière
dans la presse quotidienne, comme rédacteur au
journal La Métropole (en 1911), ensuite à De
Nieuwe Gazet (en 1912-1913). Le 4 juin 1912,
il épouse, à Anvers, Maria Barbery, serveuse de
profession : cette union, fragile vraisemblablement depuis le début, ne tardera pas à péricliter.
Le journalisme professionnel laisse notre
homme sur sa faim. Comme il ne peut vivre sans
être mêlé à la vie d'un périodique de type culturel, il lance en 1913, avec Edmond van Offel,
Victor de Meyere et Lode Baekelmans, la revue
De Tijd, qui, moins bien charpentée que De
Boomgaard, ne restera pas longtemps à flot.
Avant de sombrer, elle lui donne l'occasion de
publier sa seconde (et dernière) pièce de théâtre,
De Verleider (1913), moins réussie que la première.
Revenu dans sa ville natale en septembre
1913 (sans sa femme) et chargé du bureau gantois de la Vlaamsche Gazet van Brussel, Van
Hecke, au début de la guerre, émigre à

Bruxelles. De mai à octobre 1916, il assume la
direction artistique du petit théâtre sis au 27 de
la rue du Fossé-aux-Loups, qui vient de rouvrir
sous la dénomination pertinente de la Bonbonnière et qui se distinguera par la qualité du répertoire et de la mise en scène. La responsabilité
qui lui a été confiée, si fugitive qu'elle soit, signale que le journaliste gantois, l'homme de lettres flamand est entré dans la sphère de la langue
française. Sans jamais renier son origine (ce
n'est pas dans sa manière), il s'y fera un nom,
il y sera fêté. Dorénavant, selon la langue de ses
écrits, il signera tantôt Paul-Gustave van Hecke,
tantôt Gust van Hecke, le nom sous lequel il
s'est présenté le plus souvent à ses lecteurs flamands.
Peu après l'épisode de la Bonbonnière, il rencontre la femme de sa vie, Honorine Maria Deschrijver, dite Norine, native de Gand, elle aussi.
C'est une couturière comme il y en a pas mal.
Sourcier infaillible, il découvre en elle les dons
d'une fée de la haute couture; homme de décision et d'action, il préside à la métamorphose,
avec succès : la firme « Couture Norine », installée avenue Louise, voit affluer les élégantes
belges privées de Paris. Aux côtés de celle que
l'on appellera «la Coco Chanel du Nord», le
mentor restera de bon conseil. Jean Milo en a
témoigné : «Son sens des couleurs, de la ligne,
son goût de l'audace allié à une connaissance
très fine de la femme aidèrent souvent Norine
pendant les années fastes de 1924 à 1929 à créer
des collections sensationnelles, où tout était inventé, neuf et jeune».
La guerre finie, Van Hecke songe à ses amis
laethemois réfugiés à l'étranger : Gustave de
Smet et Frits van den Berghe aux Pays-Bas,
Constant Permeke et Léon de Smet en GrandeBretagne. Il les aide pécuniairement à rentrer au
pays, et c'est par souci de leur sécurité matérielle qu'il conçoit, sur le modèle de ce qui se
fait en France, un système de contrats entre les
artistes et les galeries, un système qui, grâce à
lui, se généralisera chez nous. Dans l'immédiat,
secondé par André de Ridder, il se donne pour
mission de mettre ses amis en valeur auprès des
collectionneurs et d'étendre cette initiative non
seulement aux autres artistes de l'Ecole de Laethem, mais également aux peintres et sculpteurs
belges ou étrangers représentatifs de la modernité. A cette fin, il ouvre en juillet 1920 la galerie
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Sélection, «atelier d'art contemporain», au cœur
de Bruxelles, rue des Colonies.
Quelques mois auparavant, il a tenté à nouveau et avec l'ami De Ridder de mettre en route
un périodique flamand comparable au Boomgaard. Inauguré le 15 mars 1920, interrompu
dès le 15 octobre, Het Roode Zeil ne comptera
que six livraisons. Mais, par la suite, on se plaira
à souligner que cet éphémère a recueilli deux
remarquables essais de Johan Meylander, alias
Van Hecke : Fashion (réédité en volume l'année
suivante), sur la base d'idées empruntées à Baudelaire, Barbey d'Aurevilly et Oscar Wilde, un
plaidoyer en faveur du dandysme et du décadentisme considérés comme des antidotes contre le
provincialisme flamand en divers domaines; et
Dada, la première manifestation, en Flandre,
d'un intérêt pour le dadaïsme.
Van Hecke et De Ridder estiment indispensable d'apporter à leur galerie le soutien d'une revue consacrée aux arts plastiques et, particulièrement, à l'expressionnisme flamand représenté
par Van den Berghe, Permeke et les De Smet.
Ce sera Sélection, « bulletin de la vie artistique »,
qui paraît pour la première fois le 1er août 1920,
en français. Que le nouvel organe se concentre
sur la peinture et la sculpture, Van Hecke l'a
voulu; mais que la littérature en soit absente
gêne sa conception de l'unité de l'art. Aussi suggère-t-il à Franz Hellens de créer une revue
orientée vers la vie littéraire et, comme Sélection, ouverte à la nouveauté. Cet appel est à
l'origine de Signaux de France et de Belgique,
publiés de mai 1921 à mars 1922, continués en
mai 1922 par Le Disque vert, de glorieuse mémoire. Publiant Fraîcheur de Paris dans le premier numéro de Signaux, Van Hecke fait ses débuts comme poète de langue française. D
persévérera et regroupera sa production, au souffle un peu court, dans Poèmes 1920-1923, édités
à Anvers en 1924.
Au bout de deux ans d'activité rayonnante,
mais financièrement déficitaire, la galerie Sélection doit fermer ses portes. Cependant, la revue
qu'elle a suscitée, poursuit son chemin, se transforme dès sa troisième année en un magazine
dont les analyses de l'art contemporain englobent la littérature. En marge, elle édite des
«tracts», brochures ayant pour objet d'expliquer
la modernité. Le «tract» I — Pour réparer le
retard et le malentendu (1921) —, a pour auteur
Van Hecke.

On peut considérer que Sélection, très estimable mais tâtonnante, préludait à une publication
plus ample et plus déterminée. Inspiré par
l'exemple allemand de Der Querschnitt (19211936) et nourri d'une longue expérience des périodiques culturels, Van Hecke, en 1927, mit en
chantier Variétés, assurément la plus substantielle et la plus attrayante des revues belges
d'avant-garde durant l'entre-deux-guerres. Poussée par une intense curiosité, elle a exploré tous
les domaines artistiques où s'exprimait la volonté de renouveau, y compris ceux que les critiques traditionnels négligeaient : le cinéma, la
photographie, le jazz, la haute couture. Attrayante, elle l'était par sa mise en page, sa diversité typographique et surtout par ses illustrations abondantes, dessins originaux de grands
artistes, photographies, reproductions de tableaux et d'œuvres d'art, un étonnant recueil
d'images, fait pour le plaisir des yeux et de
l'esprit.
Publiée du 15 mai 1928 au 15 avril 1930 (au
total, 25 livraisons, dont une hors abonnement),
la revue mensuelle Variétés a suivi les lignes
directrices tracées par Van Hecke, son maître
d'oeuvre. Cosmopolite sans cesser d'être belge,
elle a offert l'hospitalité à des écrivains et à des
artistes français, néerlandais, anglo-saxons,
russes. Sensible à la lumière venue du Nord, elle
tendait à montrer que le vaste espace qui s'étend
de la Flandre aux pays Scandinaves et de l'Angleterre à la Russie est, du point de vue culturel,
aussi attractif que le domaine français, favorisé
chez nous par le voisinage, la langue et la tradition. Enfin, malgré son intérêt pour l'ensemble
de la modernité, elle a accordé plus d'attention
à la mouvance surréaliste qu'aux autres courants, ainsi qu'en témoignent l'insertion de
textes signés Breton, Aragon, Eluard, Desnos,
Péret, Unik, Crevel, Queneau, Sadoul, André
Thirion, Nougé, E.L.T. Mesens, Albert Valentin
et, singulièrement, le numéro spécial intitulé
«Le Surréalisme en 1929».
Bien avant le succès de Variétés, Van Hecke
est déjà un personnage en vue, très répandu,
connu à l'étranger, entouré d'artistes devenus
ses intimes et accoutumés à l'appeler P.G., Tatave ou Gust. Cette position privilégiée, il la doit
en grande partie à son activité dans les galeries
d'art : après la fermeture de Sélection, il se dépense sans compter au Centaure (fondé en
1921), encore qu'il ne soit pas l'associé du di333
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recteur, Walter Schwarzenberger; en 1926, il
crée l'Epoque, où, notamment, il organise une
exposition (avril-mai 1927) des œuvres de Magritte, avec qui il a sympathisé de prime abord
et qui le convertit à l'art surréaliste. A la fois
démarcheur et propagandiste des artistes qu'il
admire, il aime, en outre, les inviter à des réunions marquées de son goût de la fête, tantôt à
Afsnee, sur la Lys, où il loue une villa depuis
1922, tantôt à Bruxelles, 11 avenue du Congo,
son domicile privé. Toujours de la partie, Norme, qu'il épousera à Suresnes le 23 décembre
1927, assume avec grâce son rôle d'hôtesse.
Variétés s'est maintenu en vie deux années
grâce aux revenus de «Couture Norine». Mais
la crise économique de 1930 frappe lourdement
le commerce de luxe. La maison de l'avenue
Louise bat de l'aile. Privé de son soutien, le périodique, très beau, très coûteux aussi, cesse de
paraître; et, mis en difficulté, P.G. devra, en
1933, livrer aux enchères son admirable collection d'oeuvres d'art.
Après une interruption de dix-sept ans, Van
Hecke réintègre la presse quotidienne. Demeuré
fidèle à ses convictions juvéniles, c'est au journal socialiste gantois Vooruit qu'il collabore de
1931 à 1940, successivement critique cinématographique, secrétaire de rédaction (1934), rédacteur en chef (1938).
Mai 1940. Il se réfugie quelque temps en
France avec la rédaction du Vooruit. Pendant
l'occupation, on lui propose la direction des Editions Lumière établies à Bruxelles. Il démissionnera en 1946, après avoir publié à l'enseigne de
la firme qu'il dirige l'ouvrage qu'il a écrit en
collaboration avec Emile Langui : Gustave de
Smet, sa vie, son œuvre (1945).
L'année qui voit la fin de la guerre lui sourit :
directeur de l'hebdomadaire Zondagspost lancé
par la maison d'édition Manteau, il est appelé
peu après aux fonctions de rédacteur en chef du
journal Le Peuple.
Mais il n'a pas encore donné, semble-t-il,
toute la mesure de son esprit inventif, de sa faculté de créer l'événement. Au printemps de
1947, à l'approche de la soixantaine, il prend en
charge le premier Festival mondial du Film, présenté à Bruxelles, présidé par le sénateur socialiste Pierre Vermeylen, alors ministre de l'Intérieur. Un rendez-vous pleinement réussi, qui
incite sans doute la Société des Cinémas Pathé
à le nommer président directeur général de son

siège bruxellois. En 1949, à Knokke, il conduit
au succès le second Festival, au cours duquel est
primé Le Voleur de bicyclette de Vittorio de Sica. Et comme son action de pionnier des arts
plastiques demeure dans les mémoires, c'est lui
qu'on choisit, en 1949, pour être dorénavant le
responsable de l'exposition annuelle du Casino
de Knokke-Le-Zoute.
La vieillesse et la maladie ont peu à peu raison de sa solide carcasse. Amaigri, il n'est plus
que l'ombre de lui-même. Il s'éteignit à Ixelles,
rue du Monastère, le 23 février 1967.
Deux ans après sa mort, ses amis lui rendirent
hommage en organisant, à la galerie Govaerts, à
Bruxelles, une exposition des artistes pour qui il
avait combattu. A cette occasion, Patrick Waldberg résuma en une phrase la vie et l'œuvre du
prodigieux touche-à-tout : «La politique, le
journalisme, l'édition, la couture, l'art, la poésie,
le dandysme, le théâtre, le cinématographe,
l'animation des festivals, le jugement critique
appliqué aux œuvres de ce temps, tels furent les
domaines où s'exerça la verve incomparable de
Paul-Gustave van Hecke qui incarna, en Belgique, durant une douzaine de lustres, ces qualités
qui sont le sel de la terre : la disponibilité d'esprit, le sens de la découverte et la grâce du
cœur».
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Iconographie : L'Hommage à Paul-Gustave van
Hecke (1969) reproduit les portraits exécutés par les
peintres amis (René Magritte, Léon de Smet), ainsi
que des photographies montrant Van Hecke à différentes époques et quelques caricatures parues dans les
périodiques.
Hommage à Paul-Gustave van Hecke, Bruxelles,
1969. — B. de Volder, Paul-Gustave van Hecke,
Gand, 1989 (Oostvlaamse Literaire Monografieën,
deel 9). — A de Ridder, Laethem-Saint-Martin. Colonie d'artistes, Bruxelles, 1945. — P. Haesaerts,
L'Ecole du Laethem-Saint-Martin, Bruxelles, 1945. —
J. Weisgerber, De Vlaamse Literatuur op onbegane
wegen. Het experiment van «De Boomgaard» 19091920, Anvers, 1956. — J. Mollet, Les Mémoires du
baron Mollet, Paris, 1963. — J. Milo, Vie et survie du
Centaure, Bruxelles, 1980. — P. Delsemme, «Variétés» (1928-1930), une revue éclectique, dans Les Relations littéraires franco-belges de 1914 à 1940,
Bruxelles, 1990.
Paul Delsemme
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van HOOBROUCK de MOOREGHEM, Eugène-François, homme politique et haut fonctionnaire, né à Gand le 27 avril 1756, décédé à
Moregem (Wortegem) le 8 octobre 1843.
I l était le douzième enfant d'EmmanuelCharles, échevin du parchon de Gand et trésorier
de cette ville, et d'Eléonore-Françoise libre baronne de Schifer et Freyling. Son ascendance
était à la fois gantoise et autrichienne.
Après ses études de droit à l'Université de
Louvain, il fut nommé, en 1779, haut-pointre de
la châtellenie d'Audenarde, succédant par ailleurs à son père dans ses fonctions de trésorier
de la ville de Gand.
Mais dès l'avènement de Joseph II en 1780,
le jeune fonctionnaire et mandataire public qu'il
était participe à l'opposition aux idées réformatrices de l'Empereur, d'abord, comme il l'écrit
dans son autobiographie, «par la voie légale des
réclamations», puis, à la suite des édits du 1 er
janvier 1787, «qui supprimaient à la fois et bouleversaient de fond en comble tout l'ordre administratif, judiciaire et fondamental de toutes nos
provinces, par des moyens plus révolutionnaires».
Ce n'est pas le lieu ici de rappeler les causes,
les circonstances, les premiers succès et l'échec
final de la révolution brabançonne, mais résumons très brièvement le rôle qu'y joua EugèneFrançois van Hoobrouck.
Tout d'abord, durant l'été 1787, il fit partie de
la délégation des Etats de Flandre, joints à ceux
du Brabant, qui obtint de la gouvernante MarieChristine, la surséance des édits contestés. Ensuite, il devint membre actif de l'association secrète «Pro Aris et Focis» et fut délégué à ce titre
le 2 décembre 1789 au Comité insurrectionnel
de Bréda qui, le 17 décembre 1789, convoqua à
Bruxelles les Etats généraux de toutes les provinces.
Eugène van Hoobrouck de Mooreghem, faisant partie de ceux de Flandre, devenait membre
du Congrès de Etats belgiques unis créé le 11
janvier 1790.
Après avoir joué en vain un rôle de conciliateur entre le général vonckiste Vandermeersch et
le Congrès de tendance statiste et déçu par les
divisions internes des patriotes, Eugène van
Hoobrouck donne, en avril 1790, sa démission
de membre du Congrès.
Le 18 mai, il épousait Marie Hamelinck, fille
de Guillaume, greffier héréditaire du Conseil de

Flandre, et de Claire de Vos, et reprenait son
poste aux Etats de Flandre à Gand.
En septembre 1790, l'armée autrichienne devait battre l'armée des patriotes en pleine désorganisation. La ville de Gand, craignant d'être
pillée par ces bandes armées, délégua Eugène
van Hoobrouck auprès du général autrichien
Bender, pour lui présenter la soumission de la
Flandre.
Il fut ensuite envoyé par les Etats à la Haye
pour y rencontrer le plénipotentiaire autrichien,
le comte de Mercy d'Argenteau : s'ensuivit la
proclamation du 10 septembre de Leopold II qui
rendait aux provinces belgiques leurs anciennes
constitutions.
Toutefois la victoire de Jemappes le 6 novembre 1792 devait livrer nos provinces aux révolutionnaires français. Le général Dumouriez ayant
déclaré que l'occupation de nos provinces
n'avait qu'un caractère militaire et provisoire,
sans aucune conséquence politique, la châtellenie d'Audenarde pria van Hoobrouck de discuter
avec les autres provinces les modalités de la levée d'une armée nationale, «condition indispensable à l'établissement d'une nation indépendante».
Mais Dumouriez devait être désavoué par Paris et l'occupant exigea des plénipotentiaires
belges qu'ils prêtent un serment de haine à la
royauté. Cette exigence provoqua une protestation écrite des vingt-trois délégués des provinces, protestation qui, entre les mains du Français Ferraud, devint une liste de proscription. Ce
dernier fit attaquer par une bande de 5 à 600
sans-culottes l'hôtel de ville de Gand en vue de
s'emparer des délégués belges qui y étaient réunis. Eugène van Hoobrouck parvient toutefois à
s'éclipser par un escalier dérobé.
C'est grâce à la victoire autrichienne de Neerwinden que notre héros échappa — provisoirement — aux poursuites et aux représailles. Mais
dès le mois d'avril 1794, les armées françaises
envahirent à nouveau le pays. Après l'occupation de Gand et d'Audenarde en juillet, le général Reed signifia à Eugène van Hoobrouck la
suppression de la châtellenie d'Audenarde et le
renvoya chez lui, à Mooregem, mais ce repos
forcé ne fut pas bien long. En septembre 1794,
il fut, en effet, enlevé comme otage pour garantir le paiement de la contribution militaire de 7
millions de livres tournois imposée à la ville de
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Gand, et incarcéré durant cinq mois à la citadelle d'Amiens.
Après le paiement de sa contribution financière personnelle (30.000 livres), les occupants
français le laissèrent relativement en paix durant
trois petites années. En 1798, il fut cependant de
nouveau arrêté avec vingt-deux autres citoyens
de la ville (les vingt-trois signataires du manifeste ?) comme « ennemi de la République et auteur de brigandages». Après avoir été inscrit
comme émigré, ce qui entraînait la confiscation
de ses biens, il fut déporté à Paris pour y être
colloque durant douze semaines dans la prison
de Sainte-Pélagie.
Libéré en avil 1799, le coup d'Etat du 18 Brumaire fut salué par l'intéressé comme ayant «ramené l'ordre en France». Haut fonctionnaire
dans l'âme, il ne pouvait rester inactif dans son
château. Il chercha donc à reprendre du service,
tout en refusant tout mandat politique. C'est ainsi qu'il refusa le poste de bourgmestre de Gand,
malgré l'insistance du préfet français Faipoult.
Par contre, il accepta fin 1803 le poste de membre du Conseil général du département de la
Lys, les conseils généraux étant dépouillés de
toute influence politique.
En 1804, il est, en outre, nommé à Bruges
directeur général des «Droits Réunis» (l'équivalent de nos accises sur les boissons). En 1810, il
refuse une nomination à Genève, donne sa démission et revient à Gand.
Pour le reste, il déclina toute promotion, tous
les honneurs et dignités qui lui étaient offerts en
vue d'en faire un partisan du régime français,
entre autres le titre de comte d'Empire.
Puis ce fut en 1814 le retour des Alliés et la
nomination du Prince d'Orange Nassau comme
gouverneur général du pays. Eugène de Mooreghem fut désigné conseiller d'Intendance de la
Flandre Orientale et fut très vite sollicité dans
l'espoir d'en faire un bon orangiste, comme tant
d'autres Gantois. C'est ainsi qu'il figure parmi
les mille six cent-trois notables qui furent priés
d'approuver par un vote le projet de la Loi fondamentale du nouveau Royaume des Pays-Bas.
Il réagit toutefois violemment à la suite du subterfuge du Roi qui avait transformé une forte
majorité de votes négatifs (796 sur 1323 votants) en une majorité de votes positifs...
Lorsque, en septembre 1815, le roi Guillaume
fit sa Joyeuse Entrée à Gand et qu'il demanda
aux membres du Conseil d'Intendance quels

