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A
ABBONDANTI, Antonio, homme de cour,
ecclésiastique et homme de lettres, secrétaire du
nonce apostolique de Cologne, chanoine du chapitre de Saint-Paul à Liège, né à Imola
(Romagne, alors Etat de l'Eglise) entre 1580 et
1590, décédé à Liège le 17 mai 1653.
Ses années de jeunesse, ses études, ses premières expériences de vie restent obscures : il
aurait appartenu pour peu de temps à l'ordre des
chartreux, avant de devenir, vers 1608, secrétaire de l'évêque de Mantoue. Sa destinée ne prend
vraiment tournure qu'en 1615, lorsqu'il entre au
service du gouverneur de Fermo, Pier Luigi
Carafa. Celui-ci, nommé coup sur coup évêque
de tricarico et nonce apostolique à Cologne,
l'entraîne à sa suite, dès 1624, en Germanie
inférieure. Il s'agissait de restaurer la discipline
au sein de l'Eglise germanique en vue de raffermir la fidélité des territoires restés catholiques,
sinon de tenter de reconquérir ceux qui avaient
été perdus.
Réaction contre l'âpreté stérilisante de cette
mission ou effet du dépaysement dû au voyage,
toujours est-il que notre littérateur sent se
réveiller sa Muse baroque : dans les derniers
jours du carnaval colonais de 1625, il compose
en terza rima, à la manière du Berni, et publie in
situ quatre Capitoli piacevoli d'un Viaggio di
Colonia, chronique de son expérience pérégrine
toute fraîche, agrémentée d'épisodes fantaisistes
et de marques d'obédience aux conventions du
genre burlesque. Cependant, un an à peine après
son installation dans la métropole rhénane,
Monsignor Carafa, confronté à d'importantes et
difficiles questions, se voit contraint de transférer sa légation à Liège. Il découvre tout juste ce
nouveau séjour, appelé à devenir définitif, quand
lui vient de Trêves une nouvelle requête d'arbitrage, qui lui fait reprendre la route : le retour a
lieu vers la mi-novembre.
Toujours inspiré, Abbondanti consacre, en
avril 1626, à ce Viaggio di Colonia a Treverì,

trois autres Capitoli qui s'adjoindront en complément au Viaggio di Colonia (publié seul à
Colonia Agrippina, en 1625; réédité en 1627 à
Venise, avec le complément en question,
d'abord par Marc'Antonio Brugnolo, ensuite
par Francesco Baba). La dernière partie du
deuxième des trois Capitoli rend témoignage
des premiers moments passés à Liège par l'auteur et de ses impressions. Si la ville le retient
par le charme de sa configuration, il n'en va pas
de même de ses habitants, dont il dénonce d'emblée la fureur procédurière, faisant état ensuite,
dans son réquisitoire, de l'impudique liberté des
femmes, de la rudesse d'aspect et de parler des
hommes, de la noirceur des visages enfumés par
les foyers à charbon, et pour couronner le tout,
de la consommation effrénée de bière dans les
différentes classes de la société.
Charge évidente, dont la maladresse, étant
donné les circonstances, prenait l'allure d'un
impair. L'impitoyable censeur ne tarde pas à ressentir (à moins qu'on ne la lui ait signifiée) l'urgence d'une volte-face. Il saisit l'occasion de la
réunion en un volume de rimes anciennes et de
compositions nouvelles pour insérer au début de
ce qui sera son œuvre la plus connue, le Gazzette
Menipee [sic] di Parnaso (Venise, Francesco
Baba, 1629), près de 300 vers d'une Mentita
poetica où, par delà l'hommage sincère à des
amis et bienfaiteurs de la place, comme l'abbé
Oranus, Ernest de Miche et Adrien de Fléron, la
palinodie ne donne pas moins dans l'exagération
que la satire désavouée... Néanmoins, la prise
d'angle de l'observateur, soutenue par un effort
sensible d'information, a glissé du plan de la
collectivité sociale à celui de la communauté
nationale. L'esprit liégeois, considéré hier dans
sa vivacité comme un ornement personnel à
finalité plaisante, devient aujourd'hui un atout
civique. Apparemment, notre diplomate vient
d'atteindre un premier stade d'intégration
«apud Leodios».
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Un pas décisif dans cette intégration sera franchi en 1630, quand le poète publie l'un après
l'autre deux ouvrages, non plus à Venise, mais à
Liège, chez Jean Ouwerx : d'abord, un panégyrique à trois voix (prose latine d'Adrien de
Fléron, vers latins d'un anonyme, vers italiens
d'Abbondanti) à la gloire du généralissime des
armées de la Ligue catholique, Jean t'Serclaes,
comte de Tilly, apparu déjà dans la Mentita poetica avec le surnom de « L'Ercole cristiano »;
ensuite, La Giuditta, sorte de copieux pêle-mêle
poétique, dédicacé au nonce Carafa, et qui, outre
la surprise de réunir une vingtaine de pièces
(dont quinze sonnets) prétendument conçues à la
demande d'un ami, en hommage à plusieurs
dames liégeoises nommées «di bellezza estrema», présente l'intérêt de produire un témoignage d'admiration envers trois des plus fameux
artistes principautaires du temps : Michel
Natalis, François Walschartz et Gérard Douffet.
Pour les deux derniers, les vers se faisant descriptifs à propos de certaines œuvres, l'hommage acquiert une dimension documentaire dont
l'histoire de l'art devra bien tirer parti un jour.