étaient leurs vœux et desiderata, Eugène van
Hoobrouck répondit : «Sire, les notables ont fait
connaître leurs vœux le 14 août par leur refus de
son projet de Constitution...». Cette réplique lui
valut d'être congédié de l'audience royale!
Le lendemain, il présentait sa démission au
gouverneur de Coninck et se retirait une nouvelle fois chez lui... Dans sa retraite, il fut en
butte, ainsi que sa famille, à toutes espèces de
vexations de la part du gouverneur hollandais,
au point qu'en 1825, il quitta sa patrie pour Paris
où le comte de Seyès lui offrit la naturalisation
française, que l'intéressé refusa bien entendu.
Il rentra au pays en 1828 pour participer au
mouvement de révolte de nos provinces qui se
manifestait alors par le «Pétitionnement» et qui
devait aboutir à la Révolution belge.
En octobre 1830, il était nommé bourgmestre
de Mooregem. Il fut présenté par la section
d'Audenarde du club patriotique gantois «Réunion Centrale» comme candidat au Congrès National et fut élu par 518 voix sur 611 votants.
Eugène van Hoobrouck de Mooreghem joua
un rôle très actif au Congrès National. Ses interventions nombreuses et variées dénotent à la
fois une solide connaissance des sujets abordés,
un sens critique, où perce visiblement sa formation juridique, et une verdeur d'esprit malgré le
grand âge qu'il avait déjà atteint (septante-cinq
ans).
C'est ainsi qu'il plaida l'indépendance de la
Belgique et vota l'exclusion définitive de la
Maison de Nassau du trône de Belgique, ses
votes étant à chaque fois solidement et longuement motivés.
D plaida également pour une totale liberté
d'enseignement et mena sur cette question des
conversations parallèles avec l'Archevêché.
Il intervint aussi activement dans la discussion relative au choix du chef d'Etat. Il appuya
la candidature de Leopold de Saxe-Cobourg à
partir du moment où il s'avéra que la France ne
s'y opposait pas ou plus.
Mais c'est à propos des XVIII articles que
son intervention est la plus remarquable. Aux
envolées passionnées des congressistes, il opposa une froide sagesse et une exacte évaluation
des questions juridiques et constitutionnelles
que le Congrès avait à trancher et des risques
évidents de nous voir entraînés, comme en 1790,
dans le tourbillon des réactions des grandes
puissances.
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Ses interventions au Congrès et spécialement
cette dernière lui valurent la sympathie du corps
électoral d'Audenarde qui l'élut sénateur en août
1831. Sa principale intervention y fut en faveur
de l'adoption des XXIV articles où il exposa les
mêmes arguments qu'au Congrès.
Ses qualités de congressiste furent d'ailleurs
soulignées par Louis de Lichtervelde dans sa
préface de l'ouvrage Le Congrès National par
du Bus de Warnaffe et C. Beyaert. Faisant remarquer qu'il s'agissait d'une assemblée de
jeunes dont les idées libérales contrastaient violemment avec celles qui régnaient encore en
1815, l'auteur poursuit : «Les terribles événements que l'on avait vécus depuis la révolution
brabançonne avaient usé d'un coup plusieurs générations, ... Mais ne soyons pas injustes cependant : le Congrès a compté quelques anciens de
plus de soixante-dix ans qui ont fait preuve
d'une compréhension remarquable de leur
temps, comme Jean-François Gendebien et Eugène van Hoobrouck de Mooreghem, deux vétérans de la révolution brabançonne qui lui apportèrent l'expérience de la triste assemblée de
1790.»
A la fin de son autobiographie, Eugène van
Hoobrouck rend grâce à la divine Providence de
lui avoir permis de ne jamais avoir dévié, durant
cinquante-huit ans de vie active, de ses idéaux
de départ. C'est en fait jusqu'au bout de sa vie
qu'il servit le bien public, puisqu'il fut encore
conseiller provincial de 1835 à 1840 et qu'il resta bourgmestre de sa commune jusqu'à son décès en 1843 à l'âge de quatre-vingt-sept ans...
Parmi ses six enfants, signalons son fils Eugène-Marie (1791-1856) qui fut l'inspirateur, le
commentateur et le gardien de l'autobiographie
de son père et qui continua son action politique
entre autres comme sénateur.
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Handelingen van de Geschied-en Oudheidkundige
Kring van Oudenaarde, van zijne kastelnij en van de
land tusschen Maerke en Ronse, p. 157-185. — L.-P.
Gachard, Documens politiques et diplomatiques sur la
Révolution belge de 1790, Bruxelles, 1834, p. 32, 53,
55, 63, 68-69, 71-74, 119-120.
Albert van Innis

van PAPENVELT, Jean, ou VAN PAPEVELT,
receveur du duc Albert de Saxe, maître général
des Monnaies des Pays-Bas, né en Brabant au
XVe siècle, décédé après 1537.
Jean van Papenvelt est originaire du duché de
Brabant, où il a «femme et mesnaige».
Il devient le receveur du duc Albert IV de
Saxe, gouverneur général de Maximilien aux
Pays-Bas depuis 1488.
Au cours des campagnes militaires des années
1488 et suivantes, Albert de Saxe supporte la
charge financière d'une partie des troupes soutenant le prince-évêque de Liège Jean de
Homes. Les hostilités terminées, le duc de Saxe
entend récupérer le montant de sa créance
convertie, en attendant, en une rente au denier
20(5%).
La rente est irrégulièrement versée de même
que les intérêts moratoires. Jean van Papenvelt,
alors receveur du duc, doit composer avec les
receveurs liégeois et dépense quelque 3.000 florins eri faux frais de recouvrement de la dette,
frais qu'il veut faire supporter au duc de Saxe
(mort en 1500) et à ses héritiers. Resté au service de ceux-ci, Papenvelt opère la saisie des
biens liégeois (2-3 avril et 3 juin 1505).
En décembre 1505 ou janvier 1506, Georges
de Saxe et ses frères, héritiers du duc Albert,
rejettent les arrangements passés entre van PaArchives du baron Ernest van Caloen, château Ten penvelt et les receveurs liégeois et entendent
bien mettre les 3.000 florins de faux frais à la
Berg à Koolkerke (Bruges).
charge des débiteurs.
Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne,
Le litige ne sera résolu définitivement qu'en
Louvain, 1760, ν° (van) Hoobrouck. — Histoire chro 1516. Jean van Papenvelt, alors général des
nologique des évêques de l'église cathédrale de Saint- Monnaies aux Pays-Bas, ne participe pas à ce
Bavon à Gand, Gand, 1772, vls Hoobrouck (van), Vos règlement final. C'est son collègue Thomas
(de), Hamelinck. — L. François, Elite en gezag. Ana- Grammaye qui est présent lors de la signature de
lyse van de Belgische elite in haar relatie tot de politieke regimewisselingen, 1785-1835, Rijksuniversiteit l'accord.
Le 10 juin 1507, Maximilien Ier et l'archiduc
te Gent, Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte,
Charles
d'Autriche le nomment maître général
thèse de doctorat inédite, 1987. — M. Vermeiren-Vanwelden, Van Haspra tot Asper, Davidsfonds, 1987, p. des Monnaies des Pays-Bas. Il prête serment le
93-100, 201. — J. Castelein, Leen ter Haverie, dans 29 juin. Cette nomination fait suite à une requête
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des Etats de Brabant et d'Outre-Meuse. Les
Etats regrettent que les deux généraux des Monnaies, Philippe Vanden Berghe et Colard le Buigneteur, sont des Flamands et que le duché de
Brabant, l'une des principales puissances
commerciales des Pays-Bas, n'a donc pas au
sein de ce corps de techniciens un représentant
qui puisse mieux s'occuper des problèmes monétaires spécifiques au duché.
Ne voulant pas accroître le nombre des généraux, la gouvernante Marguerite d'Autriche demande, le 20 juillet 1507, à la Chambre des
Comptes de Lille de lui désigner lequel, de Colard le Buigneteur ou de Philippe Vanden
Berghe, est le plus «ydoine, expert et souffisant» dans ses fonctions. Sentant le danger
d'une destitution, Colard le Buigneteur prie les
gens des Comptes de lui être favorables. Peine
perdue : il sera sacrifié au profit de van Papenvelt.
Ce dernier occupera les fonctions de maître
général des Monnaies jusqu'au 31 juillet 1537.
Le général extraordinaire des Monnaies, Jean
Cobbe, prendra sa succession le 26 septembre
1537.
Avec son collègue Thomas Grammaye, Jean
van Papenvelt est l'auteur d'un important rapport sur les monnaies, rapport daté du 1er juin
1531. Ce rapport ne montre pas seulement les
retombées sociales de la déstabilisation monétaire mais tente d'expliquer les causes de la
hausse des prix. Trente-cinq ans avant le Français François de Malestroit, les deux généraux
affirment que la cherté du temps est liée au
cours exagéré attribué à la monnaie de compte
par rapport à la valeur réelle du numéraire. Pour
en arriver là, deux moyens peuvent être utilisés :
on diminue la valeur intrinsèque (poids et/ou
aloi) des pièces sans toucher à leur valeur nominale; on augmente le cours des espèces sans les
améliorer sur le plan qualitatif. On peut aussi
mener ces deux opérations conjointement.
Comme les marchands fixent leurs prix de vente
d'après le nombre de pièces réelles (et leur poids
en métal précieux) qu'ils veulent empocher, ils
haussent les prix sur base du cours le plus élevé
de la monnaie de compte. Ainsi, si le florin
passe de 1 lb. à 1 lb. 10 s., le marchand agira de
la sorte : estimant que 3 aunes de drap doivent
toujours lui rapporter 3 florins, il fera passer son
prix de 3 lb. (au cours de 1 lb. par florin) à 4 lb.
10 s. (au prix de 1 lb. 10s. par florin). Si, en

plus, le florin s'est avili intrinsèquement, il le
comptera à un cours moindre que le cours officiel de 1 lb. 10 s. Et ce ne sera pas 3 mais 4
florins au moins qu'il réclamera à l'acheteur.
Et les deux généraux de conclure que les gens
«vivoient myeulx avecq ung desdits florin...
quant il ne valloit que XX solz [1 lb.] qu'ilz ne
font mainteant avecq trois diceulx florins quant
ilz sont évaluez [à 30 s. ou 1 lb. 10 s.]».
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Archives générales du royaume, à Bruxelles : Chambre des Compteseret Papiers de l'Etat et de l'Audience.
Le rapport du 1 juin se trouve dans ce demier fonds
sous la cote 1359, f 56-67. (Nous avons analysé une
partie de ce rapport dans la notice consacrée à Thomas
Grammaye, Nouvelle Biographie Nationale, t . 2,
Bruxelles, 1990, col. 205-208. — Archives départementales du Nord, à Lille, série B.
P. Harsin, Etudes critiques sur l'histoire de la Principauté de Liège, 1477-1795, t. 2, Le règne d'Erard de
La Marck, 1505-1538, Liège, 1955, p. 195-197, 431434.
Daniel Coenen

van RENYNGHE de VOXVRIE, Charles,
Léon, Marie, chevalier, homme de lettres,
conservateur du Musée Merghelynck à Ypres,
historien, généalogiste, né à Bruxelles le 8 mai
1900, décédé à Bruges le 23 décembre 1982.
Issu d'une vieille famille scabinale d'Ypres et
de sa région, Charles van Renynghe est fils unique de Guillaume, Charles, Jules, Marie, Joseph
dit William (1873-1938) et d'Aline, Léonie,
Charlotte Dhont (1874-1919). Il épousa à SintAndries-lez-Bruges le 9 juin 1925 la baronne
Edith, Marie, Joséphine, Clotilde, Ghislaine,
Françoise, Xavière van Zuylen van Nyevelt, née
en 1906, fille de l'archiviste de l'Etat à Bruges
et historien le baron Albert van Zuylen van Nyevelt, dont il eut six enfants. Il vécut à Bruxelles
jusqu'en 1933, année où il s'établit à Ypres, puis
en 1939 à Bruges, cité de son épouse.
I l fit ses humanités au Collège Saint-Pierre à
Uccie et ses candidatures en philosophie aux Facultés Saint-Louis à Bruxelles. Docteur en droit
à l'Université libre de Bruxelles, licencié en
sciences sociales de l'Institut Solvay, il
s'inscrivit comme avocat à la Cour d'appel de
Bruxelles. Doté d'un dynamisme peu commun,
il participa au mouvement «L'Esprit Nouveau»
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et devint membre actif du groupement «L'Autorité» dont il fonda l'hebdomadaire du même
nom. Dès 1924, il fut le directeur de l'hebdomadaire Le Courrier d'Ixelles et bientôt de La Profession. Il fut membre du comité directeur de la
Fédération des Cercles catholiques et collabora
de façon suivie à diverses revues, notamment à
La Revue catholique des idées et des faits. Avec
la princesse de Merode Westerloo, il organisa en
1932 les premiers galas flamands à Bruxelles, au
Palais des Beaux-Arts.
Installé à Ypres en 1933, il tint à doter la partie francophone de la province d'un journal régional et fonda Le Sud, dont l'action culturelle
et touristique était en liaison avec le Nord de la
France, notamment avec le Comité flamand de
France. Cela lui valut d'être couronné par les
«Rosati de Flandre» à Lille en 1938. Dans ce
même esprit, il créa l'association «Les amis
d'Ypres», organisant des excursions de découverte dans les Flandres française et belge ainsi
qu'aux Pays-Bas.
Les circonstances l'ayant amené à se fixer à
Bruges en 1939, il y reprit la direction du journal La Patrie.
Après la campagne de mai 1940 qu'il fît
comme lieutenant mitrailleur, il s'est particulièrement attaché à rendre à l'Hôtel Merghelynck
à Ypres sa destination de musée, établie par legs
à l'Académie royale de Belgique en 1908 et que
l'Etat avait détournée lors de sa reconstruction
après 1918 en le convertissant en école. Promu
conservateur, il consacra quinze années à le restaurer avec un goût très sûr, lui rendant son élégance et son atmosphère XVllle siècle; il en assura le rayonnement en créant l'association
franco-belge bien vivace «Les amis de l'HôtelMusée Merghelynck» et l'organisation de journées historico-archéologiques très suivies. A titre personnel, il reçut de l'Académie royale le
«Prix Merghelynck». Longtemps il présida la
délégation belge aux réunions annuelles des
conservateurs de musées et des archivistes à
Bergues-Saint-Winnoc (France, département du
Nord).
Il était l'obligeance même pour mettre sur la
voie ses amis et correspondants généalogistes. Il
avait le don de communiquer son enthousiasme
et il fit de nombreuses conférences en Belgique
et dans les pays voisins. Par ailleurs, il organisa
un cycle de conférences «L'Echo du Monde»
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avec des orateurs choisis dans les différents pays
de langue française.
Historien sûr et généalogiste fervent, il
s'évertua à sauver et à restaurer nombre de
pierres tombales et à susciter des recherches et
leur publication d'ordre historique, épigraphique
et généalogique. Il organisa de vastes réunions
prônant le culte de la famille et des traditions,
ainsi que des expositions. C'est ainsi qu'il fut à
l'origine de la prestigieuse exposition de la Toison d'Or réalisée à Bruges en 1962; c'est lui
notamment qui, avec le comte Thierry de Limburg Stirum, dressa le relevé minutieux des chevaliers de cet ordre figurant en tête du catalogue.
En 1948, il fonda la série des Tablettes des Flandres. Généalogie, Histoire, Héraldique et en assura la direction de ses vingt-sept volumes.
Cette collection n'est pas simplement une masse
remarquable de documentation sauvée de
l'oubli, il s'en dégage une forme très positive de
philosophie de l'histoire sociale et de la généalogie : témoigner d'une part que l'homme est
grandement tributaire de son milieu familial et
régional (lequel déborde largement des frontières souvent factices et d'ailleurs mouvantes
au cours de l'histoire) et d'autre part, que
l'histoire des familles oblige à réviser l'optique
de la grande Histoire : le réel rectifiant les idées
toutes faites. C'est pourquoi il avait le culte des
traditions et de la cellule familiale, base de toute
civilisation.
Après ses graves ennuis de santé, diverses
manifestations de sympathie et d'hommage lui
ont été consacrées pour le travail accompli dans
tout un éventail d'activités culturelles : le 30 octobre 1971 à Bruges par ses amis et admirateurs;
le 9 mai 1974 également à Bruges mais par le
Collège des Bourgmestre et Echevins; et le 24
juin 1978 à Ypres, dans l'Hôtel-Musée Merghelynck, par l'Académie royale de Belgique.
Charles van Renynghe possédait une importante bibliothèque pour laquelle l'artiste Fisch
lui avait créé un bel ex-libris à ses armes d'alliance. Il fut administrateur de l'Office généalogique et héraldique de Belgique, membre de la
Noble Confrérie du Saint-Sang (Bruges) dont il
fut prévôt en 1968, commandeur des Palmes
académiques (France) et de l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. En 1982, pour couronner
cette vie bien remplie, S.M. le Roi l'a anobli et
créé chevalier, en hommage à son activité culturelle en Flandre et dans le Nord de la France.
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Iconographie : portrait peint en 1964 par Lionel Pou- neveu Charles Quint. Les Etats comtois déléguèpaert (reproduit dans le t. 10 des Tablettes des Flan- rent le juriste Claude Marmier et Philippe Vauldres, entre les pages 272 et 273).
chier auprès de leur nouveau maître afin de défendre les privilèges de la principauté. Les
X.G.V., Propos généalogiques autour de nos beaux
patentes
impériales, datées à Bruxelles le 1er ocex-libris, dans Le Parchemin, 1966, p. 49-52. — Matobre 1531, accordèrent un statut très favorable
nifestation Charles van Renynghe de Voxvrie, directeur des «Tablettes des Flandres», ibidem, 1971,à p.la province en la rattachant aux Pays-Bas,
mais en lui conservant une très large autonomie
521. — Un administrateur de l'Office à l'honneur,
ibidem, 1971, p. 630. — Un administrateur de l'Office
et en prévoyant la présence de représentants
à l'honneur : Charles van Renynghe de Voxvrie, comtois
ibiau Conseil privé pour l'examen des afdem, 1974, p. 234. — Ch. van Renynghe de Voxvrie, faires bourguignonnes portées devant cette instiFiliation des van Renynghe à Poperinghe, dans Tablettes des Flandres, t. 10, 1973, p. 267-269. — Che-tution.
valier X. de Ghellinck Vaernewyck, Memoriam. Le Soucieux d'honorer ses engagements envers
chevalier van Renynghe de Voxvrie, dans Le Parcheses nouveaux sujets, Charles Quint nomma, par
min, 1983, p. 81-85 (portrait et bibliographie de Ch. son ordonnance du 1er octobre 1531, Claude
van Renynghe de Voxvrie).
Marmier aux fonctions de maître des requêtes
ordinaires et Philippe Vaulchier au poste de seXavier de Ghellinck Vaernewynck crétaire ordinaire du Conseil privé. Le 24 novembre, les deux officiers comtois prêtèrent serment devant Jean Carondelet, chef de ce
VAULCHIER, Philippe, secrétaire du Conseil Conseil.
Son absence le 19 décembre 1531, jour de la
privé des Pays-Bas et greffier du Parlement de
Dole, né en Franche-Comté dans la seconde signature par les secrétaires du Gouvernement
moitié du XVe siècle, décédé dans cette même des Pays-Bas de l'accord sur la «bourse commune» des droits d'expédition, prouve que Phiprovince avant le 21 mars 1542.
Philippe Vaulchier était le fils d'un bourgeois lippe Vaulchier avait déjà repris le chemin de
d'Arlay en Franche-Comté. Si l'information Dole où il devait, comme par le passé, se consaconcernant son élection à la mairie de Dole en crer exclusivement à ses fonctions de greffier du
1534 et 1535 venait à s'avérer exacte, on pour- Parlement. Le 19 février 1537 (n.St.), il résigna
rait en déduire qu'il appartenait au patriciat de par procuration son poste de secrétaire du
la capitale comtoise.
Conseil privé en faveur de Sébastien Bourgeois.
Ce fut vraisemblablement en récompense de
Gollut rapporte qu'il aurait exercé la charge
sa participation au voyage de Charles Quint en de greffier de la Cour de Justice franc-comtoise
Espagne, qu'il obtint, le 24 août 1523, un office jusqu'en 1540.
de secrétaire ordinaire «surnuméraire» au
Au cours de la construction des fortifications
Conseil privé des Pays-Bas. Cette nomination de Dole, Philippe Vaulchier refusa de céder un
est confirmée en date du 27 avril 1524 par une jardin situé à l'extérieur de la porte d'Arans afin
lettre de l'Empereur enjoignant de lui payer ses d'y élever un boulevard (ouvrage de fortification
gages «nonobstant qu'il soit supernumeraire et avancée fait de terre et muni d'artillerie). En
point dénommé es ordonnances de ses consaulx
1539, l'affaire fut portée par Claude de la
de pardeça». L'activité de Philippe Vaulchier au
Baume, maréchal de Bourgogne, devant le Gousein du Conseil privé fut des plus réduites
vernement central des Pays-Bas. Impotent et
(soixante-deux jours de travail effectif, correspondant aux mois de juillet et d'août 1529). Cet goutteux, Vaulchier se serait fait transporter sur
absentéisme s'explique par sa nomination, de- des brancards jusqu'à Bruxelles afin de plaider
puis 1526 au moins, à l'office de greffier du personnellement sa cause auprès du prince. Il
Parlement de Dole. Cette dernière charge — aurait narré ce pénible épisode de son existence
permettant de «faire beaucoup meilleur prouf- dans un ouvrage intitulé Tribulation et patience
fict» que celle de secrétaire — devait le retenir de noble homme Philippe Vaulchier. Cette démarche se révéla totalement inutile : en 1545,
dans la capitale comtoise.
A la mort de Marguerite d'Autriche, comtesse Charles Quint prononça l'expropriation du jarde Bourgogne, la Comté passa en héritage à son din sans aucune indemnité et condamna la veuve
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et les héritiers du greffier au versement de 500
carolus à titre de dommages et intérêts.
Son épouse, Claudine Clereval, originaire de
Lons-le-Saunier, était la belle-sœur de Marin
Benoît, procureur général au Parlement de Dole.
Désireux de s'évader de son état de bourgeoisie, Philippe Vaulchier se serait fait accorder des
lettres d'anoblissement. Il était aussi détenteur
de la seigneurie de Flacey-en-Bresse.

ville et de la châtellenie d'Audenaerde. Sa fille
Appolonie épousa le baron Jules d'Anethan,
membre du Conseil d'Etat sous le règne de Guillaume Ier.
Après avoir accompli ses études au Collège
thérésien de Bruxelles, Jean-Jacques Verseyden
de Varick s'inscrivit, en 1785, à l'Université de
Louvain. On ignore quelle fut son orientation
après les Artes.
Il débuta une carrière de fonctionnaire, auprès
Archives générales du Royaume, à Bruxelles : Papiers de son oncle, au Secrétariat d'Etat et de Guerre.
d'Etat et de l'Audience. — Archives départementales Il exerça sa charge jusqu'en 1794 sans interrupdu Nord, à Lille : série B.
tions, sauf au moment de la révolution brabançonne où il partit pour l'Allemagne et les ProJ. Lameere, Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2'
vinces-Unies
et prit part à la Conférence de la
série, t. 3, Bruxelles, 1902, p. 241, 243. — L. Gollut,
Les Mémoires historiques de la République Séqua- Paix à La Haye et aussi lors de la première innoise et des princes de la Franche-Comté de Bour- vasion française (novembre 1792 - mars 1793).
gogne (Dole, 1592), éd. de Ch. Duvernoy et d'Emm. Il séjourna en Allemagne de juillet 1794 au prinBousson de Mairet, Arbois, 1846, col. 1766. — L. temps 1795 et renonça alors à servir l'Autriche
Febvre, Philippe II et la Franche-Comté. Etude afin qu'on ne le considérât pas comme un émid'histoire politique, religieuse et sociale, Paris, 1911,
p. 65-69, 293. — G. Blondeau, La disgrâce du Prési- gré, mais cela n'impliquait nullement qu'il était
dent Hughes Marinier. Sa réhabilitation. Sa mort, dansdisposé à collaborer avec la nouvelle administraBulletin de la Société d'Agriculture, Lettres, Sciences tion. Il vécut en rentier et, en 1798, il est signalé
et Arts de département de la Haute-Saône, Vesoul, comme membre de la Société littéraire, société
1937, p. 19-20. — S. Pidoux de la Maduère, Les offi- des plus royalistes.
ciers au souverain Parlement de Dole et leur famille,
Depuis le mois de mars 1802, Verseyden de
t. 4, Paris, 1961, p. 731 (ce travail dactylographié est
consultable à la Bibliothèque Nationale de Paris et re- Varick se montra conciliant à l'égard erdu Consuprend sans aucun esprit critique les allégations vraies lat. Il devint membre du Conseil du 1 arrondisou fausses d'études généalogiques antérieures). — D. sement de Bruxelles et il se singularisa en refuCoenen, Une pratique de chancellerie en usage sous sant des appointements. A partir de cette année,
Charles Quint. La «bourse commune» des secrétairesil siégea également au Conseil général des Hosattachés aux conseils du gouvernement central des pices et Secours et à la Société centrale de VacPays-Bas, dans Contributions à l'Histoire économique
cine de Bruxelles.
et sociale, t. 7, Bruxelles, 1976, p. 62, n. 24.
Le Collège électoral de Bruxelles, dont il était
membre depuis 1803 et président depuis 1804,
Daniel Coenen le présenta comme candidat au Corps législatif,
en 1805 et en 1810. D ne fut pas désigné, bien
qu'il eût l'appui de Chaban, le préfet de la Dyle.
Ce dernier obtint, toutefois sa nomination de seVERSEYDEN de VARICK, Jean-Jacques, ba- crétaire général de la préfecture, fonction qu'il
ron, secrétaire général de la préfecture de la remplit aussi bénévolement et qui lui valut la
Dyle, chambellan de Guillaume Ier, membre du Légion d'Honneur, en 1811, et son admission
Congrès National, né à Bruxelles le 3 juillet dans la noblesse de l'Empire.
Guillaume Ier remplaça Verseyden de Varick
1769, y décédé le 3 février 1854.
La famille Verseyden est d'extraction hollan- comme secrétaire général du Département et le
daise noble. Le père de Jean-Jacques, Pierre- promut commissaire aux Affaires intérieures,
Yves Verseyden de Varick, vint s'établir dans les chargé de la bienfaisance, des prisons et des pasPays-Bas méridionaux, où il épousa Marie-Anne seports. En avril 1816, il accéda à la noblesse
de Crumpipen, fille d'Henri de Crumpipen, avec le titre de baron et, en juin, il fut nommé
membre du Conseil d'Etat. Très vite Pierre-Yves greffier des Etats provinciaux du Brabant mérientama une brillante carrière : il devint conseil- dional. D exerça cette fonction jusqu'en 1830. A
ler à la Cour des Comptes et grand bailli de la cette époque, Verseyden de Varick appartenait
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manifestement aux notables de Bruxelles. En
1817, il devint chevalier de l'Ordre du Lion
néerlandais, membre de la section méridionale
de la Société de Bienfaisance et commissaire de
la Société du Concert Noble. Entre mai 1823 et
avril 1827, il était aussi un petit actionnaire de
la Société Générale. Le 4 juillet 1829, sa nomination de chambellan de Guillaume Ier fut le
couronnement de sa carrière. Ainsi, il était des
mieux placés pour sonder l'opinion bruxelloise.
Au cours des années qui précédèrent 1830, il
donna des informations au procureur général
Schuermans et au ministre de la Justice van
Maanen, non sans y mettre parfois une certaine
dose d'esprit critique.
Aux yeux de Verseyden de Varick, 1830 fut
jugé comme «la fatale révolution». Il ne put rallier à sa suite qu'une faible partie de l'électorat
orangiste. Il ne réussit pas à enlever un siège au
Congrès National, pas plus qu'au Conseil communal de Bruxelles. Peu après les nouvelles
élections du 4 mai 1831, il devint membre du
Congrès. Lors des deux importantes élections
qui suivirent — le choix d'un roi et le Traité des
XVIII articles —, Verseyden de Varick vota
avec la majorité, non par conviction mais par
esprit réaliste. D'ailleurs, il n'avait pas une très
haute opinion de ses collègues qui lui apparaissaient comme trop bourgeois pour être encore
d'un grand style.
Pendant quelques mois, entre mai et juillet
1831, Verseyden de Varick avait constamment
essayé de jouer le rôle d'un fonctionnaire dévoué et intègre au service d'un despote éclairé.
Après 1830, lorsque le pouvoir politique tomba
entre les mains de politiciens nouveaux-venus,
qu'il qualifiait de «très vilaines gens», Verseyden de Varick se retira et, après la dissolution du
Congrès National, il considéra la vie politique
avec indifférence.
En 1823, à l'âge de cinquante-quatre ans, Verseyden de Varick épousa Marie Helman de Willembroek, âgée de soixante-trois ans. Elle mourut à Bruxelles, le 24 avril 1834.
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VILLETTE, François-Laurent, opticien-physicien, né à Liège le 1er janvier 1729, décédé à
Flémalle-Grande le 22 octobre 1809.
François-Laurent Villette est le fils aîné de
Nicolas-François Villette et de Jeanne-Marie
Chartier (cf. p. 345). On ignore presque tout des
années de sa formation. On sait toutefois que sa
mère lui fit entreprendre des voyages d'études.
Au printemps de 1752, il assiste à Paris aux leçons de physique de l'abbé Jean-Antoine Nollet
(1700-1770), le plus célèbre expérimentateur de
l'époque, habile constructeur d'instruments, qui
enthousiasmait ses auditoires par de nombreuses
démonstrations, particulièrement dans le domaine de l'électricité.
Ce cours exerça une influence dominante sur
le jeune opticien. «Depuis ce temps-là, écrira-til à son maître en 1762, l'étude de la physique
est ma principale occupation; je m'y livre autant
que je le puis, et que mes affaires m'en laissent
le loisir».
Dès son retour à Liège, il reprit la direction
de l'industrie familiale et fut honoré du titre
d'opticien du Prince. Les activités de l'atelier
étaient très diversifiées, passant de la livraison
de vitres pour le palais épiscopal (comme en
1765), à la réalisation de superbes instruments
d'optique. Un exemplaire de microscope composé, signé et daté «F. Villette à Liège, opticien
du Prince. 1766. n° 14» est conservé au Musée
de la Vie wallonne de Liège. Il s'agit d'une fidèle réplique du modèle du célèbre constructeur
français Magny.
La publication, en 1767, des Lettres sur
l'Electricité de l'abbé Nollet allait offrir à François Villette son plus beau titre scientifique. Des
extraits de plusieurs lettres écrites par le Liégeois entre 1762 et 1766 y sont en effet édités.
Ils présentent dix-sept expériences sur l'électricité qui offrent, aux yeux de l'académicien français, «des nouveautés dignes de remarques». Ce
dernier consacre deux longues lettres à y répondre point par point. Les expériences de Villette
consistent en perfectionnements techniques ou
en nouvelles manipulations qui étayent les théoL. François, Elite en Gezag. Analyse van de Belgische
ries de Nollet. S'il fait état de certaines observaelite in haar relatie tot de politieke regimewisselingen,
1785-1835, Gand, U.E.G. (thèse de doctorat inédite), tions qui ne s'y accordent pas, il ne remet pas
pour autant en cause son principe fondamental,
1987, p. 1686-1702.
l'existence simultanée de courants de matières
Luc François effluentes et de matières affluentes, objets d'une
controverse extrêmement dure avec les partisans
de Franklin.
Traduit du néerlandais.
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Selon plusieurs biographes, Nollet se serait
attribué des découvertes de Villette. Le célèbre
abbé aurait-il pressenti ces allégations quand il
écrivait à son correspondant : «... je ne crois pas
mieux vous prouver la sincérité de mes sentiments, qu'en vous remerciant publiquement des
objections que vous m'avez faites en particulier,
et dont il n'a tenu qu'à moi de faire mon profit
en secret » ?
Seule la découverte de l'intégralité de la correspondance échangée entre 1762 et 1770 permettrait de trancher définitivement la question.
Les Lettres nous apprennent également que
Villette anima des séances de démonstrations de
physique à l'intention du prince — probablement Charles d'Oultremont — qui les apprécia
«en vrai sage qui sçait admirer les merveilles de
la nature».
A l'instar de son mentor, le physicien liégeois
voulut stimuler la curiosité scientifique auprès
d'un auditoire plus large et il proposa au Conseil
de la Cité de donner des leçons publiques de
physique raisonnée et expérimentale. L'offre fut
acceptée le 17 avril 1769 et deux salles de
l'Hôtel de Ville furent mises à disposition. Villette se confectionna un cabinet complet et inaugura son cours le 23 décembre 1769. Ses espoirs
furent cependant rapidement déçus par le manque d'empressement dont témoignaient ses
concitoyens, et il se résolut à abandonner dès
1771. Bien qu'éphémère, cette tentative a laissé
des traces dans la vie scientifique liégeoise de la
seconde moitié du XVIIIe siècle. Un élève, Henry Delloye, rapporte que Villette avait exposé les
qualités exceptionnelles du minerai de zinc de la
Vieille-Montagne. Celles-ci permettront à Dony
— qui à son tour fréquentera le savant opticien
—, de mettre au point son procédé de fabrication du zinc.
Durant le reste de son existence, le professeur
ne cessera jamais d'entourer de ses conseils les
jeunes scientifiques liégeois. Ainsi le verra-t-on
assister le minéralogiste Jean Démeste (17481783); en 1790, le fameux Robertson (17631837) parlera de lui en ces termes : «Π a créé et
nourri en moi le goût de la plus utile des
sciences». L'arrêt du cours entraîna la vente partielle du cabinet. Le prince-évêque Velbruck acquit le microscope, que délaissa son successeur.
Informée, l'impératrice de Russie Catherine II
fit faire des démarches pour se procurer l'instrument. Selon Théodore Gobert, on l'admirait en-

core dans le cabinet du Tsar en la seconde moitié
du XLXe siècle.
Le 7 octobre 1778, Velbruck nomma son opticien «conseiller ad honores».
La même année, Villette travailla avec le minéralogiste liégeois Jean Démeste à des recherches sur l'air et les gaz ou «airs inflammables», domaine de pointe dans la
physico-chimie de l'époque. Les lettres du Docteur Démeste au Docteur Bernard décrivent les
expériences que Villette avait mises au point
avant leur rencontre, et celles que cette collaboration leur inspira. Les explications fourmes par
Démeste montrent cependant que la théorie du
phlogistique dominait encore la chimie que Lavoisier entreprenait au même moment de révolutionner.
L'année suivante, François-Laurent Villette,
Démeste et quelques amis soucieux de répandre
à Liège le goût pour les sciences créèrent la Société libre d'Emulation. Le prince Velbruck lui
accorda sa protection et commanda à Villette un
cabinet de physique, probablement constitué des
reliquats du cours public arrêté en 1771. Dissoute en 1792 par Hoensbroeck, elle fut remise
en activité sous l'impulsion de Villette en 1796.
Elle vivota toutefois jusqu'à sa véritable renaissance, le 5 février 1809. Villette put encore se
réjouir de ce renouveau, mais il décéda avant la
séance solennelle du 19 mars 1810. Il avait exercé les fonctions de trésorier de 1778 à 1804.
Les concours proposés par la Société
d'Emulation fournirent à Villette l'occasion de
réaliser ce qui restera sans doute son œuvre la
plus achevée. Le prix ouvert le 1er février 1781
«à l'invention la plus utile dans les arts mécaniques» ne fut pas décerné à la séance du 25 février 1782. Toutefois, deux mémoires envoyés
par Villette parvinrent aux commissaires après la
clôture et furent cités avec éloge.
Dans le premier, l'auteur utilisait ses connaissances en hydraulique pour perfectionner le système des pompes hollandaises, pompes portatives utilisées dans la lutte contre les incendies.
Le second, le plus important, traitait de l'électricité. Il fit grande sensation et, comme le rapporte l'Esprit des journaux d'avril 1782, la Société d'Emulation se proposa de le publier dans
le premier volume qu'elle donnerait au public.
Ce vœu ne se réalisa cependant pas, comme le
déplore Robertson dans une lettre à Reyer du 1er
août 1790. Selon celui-ci, un certain «Journal
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d'Histoire Naturelle» avait, en 1789, fait état
des découvertes de Villette sans le mentionner.
Là se trouve probablement le plagiaire dont Villette fut la victime.
Les témoignages dont nous disposons donnent une idée du contenu de ce mémoire et montrent que le Liégeois poursuivit ses recherches
en électricité après le décès de Nollet. La découverte des phénomènes d'induction avait permis
l'invention par Volta, en 1775, d'une nouvelle
machine électrostatique, l'électrophore, qui
fournissait, avec un effort moindre, de plus
grandes quantités d'électricité que les machines
antérieures. Villette eut l'idée de remplacer le
plateau de verre de l'Italien par un plateau de
carton dont il tira des effets plus puissants. Il
nomma son invention électrophore papiracé. Par
diverses expériences, il comparait l'électricité
«vitrée» à l'électricité «papiracee», mettant en
évidence les différences entre les deux fluides.
Ces machines existaient toujours le 22 avril
1862, date à laquelle un article de la Gazette de
Liège les décrit et signale qu'elles ont été acquises par un médecin liégeois.
Selon le poète Saint-Péravi, Villette se signala
également par l'invention d'une machine «simple et peu coûteuse» pour le curage de la Meuse.
L'agitation révolutionnaire ne ternit pas l'aura
du célèbre opticien. Le 16 thermidor an V (3
août 1797), l'Administration centrale le nomma
membre du jury d'Instruction publique du Département de l'Ourthe. Le 3 nivôse an VI (23
décembre 1797), l'Administration le pria, avec
force éloges, de tenir la chaire de physique et de
chimie expérimentales à l'Ecole centrale de
Liège, poste qui avait été d'abord offert à Robertson, résidant alors à Paris. Déjà fort occupé
par ses affaires particulières, Villette dut décliner l'invitation.
Le caractère expérimental des cours de chimie et de physique était une des originalités du
projet pédagogique qui avait donné naissance
aux écoles centrales. C'est tout naturellement à
l'atelier de Villette que l'on commanda, au prix
de 4.000 livres, les machines nécessaires au cabinet de l'établissement liégeois.
Villette se retira en 1806 dans sa maison de
campagne de Flémalle-Grande, où il décéda le
22 octobre 1809. Dès 1810, Henry Delloye laissait entendre que le découragement — et peutêtre l'amertume de n'avoir point publié —, avait
conduit le physicien à détruire ses manuscrits.

François-Laurent Villette avait épousé le 28
novembre 1778 Marie-Madeleine-Sibille de
Marnette, qui décéda le 19 septembre 1780.
Resté veuf et sans enfant, Villette se prit d'affection pour son filleul François-Joseph Jalheau
dont il fît son légataire universel.
Le 6 mars 1863, le Conseil communal de
Liège honora la mémoire de son savant opticien
en donnant son nom à une rue.
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Iconographie : un portrait de François-Laurent Villette
est publié dans l'article de M. Florkin (op. cit, p. 72).
Π s'agit d'une miniature anonyme qui faisait partie de
la collection H. Vonnèche, descendant de la famille
Jalheau.
Archives de l'Etat, à Liège : Recès du Conseil de la
Cité, registre 1768-1771, f. 37 v°; Fonds français, Administration centrale, registres 106 et 134; Registre
d'état-civil de Flémalle-Grande, 1809. — Catalogue
des machines de physique construites sous la direction
du citoyen F. Villette, pour le cabinet de l'Ecole centrale du Département de l'Ourthe, 8 messidor an DC,
dans Archives de l'Etat à Liège, Fonds français, Instruction, n° 448.
De Becdelièvre, Biographie liégeoise, t. 2, Liège,
1837, p. 600-603. — Centre national d'Histoire des
Sciences, Inventaire des Instruments scientifiques historiques conservés en Belgique, Bruxelles, 1959, p.
123. — M. Daumas, Les Instruments scientifiques aux
XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, P.U.F., 1953, p. 112. — H.
Delloye, Recherches sur la calamine, le zinc et leurs
divers emplois, Liège, 1810, p. 29-30. — M. Florkin,
Un Prince, deux Préfets. Le mouvement scientifique et
médico-social au Pays de Liège sous le règne du despotisme éclairé (1771-1830), Liège, 1957, p. 68-77.
— T. Gobert, Liège à travers les âges. Les rues de
Liège, t. 10, Bruxelles, 1977, p. 436-438; t. 11, p.
255-262. — F. Henaux, Le Miroir diabolique, dans
Revue de Liége, t. 2, décembre 1846, p. 492-500. —
L Lahaye, Analyses des Actes contenus dans les Registres du Scel des Grâces, Liège, 1931, p. 258. — C.
Le Paige, Notes pour servir à l'Histoire des mathématiques dans l'Ancien Pays de Liège, dans Bulletin de
l'Institut archéologique liégeois, t. 21, 1890, p. 550551 et 553. —Lettres du Docteur Démeste au Docteur
Bernard, t. 1, Paris, 1779, p. 138-145. — La Meuse,
20 septembre 1860. — R. Malherbe, Société libre
d'Emulation de Liège. Liber Memoralis 1779-1879,
Liège, 1879. — S. de Moffarts d'Houchenée, Portrait
d'un membre de la famille Jalheau (?) par Defrance,
1768, dans L'intermédiaire des Généalogistes, septembre 1969, p. 349-354. — J.-A Nollet, Lettres sur
l'électricité dans lesquelles on trouvera les principaux
phénomènes qui ont été découverts depuis 1760...,
troisième partie, Paris, 1767, p. VI-VIII et 208-273. —
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[Pemety], Recherches pour servir à l'histoire de Lyon,
L'aîné, Nicolas-François, vint vers 1698 étaou les Lyonnois dignes de Mémoire, t. 2, Lyon, 1757, blir à Liège, rue Sœurs de Hasque, un atelier
p. 120-121. — E.G. Robertson, Lettre de M. l'abbé d'optique qui jouit d'une grande réputation. VilE.G. Robert, physicien à Liège, à M. Reyer, physicien lette conquit rapidement le titre d'ingénieur et
à Paris, sur un électrophore résineux et celui papiracé
de M. Villette, de Liège, dans L'Esprit des journaux opticien du prince-évêque. Outre les articles
françois et étrangers, t. 10, Paris, octobre 1790, p. courants de miroiterie, il produisait des micro336-340. — J. Torlais, Un Physicien au Siècle des scopes très recherchés, dont La Clef du Cabinet
Lumières, l'Abbé Nollet 1700-1770, Paris, 1954, p. des Princes fit l'éloge en décembre 1715. Nico215. — [Saint-Peravi], Le Poète voyageur et impar- las-François Villette exposait dans son atelier un
tial, Bruxelles, 1783, p. 105-106, note. — de Villen- des miroirs ardents qu'il avait fabriqués à Lyon
fagne, Discours préliminaire, dans Œuvres choisies du avec son père. Cette invention impressionnait
baron de Walef..., Liège, 1779, p. 31-32.
toujours fortement le public, au point qu'une rumeur superstitieuse l'associa aux pluies persisPascal Lefèbvre
tantes de l'an 1713. Il fallut un placard de
l'évêque suffragant Rossius de Liboy pour dissiper ce préjugé. Dans le même but, Villette puVILLETTE, Nicolas-François, opticien-physi- blia un in-8° de 16 pages : Description du grand
miroir ardent, fait par les sieurs Villette pere et
cien, né à Lyon, décédé à Liège en 1736.
fils
natifs de Lion. Avec quelques remarques sur
Il hérita d'une solide réputation familiale dans
la fabrication d'instruments d'optique. Son père, les éfets surprenants et admirables qu'il produit,
François Villette, compte parmi les gloires de la Liège, Guillaume Barnabe, 1715. La réputation
ville de Lyon, dont il était l'artificier et l'opti- de l'instrument dépassait les frontières de la
cien. Né en 1621, il se rendit célèbre, vers 1670 Principauté. Aussi, le 27 juin 1717, lorsque le
par la construction d'un miroir ardent qui lui tsar Pierre Le Grand vint à Liège, il s'empressa
valut les faveurs du roi Louis XIV. Celui-ci de visiter l'atelier. En 1725, Villette épousa
acheta l'instrument pour l'Observatoire de Paris Jeanne-Marie Chartier. L'année suivante, il fit
et conféra à son auteur le titre d'«ingénieur du agrandir sa fabrique. Il décéda prématurément
Roy». Ses deux fils lui succéderont après son en 1736, laissant à sa veuve deux enfants en bas
âge : François-Laurent, l'aîné, et Nicolas.
décès survenu en 1698.
Le cadet, demeuré à Lyon, aurait péri dans
l'exercice de son art pyrotechnique en 1711.

Pascal Lefèbvre
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WASSEIGE, Jean-Baptiste, Xavier, Joseph,
Ghislain, magistrat, économiste, représentant
politique, né à Namur le 21 mars 1762, décédé
à Dave le 18 juin 1823.
Fils de Jean-François Wasseige et de MarieIsabelle Deprez, petit-fils de Jacques-François
Wasseige, notaire à Namur et de Marie-Marguerite Massart ainsi que de Pierre-Casimir Deprez,
conseiller au Conseil de Namur, et de MarieFrançoise Mahy, Xavier Wasseige est issu de lignées illustrant le caractère endogamique de la
magistrature namuroise. Sa famille paternelle
établie à Namur au début du XVe siècle, passée
du milieu corporatif à celui de la robe à la fin
du XVIIe siècle, a exercé depuis lors, à chaque
génération, des fonctions dirigeantes au Conseil
provincial et au Magistrat de la ville. Sa famille
maternelle, d'origine ardennaise, appartient depuis le début du XVIIIe siècle au monde judiciaire namurois.
Il va s'intégrer dans la voie ouverte par son
père, Jean-François Wasseige, qui est licencié en
droit, avocat au barreau de Namur, substitut du
procureur général du Conseil de Namur depuis
1751, conseiller ordinaire par patentes du 18
juillet 1765, juge des Domaines du comté en
1780, membre du Conseil royal de première instance de Namur, créé en 1787 par Joseph Π dans
le cadre de son grand mouvement réformateur.
Cette dernière institution n'a jamais fonctionné
à cause des insurrections qui ont éclaté contre la
politique impériale, mais sa composition témoigne des convictions joséphistes de ses titulaires et de leur opposition au conservatisme de
l'Ancien Régime.
Après des études secondaires au Collège
royal de Namur qui a remplacé l'ancien Collège
des Jésuites supprimé en 1774, Xavier Wasseige
s'inscrit à la Faculté des Arts de l'Université de
Louvain et, muni du diplôme de licencié en
droit, il est admis au barreau de Namur le 13
décembre 1781. Tout en conservant son métier

d'avocat, il est nommé, le 1er mai 1787, second
secrétaire du Conseil provincial; le 15 janvier
1789, il devient conseiller au Souverain Bailliage de Namur et en octobre suivant, avocat
fiscal du Bailliage des Bois ; il est aussi greffier
du membre ecclésiastique des Etats de Namur,
exerçant ainsi, comme c'est fréquent dans la vie
publique d'Ancien Régime, de nombreux cumuls qui vont lui conférer une expérience dans
des domaines très divers.
Le 19 juillet 1785, il épouse à Namur sa cousine germaine, Catherine-Auguste-Joseph Devaux, fille de Mathieu-Joseph Devaux, important brasseur, et de Marguerite-Françoise
Wasseige, née à Namur le 22 août 1763, qui lui
survivra jusqu'au 22 août 1855. Il en aura six
enfants, quatre filles et deux fils, dont l'aîné,
Jean-Baptiste-Xavier-Ghislain a perpétué la lignée et le cadet, Charles-François-Xavier,
conscrit en 1813 et affecté au 112e régiment de
ligne, a été tué à la bataille de Leipzig le 16
octobre 1813.
D'opinion joséphiste, comme son père, et ouvert aux idées libérales diffusées par la littérature des Lumières, il souscrit au programme politique de la Révolution française tout en faisant
preuve d'une attitude indépendante, s'efforçant
de conserver au milieu des bouleversements politiques de son époque une ligne de conduite
bien déterminée, axée sur le développement de
sa ville natale et de sa région et le respect des
intérêts de la population.
La victoire remportée par Dumouriez à Jemappes le 6 novembre 1792 livre à la France le
territoire des Pays-Bas méridionaux; les Français entrent à Namur le 20 novembre suivant et
y installent un système basé sur le principe de la
souveraineté nationale. Le 5 décembre, les «citoyens» namurois, convoqués au son de la
cloche municipale, par appel au coin des rues ou
par affiches placardées sur les murs, se rassemblent dans la cathédrale Saint-Aubain et consti347
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tuent l'«Assemblée du peuple souverain de la
ville libre de Namur». Ils élisent, par acclamation, quarante des leurs comme «représentants».
L'avocat Xavier Wasseige est compris dans les
élus et il est nommé, ainsi que son confrère
Ignace-Dominique Mathieu, secrétaire de cette
«Assemblée souveraine» sous la présidence de
Juste-Joseph de Posson, greffier du Conseil provincial. La liste de ces quarante représentants,
immédiatement publiée, est significative du
maintien en place, sous un vocable différent, des
cadres traditionnels de la ville et de l'ancien
comté. Le 27 janvier 1793, Xavier Wasseige devient échevin pensionnaire de la ville de Namur
et il est chargé des relations avec l'autorité militaire. Il adopte une attitude frondeuse envers le
général Estienne, commandant de la légion des
sans-culotte en garnison à Namur, mais n'en a
pas moins dû faire bonne contenance, recevoir à
l'hôtel de ville le célèbre tribun Georges Danton
aux opinions annexionnistes bien avérées, et assister avec tout le Magistrat, le 24 février 1793,
au service funèbre célébré dans la cathédrale
Saint-Aubain à la mémoire du conventionnel
Michel Le Pelletier de Saint Fargeau abattu à
Paris la veille de l'exécution de Louis XVI.
Le 18 mars 1793, la victoire des Impériaux à
Neerwinden refoule l'armée française et rend les
Pays-Bas à l'empereur François II. La seconde
restauration autrichienne est marquée par une
volonté de pacification intérieure qui s'exprime
notamment dans l'attitude du Gouvernement
vis-à-vis des régnicoles ayant occupé des fonctions publiques pendant l'occupation. Xavier
Wasseige est dès lors reconduit dans ses postes
antérieurs et il conserve celui de pensionnaire de
la ville de Namur.
Le glas de l'Ancien Régime a sonné lors de
la victoire des armées françaises à Fleurus, le 26
juin 1794, qui amène l'annexion de nos régions
à la France et leur soumission aux lois républicaines. Toutefois, en attendant la mise en place
du nouveau système institutionnel et en vue
d'éviter l'anarchie, les autorités locales sont provisoirement maintenues; Xavier Wasseige
conserve ses fonctions d'échevin pensionnaire
de Namur, ce qui lui vaut d'être pris en otage en
septembre 1794 et emmené à Givet par
l'autorité française avec sept autres personnalités namuroises pour garantir le payement de la
contribution imposée à la ville de Namur. Resté
en relations épistolaires avec des membres du

Conseil municipal, il leur conseille de tenter
d'obtenir modération de la somme exigée et
d'en solder une partie en nature, notamment en
boucles de chaussures en argent. Toutefois son
indépendance de vues le rend suspect aux autorités françaises qui mettent en doute ses convictions républicaines et un de leurs adeptes les
plus avancés, Bernard Stevenotte, député de Namur au Conseil des Cinq Cents, va jusqu'à le
considérer comme le «plus mauvais sujet de la
ville de Namur».
Rallié totalement au régime dès le début du
Consulat, qui s'est gagné bien des adeptes grâce
à sa politique de pacification religieuse, il est
nommé premier conseiller au Conseil général du
département de Sambre-et-Meuse; il en devient
ensuite secrétaire général puis président et c'est
à ce titre que le 29 juillet 1803, il accueille Bonaparte et son épouse en visite à Namur; il profite de l'occasion pour remettre au Premier
Consul un moratoire exposant les principaux
souhaits du département en matière financière et
fiscale. Il figure parmi les personnalités des départements réunis invitées au sacre de Napoléon
le 2 décembre 1804. I lest repris dans la liste des
«contribuables choisis dans la liste des 600 plus
imposés comme les plus distingués par leur fortune et par leurs vertus publiques ou privées»
rédigée dans chaque département suite à un décret impérial du 23 nivôse an XIII (13 janvier
1805) et dont la série conservée aux Archives
Nationales à Paris constitue une source essentielle pour l'histoire des classes dirigeantes de
tout l'Empire. En 1807, suite à une campagne
assez animée, le corps électoral de Sambre-etMeuse le désigne comme candidat au Corps législatif et le Sénat impérial ratifie ce choix. Depuis lors et jusqu'à la chute de Napoléon, il
représente son département au Corps législatif et
partage son temps entre sa ville natale et Paris,
où il s'acquitte de maintes missions pour ses
concitoyens désireux de faire appel à ses compétences en matière juridique, à un moment où le
Code Napoléon doit s'appliquer à des problèmes
posés sous l'Ancien Régime, et aussi prendre le
ton de la capitale de l'Empire dont la fascination
s'étend à toutes les régions. Il n'en garde pas
moins des liens étroits avec sa ville natale et se
fait initier, le 5 août 1808, dans la loge de la
Bonne Amitié établie à Namur depuis la fin du
XVIIIe siècle, d'obédience écossaise, dont le vénérable d'honneur est alors le comte de Grave,
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préfet de Seine-et-Oise ; il en assure la présidence en mai 1811 et rédige en cette qualité
l'adresse des maçons namurois en l'honneur de
la naissance du Roi de Rome. Il est fait chevalier
de l'Ordre de la Réunion créé par Napoléon le
1er avril 1813.
Il poursuit une carrière politique de haut niveau dans le cadre du royaume des Pays-Bas;
est élu très tôt député des Etats provinciaux de
Namur à la seconde Chambre des Etats généraux qui siègent alternativement à La Haye et à
Bruxelles. On conserve le souvenir de ses interventions marquées par le souci de protéger les
intérêts de l'agriculture et des industries du pays
de Namur et d'encourager les initiatives susceptibles de fournir du travail à sa population, prenant d'emblée position dans l'antagonisme entre
les préoccupations libre-échangistes du roi Guillaume et des commerçants des provinces septentrionales et les nécessités protectionnistes des
provinces méridionales. Il quitte la représentation politique en 1818 comme conseiller d'Etat
en service extraordinaire et il siège alors dans
une commission créée pour régler les affaires du
culte catholique dans le royaume des Pays-Bas
réorganisé en vertu d'un Concordat conclu entre
la roi Guillaume et le Saint-Siège. Le 28 août
1822, il est choisi par le Roi avec deux personnalités hollandaises, O. Repelear van Driel, ministre d'Etat et M. Ternois d'Henneveld, ancien
membre de la Chambre des Comptes, pour rédiger les statuts d'un établissement de crédit pour
les provinces du Sud et engager à cet égard des
conférences avec les milieux financiers bruxellois. C'est la fameuse Société Générale pour favoriser l'industrie nationale, promise à un prestigieux avenir. La présence de Xavier Wasseige
parmi ces fondateurs peut s'expliquer par sa
compétence en matière économique et forestière
résultant de ses fonctions au Bailliage des Bois
du comté de Namur durant les premières années
de sa carrière, le capital immobilier de la nouvelle société étant, en effet, essentiellemment
constitué par les forêts domaniales transférées
au Roi des Pays-Bas pour garantir sa liste civile
et rétrocédées au groupe par celui-ci, à un moment où les bois sont encore d'une productivité
essentielle pour les besoins de l'industrie, mesure qui a fait de Guillaume Ier, à titre personnel,
le membre le plus puissant de la Société Générale.

On a maintes fois souligné le caractère ploutocratique du régime issu de la Révolution française qui a favorisé la classe possédante : la fortune conditionne, à tous les niveaux, la
participation à la chose publique sans pour autant en constituer le seul critère. L'exemple de
Xavier Wasseige est particulièrement suggestif à
ce propos; lui, qui exerce la première fonction
au Conseil général du département et qui va assurer la représentation de celui-ci au Corps législatif, ne se place, avec une contribution annuelle de 220 francs 08, qu'en 85e position dans
la liste des cent plus imposés de la commune de
Namur dressée par le préfet du département,
Emmanuel Peres en 1802. Il possède un patrimoine immobilier provenant de ses parents,
consistant essentiellement en un domaine à
Dave près de Namur, sur la rive droite de la
Meuse, dont il fait une résidence de campagne
et où il meurt le 18 juin 1823 entouré
d'unanimes regrets quelques mois à peine après
avoir mené à bien la création de la Société Générale.
Xavier Wasseige est une personnalité qui illustre les valeurs essentielles d'une époque extrêmement troublée dont est issu notre monde
d'aujourd'hui et il témoigne, comme beaucoup
d'autres, de l'intégration des régnicoles à des
régimes successifs et contradictoires. Il constitue
aussi le pivot d'une histoire familiale où le respect des traditions s'est toujours accompagné
d'une adaptation aux exigences de temps nouveaux. Ses descendants ont pris, à chaque génération, une part importante dans l'activité bancaire, jouant un rôle dirigeant au sein des filiales
namuroises de la Société Générale qui a constitué un des éléments essentiels de l'expansion de
l'économie du pays au cours des XIXe et XXe
siècles. Ils se sont maintenus nombreux à Namur
et dans la vallée mosane et le chef de la famille
occupe aujourd'hui encore le manoir de Dave,
au cœur d'un environnement naturel préservé
des atteintes du temps.
Archives Nationales, à Paris, AF IV, n° 1427. —
Archives de l'Etat, à Namur : Registres paroissiaux de
Namur; Etat-civil de Dave; Fonds du département de
Sambre-et-Meuse ; Fonds du régime hollandais. —
Archives de la famille de Wasseige. — Almanach du
département de Sambre-et-Meuse; Almanach de la
province de Namur. — Procès verbaux des scéances
de la municipalité de Namur (édition J. Borgnet).
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H. de Radiguès de Chennevières, Les échevins de Namur, dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 25, 1905. — Le Centenaire de la Société
Générale de Belgique, Bruxelles, 1922. — P. Verhaegen, La domination française en Belgique, t. 4,
Bruxelles-Paris, 1929. — Th. Pisvin, La vie intellectuelle à Namur sous le régime autrichien, Louvain,
1963 (Université de Louvain. Recueil de travaux
d'histoire et de philologie, 4' série, fasc. 26). — A.
Falise, Les représentants du Namurois, 1796-1831.
Contribution à une histoire des structures politiques,
Université catholique de Louvain, 1968, mémoire de
licence inédit. — F. de Cacamp, La famille namuroise
de Wasseige. Histoire. Biographie. Généalogie,
Bruxelles, 1970, p. 105-112. — H. Douxchamps, La
famille Douxchamps. Histoire sociale et professionnelle d'une famille namuroise, Heule, 1973. — C.
Douxchamps-Lefèvre, La restauration autrichienne
dans les Pays-Bas, dans La Belgique - La Pologne et
la Révolution française, 1780-1830, Actes du Colloque organisé les 15, 16 et 17 décembre 1988 à
l'Université libre de Bruxelles par le Centre international Lelewel, Bruxelles, 1990, p. 63-72.

vraisemblable. Quoi qu'il en soit, Gondeland et
Landry devaient être des frères de Bertille, mère
de Waudru. La vita d'Aldegonde précise aussi
que Waudru avait épousé un certain Madelgaire
qui sera connu plus tard sous le nom de saint
Vincent, fondateur de l'abbaye de Soignies.
Quant aux différentes traditions ayant établi des
liens de parenté entre la famille de Waudru et
celles de sainte Gertrude de Nivelles, des saintes
Amalberge et Gudule ou encore d'un certain
Brunulphe, elles doivent être tenues pour légendaires.
Waudru est généralement considérée comme
la mère de quatre enfants : Aldetrude, Madelberte, Landry et Dentelin. Cependant, tel quel,
cet état de la tradition n'est pas attesté avant le
Xle siècle. Dans la première vita d'Aldegonde,
seule Aldetrude est mentionnée : elle fut confiée
comme oblate à sa tante Aldegonde à Maubeuge
où elle occupa la fonction de cellérière avant de
devenir la deuxième abbesse du monastère. Ce
n'est qu'au Xe siècle qu'apparaît le nom de Madelberte, considérée alors comme fille de Waudru et troisième abbesse de Maubeuge par son
biographe. I ln'existe aucune mention de Landry
ou de Dentelin avant le Xle siècle.

Cécile Douxchamps-Lefèvre

WAUDRU, sainte, fondatrice du monastère de
Mons, née vers 620-625, décédée probablement
en 688.
Patronne de la ville de Mons, sainte Waudru
jouit encore de nos jours d'un culte important.
Malheureusement, les sources dont on dispose à
son propos sont peu nombreuses et, pour la plupart, fort tardives. Sa première mention est cependant ancienne : elle apparaît dans une biographie rédigée en l'honneur de sa sœur cadette,
Aldegonde de Maubeuge, au début du Ville siècle (Vita Aldegundae prima, éd. W. Levison,
MGH, SSRM, VI, p. 79-90). L'auteur de ce texte,
un moine de la région, avait bien connu Waudru
et Aldegonde et nous fournit une série de renseignements sur leur famille.
On apprend ainsi qu'elles étaient les filles de
Walbert et de Bertille, d'origine noble, et que
deux de leurs oncles, Gondeland et Landry,
avaient mené une brillante carrière militaire en
Neustrie. Certains membres de cette famille de
l'aristocratie neustrienne sont bien connus :
Walbert était un domesticus de Clotaire II et
Gondeland fut maire du palais de Neustrie de
613 à 639. On a souvent voulu identifier Landry
avec le prédécesseur de Gondeland comme
maire du palais, mais cette hypothèse paraît peu
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On ne connaît que peu de choses de la vie
même de sainte Waudru. La première biographie
qui lui fut consacrée n'est pas antérieure au tournant des IXe et Xe siècles et n'a pas de grande
valeur historique. Son auteur s'inspire pour l'essentiel de la légende d'Aldegonde et de la tradition orale, et c'est sans fondement qu'il situe
sous le règne d'un roi Dagobert à la fois la naissance et la mort de Waudru. Il consacre la majeure partie de son œuvre aux circonstances de
la conversion de la sainte et à la fondation du
monastère de Mons, se contentant de lieux communs pour tout le reste de sa vie. A l'en croire,
Waudru aurait supplié son mari d'accepter de se
séparer d'elle et de renoncer à la vie séculière.
Après le départ de celui-ci, elle aurait résisté à
de nombreuses tentations diaboliques avant
d'opter pour un mode de vie érémitique. Ayant
fait acheter le territoire de Mons par le puissant
dux Hidulphe, elle s'y serait retirée dans une
cellule et ce n'est qu'une fois ses mérites reconnus que des disciples l'y auraient rejointe,
l'ermitage se transformant ainsi en monastère.
L'hagiographe énumère ensuite une série de miracles qui constituent pour la plupart des répli-
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ques de ceux que l'on trouve dans la biographie
d'Aldegonde.
Cependant, si l'on se réfère à nouveau à la
Vita Aldegundae prima, nettement antérieure, il
apparaît clairement qu'après s'être séparée de
son mari, Waudru reçut le voile consacré des
mains de l'évêque de Cambrai Aubert et se retira
dans le monastère qu'elle avait déjà commencé
à construire auparavant à Mons. Cette version
des faits, beaucoup plus digne de foi, exclut
l'hypothèse d'une aspiration de Waudru à un
mode de vie érémitique.
On peut néanmoins retenir comme vraisemblable l'intervention du dux Hidulphe dans la
fondation de Mons, conformément au témoignage du biographe de Waudru. A l'époque où
ce dernier rédigea son œuvre, vers 900, Hidulphe était bien connu à l'abbaye de Lobbes où
il avait été enterré, mais la tradition légendaire
le concernant ne s'était pas encore développée.
Il s'agissait d'un membre de l'aristocratie neustrienne ralliée aux Pippinides, considéré comme
bienfaiteur de l'abbaye et décédé en 707. Le
biographe de Waudru n'avait aucune raison
d'inventer ce détail, d'autant qu'il eût été plus
logique de voir en Mons l'une des possessions
propres de Waudru que d'imaginer l'histoire de
cet achat.
On peut donc admettre que Waudru fit acheter
Mons par Hidulphe afin d'y fonder le monastère
double dont elle devint la première abbesse
après s'être séparée de son mari, vraisemblablement vers 655-660. Le premier oratoire du monastère fut fondé par Hidulphe et dédié à saint
Pierre. Il demeura jusqu'au Xle siècle l'oratoire
de la communauté masculine. Les moniales,
quant à elles, disposèrent rapidement d'une
église propre, dédiée à Notre-Dame, qui deviendra plus tard la collégiale Sainte-Waudru. La règle suivie à l'origine par cette double communauté n'est pas connue mais s'inspirait très
vraisemblablement du modèle bénédictin. Il est
probable que la communauté masculine se transforma rapidement en chapitre de chanoines ; par
contre, pour la communauté féminine, cette
transformation n'est pas attestée avant le milieu
du Xlle siècle. A la fin du Xle diècle, l'abbaye
fit l'objet d'une réorganisation : le comte de
Hainaut, en tant qu'abbé, supprima le chapitre
Saint-Piene et ce fut alors le chapitre Saint-Germain, créé vers la fin du Xe siècle, qui se chargea de l'encadrement des religieuses.

A sa mort, survenue en 688 si l'on en croit la
tradition, Waudru fut enterrée à Mons. Son culte
ne se développa cependant pas aussi rapidement
que celui de sa sœur Aldegonde. Il faudra en
effet attendre le début du IXe siècle pour que
Waudru soit attestée comme sainte, dans les litanies de Cologne (voir M. Coens, Recueil
d'études bollandiennes, Bruxelles, 1963, p. 139149). Même par la suite, le nom de Waudru
n'apparaîtra jamais aussi souvent que celui
d'Aldegonde dans les litanies ou les calendriers.
Ses reliques sont conservées à la collégiale
Sainte-Waudru. Elles firent l'objet de plusieurs
élévations solennelles, notamment en 1250 lorsque le chef de la sainte fut séparé de son corps
afin d'être placé dans un écrin offert par la comtesse de Hainaut, Marguerite de Constantinople.
Sa fête principale est célébrée le 9 avril, jour
présumé de sa mort. La dévotion populaire
qu'inspire encore actuellement la sainte patronne de Mons trouve son expression la plus
remarquable dans la célèbre procession dite du
Car d'Or qui a lieu chaque année à la Trinité.
L'image de sainte Waudru dans l'historiographie a évolué au fil des siècles. A partir du Xlle
siècle, on lui attribua le titre très anachronique
de «duchesse de Lotharingie». Des chroniqueurs précisèrent alors qu'elle avait hérité ce
duché de son père, Walbert, en tant que fille
aînée. Par la suite, à partir du XVe siècle, elle est
très fréquemment qualifiée de «comtesse de
Hainaut» et cette fois, les auteurs sont divisés :
tantôt, ils en font l'héritière du comté de son
père, tantôt, ils attribuent le titre comtal à son
mari, Vincent-Madelgaire... Il va de soi que ces
qualifications légendaires ne sont que le reflet
des préoccupations des chroniqueurs, variant
certes à travers les époques mais néanmoins destinées, de façon générale, à glorifier davantage
le personnage de Waudru.
Dans l'iconographie, Waudru est souvent représentée en habit canonial, en compagnie de
ses deux filles, Aldetrude et Madelberte. En tant
qu'abbesse, elle porte une crosse, mais on la voit
aussi munie d'un sceptre qui trahit sa fonction
de «comtesse de Hainaut», voire ses prétendues
origines royales.
Vita sanctae Waldetrudis, éd. J. Daris, La vie de sainte
Waudru, patronne de la ville de Mons, d'après un manuscrit du xie siècle, dans Analectes pour servir à
l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. 4, 1867, p.
218-231; autre version :AA. SS.,Aprilis, I, p. 828-832
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et C. Smet, dans A4. SS. Beigli selecta, t. 4, Bruxelles- lieu de petits exploitants agricoles et forestiers,
Tongerloo, 1791, p. 439-448 (BHL 8776). — U. Ber- dans une contrée verdoyante, chargée d'histoire,
lière, Monasticon belge, t. I, 2, Maredsous, 1897, p. lieu de rencontre de deux civilisations, Bernhard
327-328. — L. van der Essen, Etude critique et littéraire sur les vitae des saints mérovingiens de Willems sera pour la vie marqué par ces diffél'ancienne Belgique, Louvain-Paris, 1907, p. 231-237. rents éléments. A la fin de ses études à l'école
— E. de Moreau, Histoire de l'Eglise en Belgique, t. primaire — à deux classes seulement — de son
1, 2e éd., Bruxelles, 1945, p. 141-142. — F. Baix, village natal, il bénéficie des leçons de quelques
Waudru (sainte), dans Biographie Nationale, t. 29, notables sensibles aux dons de cet adolescent
Bruxelles, 1956-1957, col. 861-863. — R. Sprandel, pour lequel les parents rêvaient d'un avenir
Der merowingische Adel und die Gebiete östlich des
meilleur; ils le préparèrent au baccalauréat.
Rheins, Fribourg-en-Brisgau, 1957, p. 39 et 57-58. —
Après
avoir conquis celui-ci au Gymnasium —
Bibliotheca Sanctorum, t. 12, Rome, 1969, col. 881882 (E. Brouette). — L. Tondreau, Iconographie de l'athénée — de Düsseldorf, il se destine à la
sainte Waudru, dans Annales du Cercle archéologique philosophie et suit des cours aux Universités de
de Mons, t. 70, 1976-1977, p. 207-282. — M. Weide- Münster et de Berlin, où il s'initie également à
mann, Adelsfamilien im Chlotharreich. Verwandt- la science historique. Licencié de l'Université de
schaftliche Beziehungen der fränkischen Aristokratie Münster en 1906, il va se former à la pédagogie
im 1. Drittel des 7. Jahrhunderts, dans Francia, t. 15,
Sigmaringen, 1987, p. 829-851. — Sainte Waudru. à l'Université de Koningsberg, l'ancienne capiMémoire millénaire, 1988 (Cahiers du CACEF, n° tale de la Prusse, patrie d'Emmanuel Kant. U y
133). — Sainte Waudru devant l'histoire et devant la enseigne au Gymnasium et met à profit ses loifoi. Recueil d'études publié à l'occasion du treizième sirs pour préparer une thèse sur la Théorie de la
centenaire de sa mort, dir. J.-M. Cauchies, Mons, Connaissance de Schopenhauer. Promu brillam1989 (importantes contributions de H. Platelle, E. Lié- ment docteur en philosophie, il entame une vénard, J.-M. Cauchies...). — G. Bavay, Sainte Waudru :
ritable carrière d'enseignant; elle le mènera de
de l'hagiographie montoise à l'hagiographie sonégienne. Trace cultuelle et genèse hagiographique, ville en ville. En 1911, nous le retrouvons à
dans Mélanges Christiane Piérard Etudes d'histoire Trêves, patrie de Karl Marx, où il fait la
montoise et hainuyère, Mons, 1990, p. 41-70 (Annales connaissance de Mgr Ludwig Kaas, à l'élection
du Cercle archéologique de Mons, t. 74). — A.-M. duquel il contribue à la présidence du Parti du
Helvétius, Avant la ville, la campagne. Recherches sur Centre, au lendemain de l'effondrement de la
les paroisses primitives et les domaines anciens au- monarchie prussienne. Ayant compris que l'attritour de Mons en Hainaut, dans Villes et campagnes au
Moyen Age. Mélanges Georges Despy, Liège, 1991, p. bution par le Traité de Versailles à la Belgique
367-381. — A.-M. Helvétius, Communautés reli- des Cantons dits de l'Est allait offrir de nougieuses, évêques et laïques dans l'ancien pagus de velles perpectives au pays de ses ancêtres, BernHainaut durant le haut Moyen Age (vue - milieu du xie hard Willems y revient d'autant plus volontiers
siècle), Thèse de doctorat dactylographiée, Université qu'il est, comme beaucoup de ses compatriotes,
libre de Bruxelles, 1991, t. 1, p. 27-31 et 65-85. — un homme de double culture. Nommé profesA.G. Honarday, Les saints du «Cycle de Maubeuge»
seur à l'Athénée de Malmédy par l'Administraet la conscience aristocratique dans le Hainaut médiéval, dans Revue du Nord, t. 73, Lille, 1991, p. 583- tion belge, il joue un rôle de tout premier plan
dans les rapports de la communauté germano596.
phone avec la communauté nationale. Il traduit
notamment en allemand L'Histoire de Belgique
Anne-Marie Helvétius de Godefroid Kurth, participe à la création de la
Société d'Histoire et de Folklore des Cantons de
l'Est, de son musée et de son bulletin. Pendant
plus de cinquante ans, par la plume et par la
WILLEMS, Bernhard, philosophe, historien, parole, il s'affirme comme le spécialiste par exprofesseur, né à Elsenborn le 18 février 1880, cellence de l'histoire régionale et locale, à laquelle il consacre de nombreuses publications,
décédé à Saint-Vith le 21 octobre 1972.
De Bernhard Willems, l'historien Hubert Jen- de nombreux exposés, de nombreuses chroniniges, son disciple, a écrit qu'il avait été le pre- ques radiophoniques. Collaborateur de la revue
mier grand historien de la région de langue alle- Folklore, organe de la Société d'Histoire et de
mande s'étendant des Fagnes à l'Eifel. Né à Folklore, il fait paraître régulièrement, à partir
Elsenborn, alors en Prusse rhénane, dans un mi- de 1948, le fruit de ses recherches dans les
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archives allemandes et belges, de ses études, de
ses réflexions de penseur tourné vers la science
historique dans les Ostbelgische Chronik, le
Grenz-Echo,
le bulletin de l'association
«Fagnes-Eifel». Doué d'un réel talent de
conteur, il tient une chronique aux émissions en
allemand de la Radiodiffusion nationale belge.
Il y traite, comme dans la presse écrite, de
l'histoire d'Eupcn, de Malmédy et de Saint-Vith,
de l'histoire de l'abbaye de Malmédy, du passé
de l'organisation administrative et judiciaire, de
la topographie, de la toponymie, de la dialectologie, des traditions populaires des Cantons de
l'Est, prenant soin d'intégrer tous ces faits et
événements dans le courant général de l'histoire.
Homme d'action autant que de pensée, il reconstitue par exemple sur le terrain la vieille voie
romaine reliant Trêves à Maestricht. Sa réputation s'étend au-delà des frontières, au point que
l'Université de Göttingen, une des plus anciennes d'Europe, délègue le doyen de sa Faculté de philosophie au jubilé du doctorat de Bernhard Willems, dont le professeur Dr Heinrich
Neus, président de Fagnes-Eifel, rappelle par
ailleurs les mérites. Depuis lors, une rue de
Saint-Vith porte son nom.
Bernhard Willems avait épousé une compatriote devenue veuve, dont la fille Irène Janetzky, créatrice à la Libération des émissions en
langue allemande de la Radiodiffusion nationale
belge, a contribué, dans la foulée de son beaupère, à la réintégration, après la deuxième guerre
mondiale, de la communauté des Cantons de
l'Est à la communauté nationale belge.

légués sont mis en vente publique par licitation
judiciaire et le capital ainsi fixé allait servir à la
constitution du capital de base de la société en
commandite simple mise sur pied pour vingt
ans, dont il allait devenir l'associé commandité.
Le 5 février 1890 sous la pression de besoins
en capitaux, cette société devenait anonyme et
ce pour une durée de trente ans. Sous son patronat, de 1890 à 1900, celle-là, sous l'appellation
«Société Anonyme des Carrières et la Sucrerie
P.J. Wincqz», allait voir ses actions cotées en
Bourse (1892) et décrocher de gros contrats.
Toutefois la fin de siècle fut plus difficile. Difficultés d'exploitation, de trésorerie, accidents
géologiques, grèves, etc. obérèrent les bénéfices
et obligèrent la vente, en mai 1907, de la sucrerie érigée par P.J. Wincqz pour diversifier ses
activités.
Dans la foulée de son père, cet ingénieur civil, sorti de l'Ecole centrale des Arts et Manufactures de Paris, fit aussi de la politique. Il fut,
en remplacement de ce dernier, élu conseiller
communal de Soignies le 2 mai 1877. Il restera
membre de ce Conseil communal jusqu'à sa
mort. Le 13 mars 1878, il devint bourgmestre,
fonction qu'il occupera encore dans la suite;
quatorze jours plus tard, il était élu conseiller
provincial. Le 5 août 1880, il consacrait son ascension politique par son élection comme député libéral, mandat renouvelé en 1882.
Comme son père, il s'intéressa aux transports
(chemin de fer), comme lui aussi il fut franc-maçon. Initié à la Loge des Amis Philanthropes de
Bruxelles le 22 mars 1875, il en démissiona cependant le 20 mai 1889.
H. Jenniges, Prof. Dr. Bernhard Willems - Prophet der Il épousa, le 19 janvier 1857 à Mons, L. DeVergangenheit und Sinnbild des Non-Konfirmus, dans vroede dont il eut trois enfants.
Zwischen Venn und Schneifei. — H. Neus, Eine Würdigung aus Anlass des diamantenen Doktorjubiläums
des verdienten Geschichtsschreibers des Eupen-Mal- A la mémoirede Monsieur Grégoire Wincqz échevin de
médy -St-Vither Landes - Professor Dr. Bernhard Wil- la ville de Soignies 21 août 1915, Soignies, [1915]. —
J.-L. Van Belle, Une dynastie de bâtisseurs : les
lems, ibidem, n° 2, 1968.
Wincqz. Feluy-Soignies XVIe-xxe siècles, Louvain-laNeuve, 1990.
Gustave Fischer
Jean-Louis Van Belle
WlNCQZ, Grégoire, Arnould, Bernardin, Joseph, Antoine, maître de carrière, homme politique, né à Soignies le 3 août 1847, y décédé le
21 août 1915.
Fils de Pierre, Philippe, Joseph Wincqz (cf.
notice suivante), il poursuivit l'activité paternelle. A la mort de son père, en effet, les biens

WINCQZ, Pierre, Philippe, Joseph, industriel
maître de carrière, homme politique, né à Soignies le 24 octobre 1811, y décédé le 3 avril
1877.
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Son arrière grand-père, Grégoire Wincqz (né
à Feluy le 27 juin 1708 et décédé à Soignies le
18 septembre 1794), fut le maître de carrière le
plus important de son époque du bassin carrier
(comprenant Feluy-Arquennes, Ecaussinnes et
Soignies) et exploitant le gisement de calcaire
carbonifère appelé tantôt pierre bleue, tantôt petit granit ou encore pierre d'Ecaussinnes. C'est
lui qui, pour le XVIIIe siècle, obtint, le 6 décembre 1754, le plus gros contrat de livraisons de
pierre, à ce jour connu, à savoir la fourniture de
plus de 110.000 pieds de pierre pour la reconstruction de l'écluse de Slijkens (commune
Bredene) pour un montant global de 117.000
florins. A cette occasion, la plupart de ses collègues travaillèrent en sous-traitance pour lui.
C'est aussi lui qui, le premier, eut recours en
cette région et pour ce métier à la machine à
vapeur; signe de richesse, gage de progrès.
Son grand-père, Thomas Wincqz (né à Soignies le 7 mars 1752 et y décédé le 3 janvier
1807), malgré ses dix-sept enfants dont le plus
grand nombre mourut en bas âge, parvint à léguer, à l'un de ses fils, un outil de travail, qui
permit la poursuite et le développement des activités de carrier. C'est ainsi que Grégoire, Jean,
François, Joseph Wincqz, son père (27 mai 1783
- 22 mai 1852), put reprendre une entreprise familiale qu'il développa sans cesse tantôt en rachetant des terrains (plus de 18 hectares) en vue
d'agrandir son siège d'exploitation, tantôt en
érigeant un moulin d'exhaure ou en installant
une machine à vapeur de Watt ou encore en modernisant son exploitation pour la rendre accessible au chemin de fer naissant.
De son mariage avec Marie, Nathalie Seutin,
il eut sept enfants, qui, tous moururent, soit
après quelques semaines pour l'un, soit âgés
d'une vingtaine d'années, à l'exception de
Pierre, Philippe, Joseph qui, à trente-deux ans,
en 1843, se trouva seul avec son père veuf depuis dix-huit ans déjà. Ce fils désormais unique,
héritait donc d'un père qui avait su en une génération quadrupler son avoir immobilier tant en
terres, qu'en maisons. Seul aux rênes du pouvoir
après le décès de celui-ci survenu en 1852, il
poursuivit cette politique expansionniste au
point que vingt-cinq ans plus tard, il exploitait
quatre carrières, s'était acheté un château et possédait 55 maisons et 58 hectares.
Sa réussite sociale s'accompagna aussi de
succès en politique. Si, en ce domaine, son père

et son grand-père avaient joué épisodiquement
un rôle comme édiles communaux, il fit, quant
à lui, carrière. En 1841, il fut élu conseiller communal à Soignies, en 1843 échevin et, le 7 septembre 1852, il fut appelé à la fonction de
bourgmestre. Il le restera jusqu'à sa mort. Entretemps, en 1848, il fut élu conseiller provincial
du Hainaut, fonction qu'il gardera jusqu'en
1857. Le 28 janvier 1857, son élection au Sénat,
en tant que sénateur libéral, allait couronner ce
cursus honorum. Ce mandat sera renouvelé jusqu'à sa mort. La haute assemblée le vit s'intéresser principalement à deux sujets où ses intérêts et sa compétence s'alliaient à l'unisson, à
savoir les travaux publics d'une part, le développement du réseau ferroviaire d'autre part. Le 22
janvier 1864, il sera aussi nommé, par le roi,
membre de la Chambre de Commerce de l'arrondissement de Mons.
Ce libéral franc-maçon — il avait été initié à
la Loge de la Concorde de Mons, le 5 décembre
1851 —, prit à cœur en tant que mayeur de Soignies de créer des écoles, l'une de dessin en
1854, l'autre de filles en 1876, qui n'alla pas
sans susciter l'ire des autorités religieuses.
Il avait épousé, le 29 mai 1839, Marie, Antoinette Van Mierlo, qui lui donna quatorze enfants
qui, pour la plupart, grâce à une habile politique
des mariages, contractèrent des alliances qui les
unirent ainsi à de notables familles d'industriels
ou de mandataires politiques hennuyers.
Enfin, pour rappel, il avait eu pour grand-oncle Jean, François Wincqz (1743-1791), qui fut
architecte de Charles de Lorraine et rival de
Laurent-Benoît Dewez.
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WINDERS, Maximilien, Gustave, communément appelé Max Winders, architecte, né à Anvers le 23 avril 1882, décédé à Ixelles-lezBruxelles le 10 septembre 1982.
Deuxième des quatre enfants de l'architecte
Jean-Jacques Winders (Anvers, 14 mai 1849 20 février 1936) et d'Augusta Boschaert, petitfils de l'entrepreneur Jean-Baptiste, Hubert Winders, époux de Caroline Barat, le jeune Max
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grandit au sein d'une famille bourgeoise catholique anversoise, d'abord au n° 63, avenue De
Keyser, ensuite au n° 85, rue du Péage dans la
maison dite «de Passer» (le Compas), véritable
manifeste de l'architecture néo-Renaissance flamande signé par son père l'année même de sa
naissance et où il allait, adolescent, s'initier aux
arcanes du métier paternel.
Les études primaires à l'école communale terminées en 1894, Max Winders, concomitamment aux classes du degré moyen, fut inscrit en
1896 aux cours du soir de l'Académie royale des
Beaux-Arts d'Anvers où, coïncidence ?, son père
venait d'être nommé professeur d'architecture.
Mais c'est à l'art pour l'art qu'il s'y voua dix
années durant : au dessin d'après le plâtre
(1896-1899); le buste et les fragments antiques
(1900-1901) et la figure vivante (1902); au modelage d'après l'antique (1903-1905); à la
sculpture et à la peinture d'après modèle vivant
(1906). Cette longue préparation et la fréquentation du cabinet familial devaient en faire un dessinateur hors ligne. Une grande manifestation
populaire de quartier — avec sérénade, concert,
réception et dîner — fut organisée les 11 et 12
juillet 1905 pour honorer les mérites de l'étudiant, déjà détenteur du Prix de Keyser, qui venait de remporter la médaille d'or du Gouvernement. Durant sa formation artistique de base, le
«primus» avait également suivi des cours à
l'Académie communale de Louvain où il obtint
devant le jury central, deux diplômes de capacité
pour l'enseignement du dessin dans les sections
des humanités anciennes (1903) et modernes
(1904) des athénées et collèges.
Le 26 novembre 1907, Max Winders épousa
Cornélie Carlier (Bruxelles, 9 octobre 1887 - 10
novembre 1982), un des huit enfants d'un directeur au siège central de la Banque Nationale à
Bruxelles, qu'il avait connue aux études. De
cette union devaient naître six enfants dont le
deuxième mourut en bas-âge. Ce mariage eut
pour heureuse conséquence d'orienter toute la
carrière professionnelle de Max Winders, installé dès lors comme architecte indépendant à Anvers. Introduit dans le monde de la finance par
son beau-père et l'un de ses beaux-frères, Fernand Carlier devenu entre-temps administrateur
au siège anversois de la Banque Nationale, il
verra son carnet de commandes s'alimenter de
projets d'aménagement d'établissements bancaires non seulement en Belgique (à Anvers,

Louvain et Termonde notamment) mais aussi
aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en
Grèce et jusqu'en Amérique latine, au Brésil, en
Colombie, en Argentine et en Uruguay, toutes
réalisations à l'étranger qu'il ne vit jamais
n'ayant, de son propre aveu «pas le temps d'entreprendre le voyage».
Le curriculum vitae qu'il rédigea dans les années cinquante est malheureusement muet quant
à la dénomination de ses œuvres — avant-projets, projets, réalisations —, qu'il se contente de
regrouper laconiquement sous l'indication de
«nombreuses banques en Belgique et à l'étranger, restauration de monuments, construction
d'hôtels particuliers, châteaux et immeubles
d'appartements, constructions industrielles,
fouilles archéologiques et monuments commémoratifs». Mais les quelque 1.500 documents —
plans, cahiers des charges, estimations, métrés,
courrier et photographies —, que la famille a
déposés aux Archives d'architecture moderne,
après son décès, permettent toutefois d'en spécifier une cinquantaine {Musée des Archives d'architecture moderne. Collections, Bruxelles,
1986, p. 376-383, ill.). Dans l'ensemble, elles
témoignent d'un goût prononcé d'éclectisme
dont l'éventail s'est déployé en proportion de la
longévité de l'architecte.
Si la première maison que Max Winders
construisit, en 1908, au n° 73 de la chaussée de
Louvain à Schaerbeek, avec ses fresques à
l'italienne et ses panneaux de mosaïques, rompt
avec ce qui avait été essentiel dans ses sources
possibles d'inspiration dans sa jeunesse — la
Renaissance flamande chère à son père —, les
bâtiments qui s'ensuivirent font plutôt la part
belle à tous les styles français (des banques, surtout), avec des clins d'yeux au néo-gothique
(chapelle funéraire de la famille Carlier-de Roy
au cimetière de Berchem-Anvers, 1932) et une
ouverture à l'art contemporain et ses structures
de béton apparent (bâtiments de la Raffinerie de
Pétrole du Nord à Saint-Pol-sur-Mer, dès 1931).
Mais l'œuvre majeure de Max Winders est
sans conteste la reconstruction, entamée en 1917
et poursuivie jusqu'en 1937, de l'immeuble dénommé «la Table Ronde», propriété de la Banque Nationale en bordure de la Grand' Place de
Louvain. Il s'agit de la restitution, quelque peu
hypothétique en style ogival du XVe siècle, d'un
édifice ancien, œuvre de Mathieu de Layens et
de Jean de Mesmaeker, entièrement renouvelé
355

WINDERS

WINDERS

dans des lignes néo-classiques de 1829 à 1832
par Vander Straeten père, mais complètement
ruiné par un incendie criminel au mois d'août
1914 (cf. P. Kauch, L'Agence de la Banque Nationale de Belgique à Louvain, dans Revue de la
B.N.B., Bruxelles, août 1952, p. 9-12).
Davantage cependant que ses réalisations
architecturales, c'est son rôle exceptionnel joué
pour la défense du patrimoine belge au cours des
deux guerres mondiales qui rendirent Max Winders notoire.
Déjà, le 27 août 1914, les liens privilégiés
qu'il avait, par son mariage, avec les membres
de la direction de la Banque Nationale,
l'auraient tout naturellement désigné pour accompagner le Trésor de l'Etat vers l'Angleterre
depuis Anvers, où les réserves d'or avaient été
rassemblées au début du conflit à l'abri de fortifications que l'on croyait imprenables. Max
Winders aimait rappeler qu'il eut ainsi l'insigne
honneur de voyager avec la reine Elisabeth qui,
profitant du convoi, emmenait les enfants
royaux loin du champ de bataille, de l'autre côté
de la Manche (Daniel Polet, 70 ans de mariage
(interview), dans Le Soir Illustré, 1er décembre
1977). Max Winders aurait également été du
voyage lors du retour du Trésor après
l'Armistice.
Entre ces deux transferts, subissant à Anvers
les aléas de l'occupation allemande, Max Winders n'était pas resté inactif. Il fut notamment
chargé, par un Comité national créé à cet effet,
des restaurations provisoires de secours aux
églises sinistrées par le bombardement de la
ville. De même s'occupa-t-il, dans les provinces
d'Anvers et de Limbourg, de l'organisation, de
la direction et de l'inspection des ateliers d'apprentissage professionnel mis sur pied par le
Gouvernement belge et de l'organisation et de la
direction des hôpitaux et lazarets pour les grands
blessés allemands abandonnés aux autorités civiles au cours de la retraite de septembre à novembre 1918. La Médaille de la Reconnaissance
nationale (1919), la Médaille du Roi Albert
(1920), la Croix civique 1914-1918 et la Croix
de chevalier de l'Ordre de Leopold (1925), récompensèrent successivement le patriote pour
les services rendus pendant la guerre.
La paix revenue, Max Winders reprit ses activités d'architecte auxquelles il adjoignit celle
d'administrateur de l'entreprise de travaux
«Vooruitzicht», mandat qu'il occupa sans inter-

ruption de 1919 à 1971. La période d'entre les
deux guerres le vit non seulement préoccupé par
la poursuite de la reconstruction de la Table
Ronde à Louvain, mais par l'édification de nouveaux bâtiments de banque à Anvers surtout, de
constructions industrielles à Duffel, de maisons
particulières et de grands magasins dans la Métropole et à Bruxelles. L'interbellum est aussi
l'époque des monuments commémoratifs (au
ministre Auguste Beernaert, square Marie-José à
Ostende, en 1927; au Souvenir français au cimetière de Schoonselhof à Anvers en 1929) et de
la participation à de grands concours d'architecture : pour la reconstruction du Marché-auxSouliers et du centre sinistré d'Anvers, en 1919
(La Cité, n° 2, août 1919, pi. VI); pour
l'urbanisation de la rive gauche de l'Escaut à
Anvers, en 1933, en collaboration avec l'architecte suisse J. Flegenheimer et l'ingénieur français M. Rotival (Supplément à la Technique des
Travaux, août 1936, p. 31) et pour l'aménagement du Mont-des-Arts à Bruxelles, en 1937.
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Sa nomination, par arrêté royal du 12 juillet
1934, de membre correspondant pour la province d'Anvers de la Commission royale des
monuments et des sites fut accueillie par Max
Winders comme la reconnaissance officielle de
l'intérêt qu'il portait au patrimoine architectural
du passé. N'était-il pas membre actif de la Commission spéciale instituée en 1912 en vue de la
restauration de la tour de la cathédrale d'Anvers,
et n'y avait-il pas lui-même proposé, dès 1922,
une solution au délicat problème de stabilité y
soulevé? Du 16 octobre au 20 novembre 1937,
Max Winders, usant de sa récente nomination,
se basant sur la différence d'axe des chœurs des
églises élevées à Malines par les Franciscains
successivement au XIVe et au début du XVIe siècle au même endroit, et contrariant ainsi les résultats des fouilles antérieures pratiquées en
1892 et 1936, mit au jour un caveau funéraire
dans lequel il vit la sépulture de Marguerite
d'York, épouse de Charles le Téméraire.
Durant la mobilisation de l'armée belge, de
septembre 1939 à mai 1940, Max Winders reçut
délégation de la Commission royale des monuments et des sites pour l'étude et l'exécution de
mesures de protection des monuments et trésors
artistiques de la province d'Anvers contre les
risques de guerre. C'est ainsi qu'à son initiative,
les œuvres d'art appartenant à la Métropole, fu-
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rent mises à l'abri dans les coffres de la Banque
Nationale de l'endroit.
Pendant la campagne des dix-huit jours, Max
Winders fut mandaté par l'Archevêché de Malines pour le sauvetage et la mise en sécurité des
richesses des églises exposées aux bombardements dans les zones frontalières du pays. Sans
désemparer, deux jours après le déclenchement
des hostilités, il fit déposer — et par conséquent
sauva de l'anéantissement en octobre 1944 —
les célèbres vitraux de l'église Sainte-Catherine
de Hoogstraeten (XVle siècle).
Son action préventive efficace, son aura aussi
— il était membre de la Commission d'avis des
musées d'antiquités et des arts appliqués de la
Ville d'Anvers depuis le 11 février 1935 et
membre correspondant, élu en 1938, de la Société centrale des architectes de France (aujourd'hui Académie d'Architecture) — le signalèrent à l'attention du Commissariat général à la
reconstruction du pays qui, le front occidental
s'étant très vite stabilisé, remplaça en juin 1940
le Gouvernement belge exilé à Londres. Par arrêté du 25 juillet 1940 déjà, Max Winders fut
nommé conseiller provincial pour faciliter les
rapports entre le commissaire général, les commissaires provinciaux et régionaux d'une part, et
la Commission royale des monuments et des
sites d'autre part. Cette désignation fut renouvelée le 28 février 1941 et le 29 février 1944, cette
fois avec le titre de conseiller artistique délégué
du département de l'Instruction publique à la
protection des monuments et des œuvres d'art
en temps de guerre. Cette qualité de conseiller
lui valut d'être mêlé à l'enquête menée dès le
mois de juin 1940 par le 1er lieutenant allemand
Henry Koehn, Kulture forscher dans le civil (investigateur culturel), en vue d'éclaircir le vol et
si possible en récupérer l'objet, du panneau des
Juges intègres du polyptyque de l'Agneau mystique des frères Van Eyck, dérobé à la cathédrale
Saint-Bavon à Gand dans la nuit du 10 au 11
avril 1934. Certains enquêteurs étaient persuadés que Max Winders connaissait le secret de ce
vol mais qu'il se tut pour ne pas compromettre
des personnalités politiques et ecclésiastiques.
Mais il est possible qu'il ait exagéré ses sousentendus pour maintenir le suspens (F. Janssens,
dans Gazet van Antwerpen, 22 avril 1982). Toujours est-il que Max Winders accompagna l'officier allemand à l'évêché de Gand le 18 juillet
1941 et qu'il procéda, avec lui, à une inspection

de la crypte de la cathédrale le 22 mai 1942 (K.
Mortier et N. Kerckhaert, De diefstal van de
Rechtvaardige rechters, Anvers, 1966, p. 99,
136, 146, 164, 168 et 211-212; Jos Cels, De
Roof van de rechtvaardige rechters, De Standaard, 1983, p. 116-119 et 132 et Max Winders,
Les vols mystérieux d'oeuvres d'art, dans Journal de Vichy, 1er août 1951). Quelques jours plus
tard, le 8 juin 1942, Max Winders convoyait un
chargement de 30 caisses de tableaux et 319
caisses d'objets précieux et d'archives rares provenant des musées de Bruges et d'Anvers pour
les mettre à l'abri des bombardements au château de Lavaux-Sainte-Anne tandis que six mois
après, le 18 décembre 1942, délégué à la fois par
le ministère de l'Instruction publique et l'Administration communale de Gand en même temps
que le conservateur Maurice Dupuis, il rapatriait
dans les camions de la firme Steurbaudt, de
Gand, 125 tableaux des musées gantois et 10
tableaux de la collection Hulin de Loo, soit 60
caisses d'oeuvres d'art qui avaient été mises en
dépôt le 24 mai 1940 au château de Pau dans les
Basses-Pyrénées. Il s'agissait en l'occurrence de
toiles aussi précieuses que la Madonne du chanoine Vanderpaelen et d'un Portrait de femme,
de Jean Van Eyck; du Triptyque de saint Christophe, de Memling; de la Mort de Marie, de
Vander Goes; de l'Epreuve de Cambyse et du
Baptême du Christ, de Gérard David. Le protocole établi à cette occasion, également signé par
Koehn, devenu commandant, au nom de la
«Kunschutz Abteil b/d militârbefelhshaber»,
nous apprend que la délégation ne put prendre
possession des 17 panneaux du retable de
l'Agneau mystique, ces œuvres ayant été remises
le 3 août 1942 à l'autorité allemande sur réquisition présentée à M. Jean Molle, conservateur
du château, par le professeur Büchner, directeur
général des Beaux-Arts en Allemagne; ce qui
explique l'intérêt qu'avait porté l'occupant à la
récupération du volet dérobé.
Les caisses provenant de Pau furent mises en
sécurité dans la crypte de la cathédrale Saint-Bavon à Gand, à l'intérieur d'un abri à conditionnement hygrométrique dont le système avait été
étudié par Max Winders en Hollande.
Ce n'est que deux ans plus tard, les 24 et 28
juin 1944, que les tableaux de la collection
Memling réintégreront l'hôpital Saint-Jean à
Bruges. Entre-temps, chargé de mission par le
Commissariat général à la reconstruction du
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pays et par la Commission royale des monuments et des sites réunis, et en étroite collaboration avec l'Administration militaire chargée de
mesures de protection anti-aérienne, Max Winders, en date du 20 janvier 1943, obtint du
Commandement militaire pour la Belgique et le
Nord de la France, la possibilité de pouvoir utiliser 12 wagons de chemin de fer, dont 8 au
départ de Namur pour amener 100 tonnes de
plaques isolantes destinées à la protection des
trésors du Musée des Beaux-Arts et de l'Hôtel
de Ville d'Anvers et 4 au départ de Louvain
chargés de 900 m2 de la même matière à destination de Bruges et de Gand.
Membre actif de la Commission spéciale
créée par le ministère de l'Instruction publique
en 1943 pour la sauvegarde des cloches et des
carillons que les Allemands entendaient envoyer
à la fonderie pour en récupérer l'étain, Max
Winders, en contact étroit avec le cardinal Van
Roey et différents bourgmestres, parvint à faire
soustraire un millier de cloches à la réquisition
et en fit marquer deux autres mille qui purent
ainsi être récupérées et remises en place, sous
son contrôle, après la guerre.
Entre-temps, parcourant inlassablement la
province d'Anvers, Max Winders — à qui était
versée une indemnité mensuelle de 1.000 FB —
avait pris d'innombrables photographies et décrit les dégâts occasionnés aux édifices historiques endommagés par les bombardements alliés; avait inventorié ou fait déposer de
nombreux vitraux les plus précieux des églises
— notamment à Anvers, Mons, Liège et Malines
—; s'était préoccupé des mesures à prendre pour
retarder la propagation des incendies et avait fait
protéger par des ouvrages dont il dressa les
plans, les pièces de mobilier ancien ne pouvant
être déplacées.
Quelques jours après le débarquement des
forces alliées en Normandie, pressentant un
coup de main de l'occupant et en accord avec la
direction générale des Beaux-Arts, Max Winders
évacua 9 caisses de tableaux entreposés au château de Lavaux-Sainte-Anne et les transféra
dans les caves blindées mises à sa disposition à
la Société Générale de Belgique. Le reliquat du
dépôt — soit 800 caisses contenant des archives,
des livres rares et des documents de toutes natures provenant de Bruges et du Musée Plantin
Moretus à Anvers, fut enlevé à son initiative
dans la nuit du 10 août 1944 avec l'aide de gen-

darmes requis d'urgence à Bruxelles. Le convoi
n'arriva à destination qu'à la fin du mois après
bien des péripéties entraînant, selon ses consignations écrites, des blessés et des morts. Cette
action fut couverte huit jours plus tard par le
secrétaire général du ministère de l'Instruction
publique qui, en accord avec la Commission
pour la protection artistique, les administrations
communales d'Anvers et de Bruges et les
conservateurs des musées intéressés, lui en donna le mandat rétroactif.
S'inquiétant du sort des œuvres entreposées
sous son contrôle, Max Winders se serait rendu,
à pied, le 3 septembre 1944 d'Anvers à
Bruxelles où les Allemands, la veille, avaient
bouté le feu au Palais de Justice.
D'abord ignoré lors de la constitution de la
nouvelle Commission pour la protection des
œuvres d'art, qui, à la Libération, remplaça celle
du Commissariat général à la reconstruction du
pays immédiatement condamné comme ayant
usurpé le pouvoir, Max Winders, à sa requête,
en fut nommé membre peu après, ses mérites
ayant été officiellement reconnus. Dans une note
du 8 février 1945, le directeur de l'Administration des Beaux-Arts du ministère de l'Instruction publique expurgé, déclara d'ailleurs que les
œuvres d'art déposées le 8 juin 1944 à la banque
de la Société Générale de Belgique étaient
consignées «sous la garde et la responsabilité
exclusive de Max Winders délégué à cet effet»
et désigné comme «conservateur provisoire»
seul autorisé à en contrôler les manipulations et
leur sortie des dépôts. De plus, Max Winders fut
nommé membre effectif de la Commission
royale des monuments et des sites par arrêté du
Régent du 2 août 1945, avec effet rétroactif au
31 mars 1942.
L'architecte a alors soixante-trois ans et les
honneurs ne cesseront de lui être rendus : le 12
décembre 1945, il est nommé correspondant
étranger de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France puis, le 26 mars 1947, membre
associé étranger en remplacement d'Adolphe
Max décédé; le 2 avril 1947, il est élu membre
correspondant de l'Académie des Sciences, des
Arts et Lettres de Dijon, tandis que la même
année, il accède à la vice-présidence de l'Association des Amis de la Maison Rubens à Anvers ;
le 6 février 1949, il devient président de l'Académie royale d'archéologie de Belgique dont il
avait été nommé correspondant en 1911 et titu-
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laire en 1943; en 1952, il reçoit le diplôme Musée des Archives d'architecture moderne, à
d'honneur de l'Académie de Reims et, en 1955, Bruxelles (93 cartons de papiers divers et dessins de
la Médaille d'Or de la Société Arts-Sciences- toutes natures, esquisses, avant-projets et plans
Lettres de Paris; le 24 janvier 1956, il est élu d'exécution).
président de la Société centrale d'architecture de
L'Emulation, 1936, n° 7, p. 112-114, M. (Résidence
Belgique à laquelle il s'était affilié dès 1927; en Marie-José). —Le livre bleu, Larder, 1950. — Who's
e
mai 1957, il préside, à Paris, la 3 section du who in Belgium, 1965, p. 1157-1158. — Dr. J. Van
Congrès international des architectes en chef des Brabant, Ramspoed en Restauratie, Anvers, 1974, p.
monuments historiques (Rythme, n° 23, novem- 131, 184-185 et 244-245. — Bulletin officiel
bre 1957, p. 38); le 10 mai 1966, le Roi le d'information du Conseil national de l'Ordre des
nomme président de la Commission royale des architectes de Belgique, n° 21, novembre 1982, p. 6.
monuments et des sites dont il garda le titre ho- — Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art, t.
norifique de cette fonction par arrêté royal du 7 52, 1983, p. 169-170, portrait photographique. —
Kenzo Tange, Notice sur la vie et les travaux de M.
mai 1969 ; en 1980 enfin, il est nommé membre Max Winders (1882-1982) dans Institut de France.
d'honneur du Rotary Club d'Anvers. Dans les Académie des Beaux-Arts. Discours prononcés dans la
papiers personnels qu'il a laissés, on trouve éga- séance publique tenue le 23 mai 1984, Paris, 1984, p.
lement la trace, sans dates précises, de diverses 17-25, portrait photographique. — M. Winders a exnominations dont il fut honoré : membre du posé ses idées sur la restauration des édifices anciens
Corps académique de la Ville d'Anvers et pro- dans La protection des monuments historiques et des
fesseur à titre honorifique de l'Académie des richesses artistiques en temps de guerre, dans ReBeaux-Arts de cette ville; membre d'honneur construction, Bruxelles, 1943, n° 35, p. 1-16 et dans
Bouwkunst en Wederopbouw, 1943, n° 1, p. 12-20 et
des Académies des Beaux-Arts de Milan et de n° 2, p. 27-37, ill.
Venise; conseiller honoraire de la Société régionale des architectes du Nord de la France; corVictor-Gaston Martiny
respondant du Musée impérial et royal
d'Autriche à Vienne et membre du Conseil supérieur de l'Ordre du Mérite civique de France.
Outre l'obligatoire voyage d'Italie effectué WOLFF, Charles, Louis, Joseph, médecin,
dans sa jeunesse, Max Winders visita plusieurs vonckiste, «administrateur de l'arrondissement
pays d'Europe et fut envoyé aux Etats-Unis en du Hainaut», maire de Mons, homme d'affaires,
1953 par Paul van Zeeland, ministre des Affaires né à Dour le 3 mars 1747, décédé à Dour le 22
étrangères, avec mission de rechercher un terrain août 1821.
à bâtir ou un immeuble à transformer à l'usage
Issu d'un milieu aisé, Charles bénéficie d'une
de l'ambassade belge à Washington et du consu- bonne instruction. Son père, Pierre-Joseph, apolat général à New York. Sans qu'il y ait eu de thicaire à Dour, assure à ses fils Augustin et Phisuite positive, Max Winders fut également char- lippe de solides études. Le premier conquiert
gé, la même année, de l'étude de la construction son diplôme de médecine à Louvain; le second
d'une chancellerie à Tokyo et de projets de fait sa philosophie à Douai, sa théologie à Loutransformation des bâtiments abritant le minis- vain et embrasse l'état ecclésiastique pour devetère des Affaires étrangères, rue Royale, entre nir religieux de l'ordre des dominicains. Plus
les rues de la Loi et de Louvain et place du Petit jeune, Charles trouve difficilement sa voie et ne
Sablon, au Palais d'Egmont à Bruxelles.
s'inscrit que le 27 octobre 1775 à l'Université
Max Winders était grand officier de l'Ordre catholique de Louvain, un an après la mort de
de Leopold, grand officier de l'Ordre de la Cou- son père. Il entame alors des études de médecine
ronne, officier de la Légion d'Honneur, grand et décroche ses titres de licencié le 17 avril
croix de l'Ordre équestre des Chevaliers du 1779. Il s'installe ensuite à Mons et semble
Saint-Sépulcre, grand officier de l'Ordre éques- exercer quelque temps l'art de guérir, puis se
tre de Saint-Sylvestre, commandeur de l'Ordre lance dans le monde des affaires et devient
royal du Laos, commandeur de l'Ordre de la «marchand de charbon», c'est-à-dire négociant.
Couronne d'Italie, officier de l'Instruction publiDe petite taille (il mesure 5 pieds 4 pouces,
que (France) et chevalier de l'Ordre de Charles soit moins d'un mètre soixante), Charles Wolff
III d'Espagne.
a une physionomie qui respire l'énergie (nez ca359
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mus, yeux gris, menton large, front ouvert, visage ovale marqué d'une tache de naissance sur
la joue droite). Il s'intéresse énormément aux
idées nouvelles et critique la politique des Etats
de Hainaut, notamment en matière économique.
D leur reproche leur hostilité pour le projet de
creusement d'un canal reliant le Borinage à la
Flandre. Il adhère à lafranc-maçonnerieau sein
de la loge «La Parfaite Union», à l'Orient de
Mons. En 1786, il obtient la dignité de Maître
Parfait Irlandais et rencontre le Grand Maître
Provincial. Le 15 mai suivant, Joseph II interdit
les assemblées de francs-maçons ailleurs qu'à
Bruxelles. Wolff est l'un des treize frères des
loges dissoutes qui répondent à l'invitation du
Convent général tenu à Bruxelles. Le 29 mai,
l'Assemblée lui accorde «l'entrée du Temple».
En juillet, il sollicite son affiliation à l'un des
ateliers de Bruxelles, mais cette demande n'a
aucun lendemain. Wolff ne persévère d'ailleurs
pas dans la voie maçonnique.

choisit ses chefs. Wolff est alors nommé capitaine.
Ces péripéties ne l'empêchent pas de se préoccuper de ses affaires. Fin 1789, il achète des
intérêts dans le charbonnage de la Grande Veine
et du Longterne à Charles Poisson, ex-seigneur
de Dour, qui vient de vendre ses droits sur la
terre de Dour à Jean-Jacques De Royer, le neveu
du maire de Mons, un joséphiste notoire. Un
procès oppose les deux hommes à ce sujet. La
Cour souveraine donne gain de cause à Wolff le
23 mai 1791. Le 7 septembre 1791, Wolff acquiert des droits sur les concessions charbonnières des bois de l'Escouffiaux et de SaintGhislain, à Hornu et Dour. Un an plus tard, il y
fait construire une machine à feu pour épuiser
les eaux. Il jette ainsi les fondements de la
grande société de l'Escouffiaux. En 1791, il participe à la formation d'une autre grande société
charbonnière : Belle-Vue-sur-Elouges. A la
même époque, il est l'un des gestionnaires du
charbonnage du Grand-Moreau, à Warquignies.
Après l'échec de la révolution brabançonne,
d'anciens vonckistes se réunissent clandestinement le soir chez Wolff, rue de la Petite Boucherie, discutent des réformes réalisées en France
par la Constituante et épousent les idées jacobines... Le 7 novembre 1792, le lendemain de la
bataille de Jemappes, ils accueillent avec enthousiasme les troupesfrançaisesdu général Dumouriez. Wolff devient immédiatement l'un des
membres du Club fondé par le général et quelques notables montois sous le nom de «Société
des Amis de la Liberté et de l'Egalité». Le 8, les
candidats du club, dont Charles Wolff, sont élus
«par acclamation et unanimement», en présence
de Danton, comme membres de l'Administration provisoire de la Ville libre de Mons. Le 11,
l'autorité municipale appelle Wolff à faire partie
de la Commission des Finances locales. Le 22,
elle le désigne de nouveau pour représenter la
ville à l'Assemblée des députés des communes
de la province de Hainaut belgique. L'«administrateur de l'arrondissement du Hainaut» est ensuite nommé à la direction des Mines de Mariemont. Wolff se présente coiffé du bonnet
phrygien et décoré de la cocarde tricolore à
toutes les fêtes et cérémonies publiques; il multiplie les «motions incendiaires» et demande
ainsi qu'une guillotine soit installée à Mons ou
que le cours des assignats soit imposé dans les
territoires conquis. Il approuve les profanations

Lors de la révolution brabançonne, Wolff
s'engage immédiatement dans les rangs vonckistes. Il fait partie des volontaires et porte l'uniforme et la cocarde des patriotes dès juillet
1787, attitude qui lui vaut d'être insulté le 22 de
ce mois à Dour, son village natal, une localité
réputée favorable à l'Empereur. Le lendemain
de l'insurrection bruxelloise du 20 septembre
1787, il est l'un des trois émissaires qui vont
offrir aux Brabançons le secours du corps des
volontaires montois et il est de retour le 23, porteur de l'acte de rétablissement de la constitution du Brabant. Comme celle des autres progressistes montois, son influence est
négligeable, mais elle inquiète cependant. Lors
des troubles du 29 juillet 1789, Wolff est dénoncé. Il est vrai que sa réputation est notoirement
connue : « Wolff jure aux hordes des tyrans une
haine implacable», lit-on dans une brochure diffusée dans la ville... Le général d'Haponcourt
donne des ordres pour qu'il soit appréhendé,
mais Wolff réussit à échapper à l'arrestation et
se cache. Tous ses papiers sont cependant saisis
à son domicile. Le 21 novembre 1789, la garnison quitte Mons déjà abandonné de la plupart
des joséphistes. Le lendemain, les proscrits reviennent à Mons. L'un d'eux, Wolff, rejoint notamment les bourgeois armés décidés à défendre
l'accès à la ville aux troupes impériales. Dès le
25, la bourgeoisie, formée en compagnies, se
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des églises et, non seulement il participe à l'enlèvement des argenteries et des vases de la collégiale Sainte-Waudru, mais il est l'un de ceux
qui les transportent au dépôt de Saint-Quentin.
Au début de l'année 1793, Charles Wolff se
rallie au mouvement réunioniste qui se dessine
en faveur de la France. Le 21 janvier, la
Convention décide que, lors des assemblées primaires, au courant desquelles administrateurs et
juges doivent être élus, le peuple se prononcera
sur l'opportunité de son rattachement à la République française. Le lundi 11 février, les Montois
sont convoqués en la collégiale de Sainte-Waudru. Après un grand tumulte, on procède, sur la
proposition du général Ferrand, au choix d'un
président. Wolff est choisi par acclamation. Il
propose alors de prêter le serment à la Liberté et
à l'Egalité et de renoncer à tous les privilèges.
Avec d'autres jacobins, il moleste plusieurs récalcitrants qu'il menace de bannissement. L'Assemblée se prononce ensuite — dans un désordre inouï — pour sa réunion avec la France.
Wolff est l'une des deux personnes déléguées à
Paris pour présenter le vœu des Montois à
l'Assemblée révolutionnaire. Citoyen «dont le
civisme et les lumières sont connus», il apporte
son concours aux commissaires nationaux et
c'est lui notamment qui fait procéder à la
consultation à Onnezies, le 14, à Chièvres, le 16,
et à Leuze, le 22. Le samedi 2 mars, il est reçu
en séance de la Convention nationale présidée
par Dubois de Crancé. Il exprime le vœu du peuple de Mons et du Hainaut, «ces hommes appelés par Danton les Marseillois [sic] de la Belgique» : plus de 260 communes veulent devenir
françaises, constate-t-il, avant de souligner le
fait que «tout presse cette réunion. Mêmes
mœurs, même langage, même horreur pour la
tyrannie, même amour pour la liberté». Il
conclut : «c'est au nom de ce même peuple que
nous vous prions d'appeler son département, le
département de Jemmappes ». Le président de la
Convention donne l'accolade à l'orateur, tandis
que le décret de réunion du Hainaut est adopté
à l'unanimité.
Le triomphe des jacobins hainuyers est de
courte durée. La bataille de Neerwinden, le 18
mars 1793, permet le retour des Autrichiens.
Lors de la retraite des armées françaises (nuit du
26 au 27 mars), Wolff quitte Mons et se réfugie
à Lille, puis à Paris. A Mons, les partisans de
l'Ancien Régime le considèrent comme l'une

des personnalités les plus compromises : son
nom figure comme tel dans Les Litanies du Lion
Belgique montois, libelle qui voue à l'exécration
publique les jacobins de la ville. En octobre
1793, Wolff est même décrété «de prise de
corps». Ses beaux-frères, Gilles Barbier et Martin Lerat, habitants de Dour, introduisent un recours en grâce. En pure perte : le Conseil privé
ne peut passer l'éponge sur «l'adhésion criminelle aux principes de la révolution française»
d'un homme qui «s'est rendu coupable de vol
des deniers publics, de spoliation des églises et
des sacrilèges dans les églises».
Les Autrichiens battus à Fleurus, le 26 juin
1794, Mons est réoccupé par les armées françaises le 1" juillet. Un nouveau club, la Société
populaire, créé le 16, se montre très actif. Le 17,
un comité épuratoire est formé; Wolff, revenu
de Paris, y est incorporé par acclamation. Il est
ensuite nommé commissaire aux fins de remettre aux indigents les effets qu'ils avaient déposés
au mont-de-piété. Le 19, il est désigné membre
du comité secret pour recevoir les dénonciations
«de ceux qui cacheraient de l'argent». Pourtant,
ses idées jacobines semblent tiédir. Il ne tarde
d'ailleurs pas à être «épuré» de la Société populaire... On reproche au «clan» auquel il
adhère un certain abandon de la cause démocrate. Il est vrai que le 9 thermidor (27 juillet
1794) modifie le paysage politique...
Charles Wolff devient néanmoins maire de la
ville de Mons; il préside la première fois le
Conseil général de la commune de Mons lors de
sa séance du 8 thermidor an II (26 juillet 1794).
Il intrigue alors et offre un banquet le 5 fructidor
suivant (22 août) à l'issue duquel une faction
met en difficulté Pierre Delneufcour, le chef des
vonckistes purs, «qui n'avaient jamais trahi».
Par ailleurs, il contribue à faire libérer l'abbesse
d'Epinlieu incarcérée pour défaut de paiement
de la contribution de guerre... Le maire de Mons
commet plusieurs indélicatesses. Il écrit souvent
au nom de la ville « arbitrairement » sans consulter ni prévenir les autres membres de l'administration. Il ne respecte pas un arrêté du district
afin de favoriser ses intérêts dans un charbonnage situé à Warquignies. Il se présente en
écharpe à la vente de biens des émigrés et se les
fait adjuger à vil prix. Le maire s'attire bien des
inimitiés et, lorsqu'il réclame un certificat de civisme, des voix s'élèvent pour que satisfaction
ne lui soit pas accordée. Plus! des plaintes se
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multiplient à son encontre (on prétend, par
exemple, qu'il est revenu en Belgique fin 1793,
bien avant que les Français n'aient chassé les
Autrichiens, et, laissant planer des doutes sur la
loyauté de Wolff, on se demande pourquoi) et,
le 7 vendémiaire an III (28 septembre 1794), le
Directoire exécutif du district de Mons le dénonce à l'accusateur public.
Fin novembre, des personnalités montoises
engagées déplorent que la ville soit considérée
comme pays conquis par les autorités françaises
et «vont de maison en maison solliciter des signatures pour une adresse qu'on se propose de
transmettre à la Convention nationale». Le 11
frimaire an III (1 er décembre 1794), les représentants du peuple près les armées du Nord et de
Sambre-et-Meuse exigent que les administrateurs de l'arrondissement du Hainaut prennent
des mesures pour assurer la tranquillité publique. Le 18 frimaire (8 décembre), le Conseil général de la commune de Mons charge le maire
et deux de ses membres de rédiger une réclamation destinée à la Convention. Wolff part même
pour Paris pour rappeler de vive voix aux représentants que le Hainaut a été officiellement réuni à la France... Π est arrêté en route, alors qu'à
Mons, le 27 frimaire (17 décembre), la municipalité est changée, et qu'il perd ses fonctions de
maire. Pendant sa détention (fin 1794 - début
1795), un gendarme est placé à son domicile,
une maison sise au Clos du Chapitre, ancienne
propriété d'une chanoinesse émigrée, maison
que Wolff occupe «en vertu d'on ne sait quelle
autorisation».

Le 18 prairial (6 juin 1795), Charles Wolff
épouse Yolande Foncez, la sœur d'un avocat
montois, l'un de ses amis, lui aussi jacobin.
Deux enfants, Charlotte et Charles, naissent de
cette union. En 1796, le négociant approvisionne
la garnison de Mons en charbon, bois et chandelles. Il achète de nombreux «biens nationaux»
à Audregnies, Mons, Montignies-sur-Roc, Onnezies, Roisin, Wasmes... Le 8 brumaire an VI (29
octobre 1797), mandataire d'«Adrien François
Destraing, ci-devant père Géry de Sainte-Thérèse ex-religieux du couvent des Carmes déchaussés de la commune de Mons», il achète la
Court (sic) et la ferme de Moranfayt, deux
grosses exploitations agricoles de l'abbaye de
Saint-Ghislain, situées à Dour, dont il reste le
propriétaire par la suite.
En 1798, il participe à la création de la Société des Charbonnages réunis de Dour et de Warquignies, mais n'y conserve pas très longtemps
des intérêts. En 1806, il devient, pour peu de
temps, le copropriétaire du charbonnage du
Grand-Bouillon du Bois de Saint-Ghislain, à
Dour. Il continue à être intéressé dans plusieurs
autres exploitations, notamment celle de l'Escouffiaux, et doit soutenir divers procès devant
le Tribunal de Commerce à Mons. A l'audience
des criées du tribunal du 12 juillet 1816, il s'approprie une grosse demeure, située à la rue Haiziers, à Dour, son village natal, où il se retire les
dernières années de sa vie.

Dès lors, Wolff est écarté de la vie publique,
mais il continue à jouer un rôle politique souterrain. Fin floréal an III (mai 1795), il tente de
faire jouer ses relations et s'adresse au Comité
de Salut public pour se faire octroyer définitivement la concession charbonnière de Mariemont;
en pure perte... Charles Wolff s'est fait beaucoup
d'ennemis qui s'emploient à le discréditer.
Considéré comme «un emporté, un ivrogne, un
bavard forcené», par l'agent national de Mons,
il est un « de ces zélateurs prétendus de la liberté», qui n'hésiteraient pas à provoquer une
guerre civile, explique Piene Delneufcour, devenu membre de l'Administration centrale et supérieure de la Belgique, un de ces «mécontents»,
«ignorants», «intriguants» et «anarchistes»,
dont il faut protéger les patriotes.
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Archives de l'Etat, à Mons : Fonds français, R. 73, n°
231; R. 75, f 79-90; R. 86, f 1, 38-44; R. 87, n° 53
et 57; R. 259, n° 199; R. 262, f 64; R. 501, n° 753;
R. 504, n° 3640; R. 513, n° 9695, 10449 et 11033;
Justice de paix de Dour, 1816, n° 129; Manuscrits, n°
420, N.-J.-H. Descamps, Mémoires autographes sur
l'histoire de la ville de Mons (1780-1843), 1er cahier,
f 14r, 15r, 2e cahier, f 1v, 6v; Archives de la ville de
Mons (déposées aux Archives de l'Etat à Mons), n°
1905, Recensement, 1797; n° 1907, Tableau des habitants, 1806; n° 1909, Recensement, 1816; 1929, Résolutions du Conseil général de la commune,
1794-1796; n° 2020, Registre aux certificats de vie et
de résidence, Certificat du 23 floréal an III; n° 2022,
Registre civique du canton de Mons, 12 nivose an V,
n° 190. — Archives générales du Royaume, à
Bruxelles : Papiers Bouteville, n° 42, Lettre de l'agent
national de Mons aux Représentants du Peuple, 12
brumaire an IV; Ancienne Université de Louvain, n°
128, «Lyste van aile de heeren licentiaten der vermaerde universiteyt van Loven (...)», p. 67; Secrétairerie d'Etat et de Guerre, n° 1999, Extrait du Protocole
de la conférence du Conseil privé, 16 octobre 1793. —
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Bibliothèque de l'Université Mons-Hainaut, à Mons : Warquignies, Colfontaine-Saint-Ghislain, 1988, p.
Manuscrits, Analectes montoises, V, Inventaire des 140-145 (Publication extraordinaire du Cercle
archives de l'administration provinciale du Hainaut d'Histoire et d'Archéologie de Saint-Ghislain et de la
(...); Recueil d'histoire de Belgique, vol. 7, n° 29, Los- région, n° 6). — F. Hachez, Souvenir de la révolution
son, Journal historique de la révolution du Hainau, des patriotes à Mons (1787-1790), Mons, 1855, p. 30,
Mons, s.d., p. 5, 12 et 13; n° 30, Le triomphe des 32, 33, 67, 79-83. — P.-P.-J. Harmignie et N.-J.-H.
Montois ou récit exact de leur victoire pour servir de Descamps, Mémoires sur l'histoire de la ville de
suite à l'histoire des Pays-Bas, leur sortie et leur ren- Mons, Mons, 1882, p. 106, 196, 233. — E. Hublard,
trée dans Mons, 1789, p. 6; vol. 20, n° 10, Procès A Mons. Choses et autres, Mons, [1928], p. 61-111. —
verbal de l'Assemblée des Habitants de la ville de A. Jouret, La société à Dour pendant la «période
Mons, 11 février 1793; n° 31, Copie de la lettre des française». Analyse de trois «tableaux des habitants»
citoyens Duvivier & Wolff, adressée à la Société des (an IV, an VIII et 1814), dans Annales du Cercle
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COX, Jacques, astronome (18981972),
1,22.
CREHAY, famille de peintres et artisans spadois : Gérard-Jonas (18161897), Gérard-Antoine (18441937), Georges (1849-1933), Jules (1858-1934),
III, 94.
CROMBET, Pierre-Philippe, magistrat (1749-1836),
III, 96.

D
D'ALOST, Pierre, voir VAN AELST,
Pierre I.
DANEAU, Nicolas, compositeur
(1866-1944),
II, 95.
DANEAU, Suzanne, compositeur,
pianiste (1901-1971),
Π, 96.
D'ARTIGUES, Aimé-Gabriel, maître
de verrerie-cristallerie (17781848),
I,29.
DE BOCK, Paul-Aloïse, conseiller
d'Etat, écrivain (1898-1986),
III, 99.
de BOISSCHOT, Ferdinand, chancelier de Brabant (1570-1649),
II, 97.
de BOISSET, Claude, chef du
Conseil privé de Marguerite d'Autriche, grand archidiacre d'Arras (1546),
III, 102.
DE BOOM, Ghislaine, historienne
(1895-1957),
II, 100.
de CROY, Antoine, conseiller et
chambellan de Charles Quint
(-1546),
III, 103.
de DEVENTER, Jacques, cartographe (1500/1505-1575),
1,30.
de DURAND de PRÉMOREL,
Adrien, voir de PRÉMOREL,
Adrien.
de GAIFFIER, Pierre-Baudouin, magistrat (1757-1823),
III, 104.
de GAIFFIER d'HESTROY, Baudouin, bollandiste (1897-1984),
III, 107.
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de GORREVOD, Laurent, conseiller
de Marguerite d'Autriche (ca
1470-1529),
III, 108.
de GRAMMEZ, Hugues, bourgmestre et échevin du Franc de Bruges
(-1553),
m , 110.
DEHASSE, Lambert,
industriel,
homme politique (1808-1872),
Π, 102.
de HAZE, Jean, tapissier (ca 1440-?),
I,39.
de HEERS, Raes, tribun populaire
(1418-1477),
I, 41.
de HENNIN-LIÉTARD, Jean, comte
de Boussu (1499-1562),
II, 104.
de HENNIN-LIÉTARD, Maximilien,
comte de Boussu (1543-1578),
II, 105.
de HERZELLES, Ambroise-Joseph,
surintendant général des Finances
(1680-1759),
I,45.
de HEUSY, Jacques, homme politique, mécène (1719-1785), III, 112.
DEHOUSSE, Fernand, homme politique (1906-1976),
III, 114.
de JACQUIER de ROSÉE, AntoineLaurent, maître de forges et de cuivreries (1747-1826),
I, 47.
de JAEGHER, Edouard, parlementaire (1806-1893),
1,49.
DE JONGHE, Edouard, ethnologue
(1878-1950),
I,50.
DEKKERS, René, juriste (19091976),
Π, 105.
DE LANTSHEERE, Jean-Hubert, vi
caire général (1753-1824), I, 55.
DELATTE, Armand, helléniste, latiniste (1886-1964),
Π, 107.
de la VEULX, Adrien, chapelain
(XVIe siècle),
II, 110.
DELCOURT, Marie, philologue classique (1891-1979),
III, 118.
DELEAU, Gérard, apothicaire (17261788),
II, 111.
DELEHAYE, Hippolyte, bollandiste
(1859-1941),
ΙΠ, 122.
DELESCLUSE, Jean-Baptiste, avo
cat, homme politique (1803-1861),
Π, 112.
de LICHTERVELDE, Louis, histo
rien (1889-1959),
III, 126.
de LIGNE, Charles-Joseph, prince,
écrivain (1735-1814),
m, 128.
DE LIGNE, Jean, architecte (18901985),
ΙΠ, 136.
de LOOZ-CORSWAREM, Guil
laume-Joseph, prince d'Empire
(1732-1803),
II, 114.
de LOUVREX, Mathias-Guillaume,
jurisconsulte (1665-1734), II, 116.
DELPORTE, Victor, médecin (18551914),
I, 57.
DEMADE, Pol, écrivain (18631936),
II, 119.
DE MALEINGREAU, Paul, voir
MALENGREAU, Paul.
de MARNIX, Jean, secrétaire du
Conseil privé des Pays-Bas (14831532).
I, 61.

DE MEUSE, Alain, pseud. de THIRY,
Marcel.
de MIDDELBOURG, Paul, mathématicien (1446-1534),
I, 62.
DE MOOR, Victor, botaniste (18271895),
I, 68.
D'ENGHIEN, Pierre, voir VAN
AELST I, Pieter.
D'ENGHIEN II, Pierre, voir VAN
AELST II, Pierre.
D'ENGHIEN III, Pierre, voir VAN
AELST ΙII, Pierre.
de NIVELLES, Jean, pseud. de JOLY, Victor.
de PRÉMOREL, Adrien, écrivain
(1889-1968),
II, 121.
DE RIVIEREN, Raes, voir de
HEERS, Raes.
de SELLIERS de MORANVILLE,
Antonin, officier (1852-1945),
I,69.
DES MAREZ, Guillaume, historien
(1870-1931),
I,72.
DESONAY, Fernand, philologue romaniste (1899-1973),
II, 123.
de SYMANDRES, Désiré, secrétaire
du Conseil privé des Pays-Bas (-ca
1556),
II, 129.
de TRAZEGNIES, Georges, homme
politique (1762-1849),
II, 130.
DETREZ, Conrad, écrivain (19371985),
IIΙ, 138.
DEVAUX, Philippe, philosophe
(1902-1979),
II, 131.
DE VIGNE, Paul, sculpteur (18431901),
III, 143.
DE VISSCHER, Fernand, juriste, ar
chéologue (1885-1964),
II, 133.
de WITTELSBACH, Elisabeth, voir
ELISABETH.
di GATTINARA, Mercurio Arborio,
jurisconsulte et diplomate (14651530),
III, 146.
DIONGRE, Joseph, architecte (18781963),
ΠΙ, 148.
DODIMONT, Jean, pseud. de
SCHYNS, Mat(t)hieu.
DOMINGUES, André, pseud. de DETREZ, Conrad.
DOUTREPONT, Georges, historien
de la littérature française (18681941),
II, 134.
DRAGUET, René, théologien, orientaliste (1896-1980),
Π, 138.
Dr d'HAMME, pseud. de BOLAND,
Charles.
DUBOIS, Gilles, peintre et modeleur
de faïence (ca 1713-après 1753),
ΠΙ, 151.
DUBOIS, Robert, porcelainier (17091759),
ΠΙ, 153.
DU CHASTEL de la HOWARDERIE, Paul-Armand, généalogiste
(1847-1936),
ΠΙ, 153.
DUCHATEAU, Aimé, officier (18651925),
Π, 141.
DUESBERG, Emile, voir DUESBERG, Hilaire.

DUESBERG, Hilaire, exégète (18881969).
Π, 141.
DUPON, Arthur, sculpteur (18901972),
IIΙ, 155.
DUPUIS, Jacques, architecte (19141984),
ΙII, 158.
DURAND,
Théophile, botaniste
(1855-1912),
II, 144.

E
ELISABETH, reine des Belges
(1876-1965),
1,78.
EMAËL, pseud. de LAMBOTTE,
Emma.
ÉRASME, pseud. de HUYSMANS,
Camille.
ERMESINDE, comtesse de Bar et de
Luxembourg (1186-1247), II, 147.
ERRERA, Paul, juriste (1860-1922),
III, 165.
EVENEPOEL, Edmond, critique musical (1846-1931),
I, 89.

F
PLORINE, Nicolas, ingénieur au Service technique de l'Aéronautique
(1891-1972),
III, 167.
FLORKIN, Marcel, docteur en médecine (1900-1979),
III, 171.
FORGEUR, Joseph, avocat, homme
politique (1802-1872),
II, 152.
FOULON, Franz, écrivain, militant
wallon (1861-1928),
Π, 156.
FRAIKIN, Charles-Auguste, sculp
teur (1817-1893),
III, 173.
FRANCOTTE, Polydore, embryologiste (1851-1916),
II, 158.
FRANKINET, Edouard, architecte
(1877-1937),
III, 175.
FREDERICQ, Henri, physiologiste
(1887-1980),
II, 159.
FRERE-ORBAN, Walthère, homme
d'État (1812-1896),
II, 161.
FREZIN, Julia, écrivain, peintre et
sculpteur (1864-1950),
II, 171.
FULGENCE, premier abbé d'Afflighem (XIe-XIIe s.),
II, 173.

G
GAHIDE, Paul, homme politique
(1880-1970),
II, 176.
GAILLIARD, Franz, peintre (18611932),
II, 177.
GALLE, Jean, mathématicien, ingénieur (1" moitié du XVIIe s.),
II, 180.
GARCIA, Ana, voir ANNE DE
SAINT-BARTHÉLEMY.
GASPAR, Jean-Marie, sculpteur
(1861-1931),
1, 93.
GAUCERUS, voir GAUCHER D'OISY-INCHY.

GAUCHER D'OISY-INCHY, évêque
de Cambrai {ca 1055-ca 1130),
II, 183.
GAUTHIER d'ARNOY, pseud. de
CANTILLON, Arthur.
GEEFS, Joseph, sculpteur (18081885),
III, 177.
GENDÉBIEN, Jean-François, homme politique (1753-1838), II, 188.
GÉRARD, Pol, histologiste (18861961),
II, 190.
GEVAERT, François-Auguste, musicien (1828-1908),
I, 97.
GHISLAIN, saint (VIIe siècle ?),
III, 178.
GILBERT, Eugène, critique littéraire
(1864-1919),
I, 100.
GILKIN, Iwan, écrivain (1858-1924),
II, 191.
GILLAIN, Cyriaque, officier (18571931),
III, 180.
GILLES, Daniel, écrivain (19171981),
I, 102.
GILLES DE PÉLICHY, Daniel, voir
GILLES, Daniel.
GILLIS, Antoine, sculpteur (17021781),
III, 182.
GIORNO, pseud. de JOURET,
Georges.
GIRAULT, Charles, architecte (18511932),
II, 196.
GLINEUR, Jean, poète, juriste
(1906-1969),
II, 200.
GOFFIN, Arnold, écrivain (18631934),
II, 201.
GOFFIN, René, docteur en médecine
(1901-1976),
II, 204.
GOFFIN, René, généalogiste (18821972),
ΠΙ, 183.
GOUDRIAAN, Adrien, inspecteur
général du Waterstaat (1768-1829),
I, 109.
GOUDRIAAN, Bernard, inspecteur
du Waterstaat (1796-1842), I, 110.
GRAMAYE, Thomas, voir GRAMMAYE, Thomas.
GRAMMAYE, Thomas, maître général des Monnaies (-1535), II, 205.
GRANDGAGNAGE, François-Joseph, magistrat, homme de lettres
(1797-1877),
II, 208.
GRAUX, Charles, avocat, homme
politique (1837-1910),
I, 112.
GREVISSE, Maurice, grammairien
(1895-1980),
II, 210.
GRIMARD, Raoul, ingénieur (18991938),
I, 118.
GUALCHERUS, voir GAUCHER
D'OISY-INCHY.
GUILLISSEN, Jean, ingénieur, résistant (1914-1942),
I, 125.
GUST, pseud. de VAN HECKE,
Paul-Gustave.
GUTISCOVIUS, Gérard, voir van
GUTSCHOVEN, Gérard.
GUTSENHOVEN, Gérard, voir van
GUTSCHOVEN, Gérard.

H
HACKART, Marc, voir ACKART,
Marc.
HAESAERTS, Luc, historien de l'art
(1899-1962),
I, 130.
HAESAERTS, Paul, historien de l'art
(1901-1974),
I, 135.
HALFLANTS, Paul, critique littéraire (1873-1945),
II, 213.
HANETON, Charles, secrétaire de
Charles Quint et de Philippe II
(-1560),
II, 214.
HANKAR, Paul, architecte (18591901),
III, 185.
HANNETON, Charles, voir HANETON, Charles.
HANROT, Mathieu-André, official
(1703-1792),
ΠΙ,188.
HAPS, Marie, fondatrice de l'École
Supérieure de Jeunes filles (18791939),
II, 215.
HAUST, Jean, dialectologue (18681946),
ΠΙ, 190.
HELLENS, Franz, écrivain (18811972),
I, 140.
HENRY, Victor, journaliste (18321896),
I, 160.
HÉRIMAN, moine, historien (10901147),
I, 163.
HERMANN, Jean, voir HERMANS,
Jean.
HERMANS, Jean, botaniste (15951674),
I, 171.
HERSET, Michel, moine cistercien
(1738-1806),
II, 217.
HERSET, Norbert, voir HERSET,
Michel.
HEUX, Gaston, écrivain (18791951),
Π, 219.
HOÉREE,
Arthur,
compositeur
(1897-1986),
III, 192.
HOLEMANS, Henri-Joseph, orfèvre
et sculpteur (1894-1973), II, 220.
HOMMEL, Luc, écrivain (18961960),
Π, 221.
HOORNAERT, Hector, écrivain
(1851-1922),
II, 223.
HORTA, Victor, architecte (18611947),
I, 172.
HOUYET, François, magistrat (17891865),
I, 178.
HUCBALD de SAINT-AMAND, écolâtre, musicien (840?-930), II, 225.
HUGUES, abbé de Marchiennes
(1102/1103-1158),
III, 195.
HUGUES DE FOSSES, 1er abbé de
Prémontré (1085/1090-1161 ou
1164),
II, 228.
HUYGHEBAERT, Norbert, en religion DOM NICOLAS HUY-GHEBAERT,
moine
bénédictin,
historien (1912-1982),
III, 198.
HUYSMANS, Camille, homme politique (1871-1968),
I, 181.
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I

L

LABBÉ, Alfred, syndicaliste (18711919),
I, 216.
LAGRANGE, Charles, mathématicien (1851-1932),
III, 209.
LAINEZ, Alexandre, voir LAISNÉ,
Alexandre.
J
LAISNÉ, Alexandre, poète (16531710),
II, 248.
JACOB, Jean-Gille(s), architecte
(1714-1781),
I, 190. LALIÈRE, Jules, architecte (18751955),
III, 211.
JACQUIER, Laurent, maître de
forges (1623/1628-1707), I, 191. LAMBERT, pseud. de LEBROCQUY, Guillaume.
JACQUIS, Laurent, voir JACQUIER,
LAMBERT, Henri, banquier (1887Laurent.
1933),
I, 216.
JAMAR, Gérard-Mathieu, industriel,
LAMBOTTE, Emma, écrivain (1876homme politique (1804-1858),
1963),
III, 212.
II, 235.
JANS, Adrien, écrivain (1905-1973), LAMOTTE, Etienne, orientaliste
(1903-1983),
II, 250.
II, 238.
JANSSEN, Georges, juriste, banquier LANDELIN, saint (ca 640-après
690),
III, 215.
(1892-1941),
I, 192.
JANSSENS, Charles, homme politi- LANGEROCK, Pierre, architecte
(1859-1923),
III, 216.
que (1898-1982),
I, 199.
LARTIGUE, Emile, officier (1868JASPAR, Paul, architecte (18591943),
I, 222.
1945),
III, 201.
LASNE, Pierre, secrétaire aux honJEAN de WARNETON, évêque de
neurs du Conseil privé (ca 1509-?),
Thérouanne (ca 1065-1130),
III, 218.
II, 240.
LAURENT, Emile, botaniste (1861JEANNE de CASTILLE, dite
1904),
III, 219.
JEANNE LA FOLLE, archiduLAVACHERY, Henri, ethnologue
chesse d'Autriche (1479-1555),
(1885-1972),
1, 224.
III, 204.
JEANNE LA FOLLE, voir JEANNE LEBROCQUY, Guillaume, journaliste (1835-1880),
I, 228.
de CASTILLE.
JEAN SUIS, pseud. de DEMADE, LECLERCQ, Jacques, philosophe
(1891-1971),
I, 232.
Pol.
LE DOLENT MACROBITE, pseud.
JOHANNS, Pierre, jésuite (1882de MARLOW, Georges.
1955),
I, 200.
LEDOUX, Adolphe, architecte (1883JOLY, Victor, journaliste (18071969),
ΙΠ, 224.
1870),
II, 242.
LEFEBVE, Maurice-Jean, philologue
JONAS, «prêtre cathare» (XIIee s.),
romaniste (1916-1981),
Π, 253.
II, 246. LEGRELLE ou LE GRELLE, GéJOSSON, Henri, jésuite (1869-1939),
rard, banquier, homme politique
I, 204.
(1793-1871),
1,237.
JOURDAIN, Jules, sculpteur (1873- LEGRELLE ou LE GRELLE, Henri,
1957),
I, 205.
banquier (1798-1872),
I, 240.
JOURET, Georges, pédagogue (1871- LEGRELLE ou LE GRELLE, Jo1945),
I, 208.
seph, banquier (1764-1822), I, 243.
JUSTIN, pseud. de GRANDGA- LE HAZE, Jean, voir de HAZE,
GNAGE, François-Joseph.
Jean.
LEIRENS, Charles, musicien, photographe (1888-1963),
1,247.
LE KIME, Nelson, musicologue
Κ
(1869-1961),
I, 252.
LE MASQUE, pseud. de SERGE,
KADDROE, voir CADDROÉ.
Victor.
KEFER, Louis, musicien (1842- LEMONNIER, Camille, écrivain
1926),
I, 211.
(1844-1913),
II, 254.
KEILIG, Edouard, architecte paysa- LEOPOLD II, roi des Belges (1835giste (1827-1895),
III, 207.
1909),
III, 224.
KIBALTCHITCH,
Victor,
voir LE RÉTIF, pseud. de SERGE, Victor.
SERGE, Victor.
LE ROY, Alphonse, docteur en philoKIRSCHEN, Sadi, avocat (1877sophie et lettres (1822-1896),
1934),
I, 211.
ΙΠ, 238.
KOCH, Henri, musicien (1903-1969), LEVAUX, Léopold, écrivain (18921956),
IU, 240.
I, 212.
IDE, comtesse de Boulogne (ca 10401113),
II, 233.

374

LIGNE, Charles-Joseph de, prince,
voir de LIGNE, Charles-Joseph.
LOETS, Rombaud, secrétaire de
Charles Quint (-1565),
I, 253.
LONGIN, Laurent, trésorier général
de Charles Quint (-1553), II, 262.
LONGIN, Roland, président de la
Chambre des comptes (-1574),
II,264.
LONHIENNE, Louis-Godefroid, avocat, industriel, homme politique
(1787-1871),
II, 265.
LOOTS, Rombaud, voir LOETS,
Rombaud.
LOY, V, pseud. de JOLY, Victor.
LUART, Emma, artiste lyrique (18871968),
1,254.
LUWAERT, Emma, voir LUART,
Emma.
LYS, Pierre, notaire, homme politique (1779-1849),
I, 255.

M
MACHIN, Alfred, cinéaste (18771929),
I, 259.
MAES, Pierre, écrivain (1887-1968),
III, 243.
MAHJLLON, Victor-Charles, facteur
d'instruments de musique (18411924),
III, 245.
MALENGREAU, Paul, musicien
(1887-1956),
I, 260.
MANASSÈS d'EU-SOISSONS, évêque de Cambrai (ca 1060-1108),
III, 247.
MARÉCHAL, Joseph, jésuite, philosophe (1878-1944),
UI, 255.
MARGA, Uldarique, officier (18541925),
1,265.
MARIE-ÉLISABETH de HABSBOURG, gouvernante des PaysBas (1680-1741),
II, 267.
MARISSIAUX, Gustave, photographe (1872-1929),
II, 270.
MARLOW, Georges, médecin, écrivain (1872-1947),
II, 271.
MASCAUX, Abel, pasteur (18981964),
1,265.
MAYER, Adrien, peintre de porcelaine (1765-?),
III, 256.
MAYER, Joseph, peintre de porcelaine (1754-1825),
UI, 257.
MELS, René, peintre, graveur (19091977),
II, 273.
MEMMON, pseud. de RYELANDT,
Daniel.
MERSCH, Emile, jésuite, théologien
(1890-1940),
III, 258.
MEULEMANS, René, voir MELS,
René.
MEYER, Jacques, révolutionnaire
(1756-1805),
I, 266.
MEYLANDER, Johan, pseud. de
VAN HECKE, Paul-Gustave.
MILON, moine et écolâtre de SaintAmand (-872),
II, 277.

MISRAHI, Victor, écrivain (1913- PERENIN, Antoine, secrétaire d'État
1980),
III, 260.
auprès de Charles Quint (-1538),
I, 289.
MISSIAEN, Edgard, homme politique (1889-1956),
I, 270. PERLOT, Jean-Nicolas, chercheur
MITERRE, Paul, pseud. de HAL·
d'or (1823-1900),
I, 287.
FLANTS, Paul.
PETIT, Jean-Marie, physiologiste
MODARD, Maurice, officier (1886(1926-1986),
III, 273.
1947),
I, 271. PHILIPPE de BOURGOGNE, seiMOELLER, Henry, critique littéraire
gneur de Beveren (avant 1464(1852-1918),
I, 271.
1498),
III, 275.
MOERMAN, Ernst, poète, drama- PIERRE D'ANGLE, pseud. de LE
turge, musicien (1897-1944),
KIME, Nelson.
Π, 279. PIERSON-PIÉRARD,
Marianne,
MOGIN, Jean, écrivain (1921-1986),
écrivain (1907-1981),
II, 299.
III, 264. PIK, pseud. de VAN HECKE, PaulMONSEUR, Eugène, philologue
Gustave.
(1860-1912),
I, 274. PIRON, Jean, général (1896-1974),
MORESSÉE, Eugène, journaliste
I, 290.
(1828-1888),
I, 277. PIRON, Maurice, docteur en philoloMOURY, Camille, mutualiste (1873gie romane (1914-1986),
1924),
III, 266.
III, 276.
MOZIN, Jules, officier (1873-1958), PITZEMBOURG-BERTHOUD,
I, 278.
pseud. de MARLOW, Georges.
MULLER, Albert, jésuite, écrivain PONCELET, Adolphe, diplomate
(1880-1951),
III, 268.
(1819-1857),
I,291.
MUÛLS, Fernand, jurisconsulte, di- POULET, Alban, administrateur de
plomate (1892-1981),
1, 279.
sociétés, homme politique (18351893),
II, 302.
PROTIN, Emma, voir LAMBOTTE,
Ν
Emma.
PROUMEN, Henri-Jacques, écrivain
NAESSENS de LONCIN, Victor, of
(1879-1962),
Π, 305.
ficier (1864-1954),
I, 285.
NAGELMACKERS, Ernest, ban
quier, industriel, homme politique
(1834-1905),
II, 282.
R
NEEF, Alphonse, agronome, homme
politique (1809-1859),
Π, 284. RAINDORF,
Maurice,
résistant
NEEFS, Félix, officier (1873-1953),
(1909-1943),
ΠΙ, 281.
II, 287. RALPH, pseud. de SERGE, Victor.
NORBERT de GENNEP, voir NOR- RAMIRDUS
d'ESQUERCHIN,
BERT de MAGDEBOURG.
«prêtre hérétique» (vers 1075),
NORBERT de MAGDEBOURG,
II, 307.
saint, fondateur de l'ordre de Pré- RAU, Marcel, sculpteur (1886-1966),
montré (1080/1085-1134), II, 289.
Π, 307.
NORBERT de XANTEN, voir NOR- REGNAULT, Adrien, médecin (1651BERT de MAGDEBOURG.
1693),
I,293.
NÔWINNE, pseud. de CALOZET, RENIERS, Urbain, officier (1906Joseph.
1962),
II, 310.
NYSSENS, Albert, officier (18771963),
II, 294. RENS, Jef, syndicaliste (1905-1985),
II, 311.
REYNAERT, Karel, pseud. de JOLY,
Victor.
O
ROBERT dit LE BOUGRE, inquisiteur de 1233 à 1245,
II, 313.
OLEFFE, André, homme politique, ROBERT, Jean-Nicolas, industriel,
président du Mouvement Ouvrier
banquier, homme politique (1788Chrétien (1914-1975),
II, 296.
1858),
II, 316.
ROCK, Jack, pseud. de DUPUIS,
Jacques.
ROSENFELD,
Léon,
physicien
Ρ
(1904-1974),
II, 317.
PANSART, Guillaume, voir PEN ROSKAM, Jacques, physiopathologiste (1890-1977),
II, 321.
SART, Guillaume.
PARMENTIER, Léon, helléniste ROSY, Leopold, homme de lettres
(1877-1966),
III, 282.
(1863-1929),
III, 271.
PENSART, Guillaume, secrétaire im- ROUSSEAU, Félix, historien (1887périal (-1557),
II, 298.
1981),
II, 323.

ROUSSEAU, Pierre, dit ROUSSEAU DE TOULOUSE, polémiste
(1716-1785),
II, 326.
ROUSSEAU, Victor, sculpteur (18651954),
II, 328.
ROYER, Emile, avocat, homme politique (1866-1916),
II, 335.
RYCKMANS, Gonzague, exégète
(1887-1969),
I, 293.
RYELANDT, Daniel, docteur en
droit, directeur de l'Agence Belga
(1903-1981),
I, 298.

S
SAINT-GEORGES, pseud. de JOURDAIN, Jules.
SAMUEL, Leopold, compositeur
(1883-1975),
II, 338.
SAUVENIER, Justin, écrivain (18981934),
III, 287.
SCHMERLING, Philippe-Charles,
docteur en médecine, paléontologue (1790-1836),
III, 288.
SCHYNS, Mat(t)hieu, pasteur (18901979),
I, 300.
SEDULIUS SCOTTUS, dit SEDULIUS de LIÈGE, écrivain (rxe s.),
II, 339.
SEGHERS, Emilius, évêque (18551927),
I, 305.
SENNY,
Edouard,
compositeur
(1923-1980),
III, 291.
SERGE, Victor, journaliste, écrivain
(1890-1947),
III, 293.
SEVERUS, Justus, pseud. de HOORNAERT, Hector.
SEVERYNS,
Albert,
helléniste
(1900-1970),
II, 342.
SIGEFROID, comte, fondateur de la
Maison de Luxembourg (-998),
III, 295.
SIMENON, Guillaume, vicaire général (1871-1951),
I, 306.
SIMON, Aloïs, historien (1897-1964),
III, 300.
SIMONON, Willem, voir SIMENON,
Guillaume.
SMETS, Georges, sociologue (18811961),
1,308.
SOLVAY, Alfred, (»fondateur de la
Société Solvay et Compagnie
(1840-1894),
III, 303.
SOLVAY, Ernest, industriel, ministre
d'Etat (1838-1922),
III, 304.
SOUPART, Pierre, médecin (19231981),
1,314.
SPIRIDIO, pseud. de HUYSMANS,
Camille.
STEVIN, Simon,
mathématicien
(1548-1620),
III, 312.
STINVAL, F , pseud. de MUÛLS,
Fernand.
SURLET de CHOKIER, Erasme,
membre du Congrès national, régent de Belgique (1769-1839),
III, 319.
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SWING, pseud, de VAN HECKE,
Paul-Gustave.

VANDERVELDE, Émile, homme politique (1866-1938),
I,344.
van DOREN, Eugène, résistant
(1875-1956),
I,354.
VAN DROMME, Cécile, voir
Τ
ADINE, France.
TERLINDEN, Charles, historien VAN EDINGEN, Pieter, voir VAN
AELST I, Pierre.
(1878-1972),
III, 323.
TESTIS, pseud, de van den HOUT, VAN ERMENGEM, Frédéric, voir
HELLENS, Franz.
René-Gabriel.
THIRIARD, Martin, pseud, de THI- van GUTSCHOVEN, Gérard, mathématicien, médecin, philosophe
RY, Marcel.
(1615-1668),
II, 362.
THIRY, Marcel, écrivain (18971977),
II, 345. VAN HECKE, Paul-Gustave, homme de lettres, animateur de galeries
THONGER, William, pasteur (1889d'art (1887-1967),
III, 331.
1973),
I,316.
van HOOBROECK de MOOREGHEM, Eugène-François, homme
politique (1756-1843),
III, 335.
U
VAN KALKEN, Frans, historien
(1881-1961),
I,355.
Un
CATHOLIQUE
INDÉPENDANT, pseud, de VAN den VAN MULKEN, Art ou Aert, architecte (XVIe s.),
Π, 364.
BOSCH, Firmin.
VANNÉRUS, Jules, historien (18741970),
Π, 365.
VAN NOORDEN, Gust, pseud, de
V
VAN HECKE, Paul-Gustave.
VAN, pseud, de VAN HECKE, Paul- VAN ORTROY, François, bollandiste
(1854-1917),
Π, 368.
Gustave.
VAN AELST I, Pieter, tapissier van PAPENVELT, Jean, maître général des Monnaies des Pays-Bas ((1450-1522),
1,320.
après 1537),
III, 337.
VAN AELST Π, Pierre, dit LE
van PAPEVELT, Jean, voir van PAJEUNE, tapissier (1471-1532),
PENVELT, Jean.
I, 330.
PIERLIJNCK-HOVE,
E,
VAN AELST III, Pierre, tapissier VAN
pseud. de MUÛLS, Fernand.
(1495?-1560),
I,337.
VAN BIERVLIET, Jules-Jean, psy VAN REMOORTEL, Michel, musicien (1844-1904),
I,357.
chologue (1859-1945),
Π, 352.
VAN CAUWENBERGH, Etienne, bi VAN RENYNGHE de VOXVRIE,
Charles, homme de lettres, généabliothécaire (1890-1964), U, 353.
logiste (1900-1982),
III, 338.
VAN DAMME, Jean, pseud, de
van STRYDONCK de BURKEL, VicFRÈRE-ORBAN, Walthère.
tor, général (1876-1961), I, 359.
VAN den BOSCH, Firmin, magistrat,
VAN VALCKENBORCH, Lucas,
écrivain (1864-1949),
peintre (ca 1534-1597),
II, 369.
II, 354.
VAN DEN GHEYN, Joseph, bollan- van VOLDEN de LOMBEKE, Joseph, homme politique (1761diste (1854-1913),
II, 356.
1836),
II, 373.
van den HOUT, René-Gabriel, prêtre,
directeur de la Revue catholique VAN WEDDINGEN, Alois, philosophe, théologien (1841-1890),
des idées et des faits (1886-1969),
II, 374.
III, 327.
VAN den PLAS, Louise, féministe VAULCHIER, Philippe, secrétaire du
Conseil privé des Pays-Bas
(1877-1968),
I, 339.
(-1542),
III, 340.
VAN DER BELEN, Martin, médecin
(1720-1795),
II, 357. VAUTHIER, Marcel, juriste (18901981),
I,360.
VANDERCAMMEN, Edmond, poète,
peintre (1901-1980),
II, 358. VELTWIJCK ou VELTWYCK, Gérard, humaniste (ca 1505-1555),
VAN DER DUSSEN, Amt, Aernt ou
Arnd, voir BOTERAM, Rinaldo.
II, 375.
VANDER LINDEN, Herman, histo- VERBIEST, Ferdinand, missionnaire,
rien (1868-1956),
II, 360.
astronome (1623-1688),
U, 379.

VERCAUTEREN, Fernand, historien
(1903-1979),
II, 383.
VERLANT, Ernest, historien de l'art
(1862-1924),
II, 384.
VERRIEST, Léo, archiviste (18811964),
II, 387.
VERSEYDEN de VARICK, JeanJacques, membre du Congrès National (1769-1854),
III, 341.
VEYDT, Laurent, homme d'affaires,
homme politique (1800-1877),
I, 362.
VILLETTE, François-Laurent, opticien-physicien (1729-1809),
ΠΙ, 342.
VILLETTE, Nicolas-François, opticien-physicien (-1736),
III, 345.

W
WALCHERYS, voir GAUCHER
DOISY-INCHY.
WALTZING, Jean-Pierre, philologue
classique (1857-1929),
II, 389.
WASSEIGE,
Xavier,
magistrat,
homme politique (1762-1823),
III, 347.
WAUDREZ, Pierre-Paul, pseud. de
GLINEUR, Jean.
WAUDRU, sainte {ca 620/625-688),
III, 350.
WAUKELIN, Jehan, voir WAUQUELIN, Jehan.
WAUQUELIN, Jehan, copiste (14001452),
I, 365.
WILLEMS, Bernhard, historien
(1880-1972),
UI, 352.
WINCQZ, Grégoire, maître de carrière, homme politique (18471915),
III, 353.
WINCQZ, Pierre, maître de carrière,
homme politique (1811-1877),
UI, 353.
WINDERS, Max, architecte (18821982),
UI, 354.
WOLFF, Charles, médecin, homme
politique (1747-1821),
ΠΙ, 359.

Y
YOR, pseud. de SERGE, Victor.

Ζ
ZIMMER, Albert, violoniste (18741940),
II, 391.
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La Nouvelle Biographie Nationale est un recueil de notices biographiques
inédites de personnalités décédées, ayant acquis une certaine notoriété en
Belgique dans les divers domaines de l'activité humaine et appartenant à
toutes les périodes de l'histoire, y compris la période contemporaine.
Les personnages sont belges ou nés sur des territoires qui, à l'époque de
leur naissance, constituaient les anciens Pays-Bas méridionaux et la
principauté de Liège; certains étrangers, ayant joué un rôle significatif dans
l'histoire du pays, y figurent également.
Chaque notice présente, dans un premier paragraphe, les données d'état
civil et la qualification du personnage. Viennent ensuite des
renseignements succincts sur l'ascendance et la descendance familiales
immédiates, sur la formation, les étapes de la vie professionnelle et les
grandes lignes de l'activité, les travaux et leurs caractéristiques.
Les textes, signés des noms d'auteurs sollicités en fonction de leur
compétence, sont suivis de données iconographiques et documentaires.
L'illustration, soigneusement choisie, agrémente ce volume de 392 pages,
comportant outre les biographies, la table des matières, l'index des noms
d'auteurs, la liste des illustrations et la table alphabétique des notices
contenues dans les volumes 1, 2 et 3.
La Nouvelle Biographie Nationale est éditée par l'Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, qui est chargée
depuis 1845 de publier un tel ouvrage. Elle a confié cette mission à la
Commission de la Biographie Nationale, composée de quinze membres
représentant ses trois Classes. Un volume de cette Nouvelle Biographie
Nationale paraît tous les deux ans.
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