J. Brassinne, «L'Ercole cristiano» et «La Giuditta»
d'Antonio Abbondanti, dans Bulletin de la Société des
Bibliophiles liégeois, t. 14, 1937, p. 35-39. — J.
Brassinne, Recueil liégeois, Tongres, 1939. — L.
Dupont, La carrière de l'internonce Abbondanti et sa
sépulture à Liège, dans Bulletin de l'institut historique belge de Rome, t. 45, 1975, p. 445-452. — L.
Dupont, Les loisirs littéraires et la vie mondaine du
secrétaire Abbondanti à Liège vers 1630, dans La Vie
wallonne, t. 55, 1976, p. 22-40. — U. Limentani, In
Germania e nel Belgio con un viaggiatore del
Seicento, dans Studi secenteschi, II, Firenze, 1961, p.
119-134. — U. Limentani, La satira nel Seicento,
Milano-Napoli, 1961, p. 85-87. — N. Manaresi,
Nuove notizie su Antonio Abbondanti da Imola, letterato e diplomatico (f 1653), dans Romagna arte e storia, n° 34, Rimini, 1992, p. 5-16. — A. Maquet, Un
poète romagnol chez les Eburons : Antonio
Abbondanti (Imola, 1590? - Liège, 1653), dans
Bulletin de la Société royale «Le Vieux-Liège», 100e
anniversaire, n°265 (t. 13, n°2), avril-juin 1994, p. 6181 (une première version de cette étude, revue et complétée ici, a paru en italien dans le collectif Studi belgi
e olandesi per il IX centenario dell'Alma Mater bolognese, Bologna, 1990, p. 173-189).

Membre de l'Académie des Avvivati, sous le
nom de l '«Innominato», Abbondanti aurait fait
partie aussi, sous celui de «Goffo» (balourd), de
l'Académie des Insensati.
A partir d'ici, la carrière du secrétaire du
nonce va précipiter son mouvement et gagner un
autre niveau (Carafa ayant réintégré son siège
épiscopal, ses maîtres à Cologne s'appellent
Martino Alfieri et Fabio Chigi, le futur
Alexandre VII). Le temps de publier un dernier
ouvrage, en prose cette fois, dans le sillage de
Bentivoglio : // Breviario delle Guerre de Paesi
Bassi (Colonia, Andrea Binghio, 1641),
Abbondanti devient, toujours à Cologne, secrétaire du patriarche Francesco Machiavelli, puis
auditeur, enfin protonotaire chargé d'assurer
l'intérim de la nonciature en 1651, et jusqu'en
1652. Des raisons de santé, semble-t-il, le portent alors à souhaiter être relevé de ses fonctions. Il se retire à Liège, où son appartenance au
chapitre de Saint-Paul lui assure le revenu d'un
bénéfice de chanoine. Il meurt le 17 mai de
l'année suivante et est inhumé dans une des chapelles latérales de la collégiale. L'épitaphe de sa
somptueuse pierre tombale en marbre noir de
Theux révèle qu'il partage sa sépulture avec un
autre chanoine, Antoine Gal, mort trente ans
après lui.
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ALBERT, Hector, Eugène, Fritz, docteur en
médecine, chirurgien, professeur à l'Université
de Liège, né à Tongres le 14 janvier 1889,
décédé à Liège le 20 juin 1980.
Le père de Fritz Albert est avoué et a épousé
Camille Ghineau. Tous les deux sont de la même
ville. Fritz Albert a épousé Eugénie Ghineau. Le
couple eut un enfant, Lucie, qui vit actuellement
en Suisse.
Après de brillantes études à l'Athénée de
Tongres, il part à Liège en 1906, pour y suivre
les cours de la Faculté de Médecine de
l'Université liégeoise. Il est proclamé en 1913,
docteur en médecine avec grande distinction.
Durant ses études, deux personnalités le fascinent : le professeur Edouard Van Beneden et le
professeur Alexandre von Winiwarter élève du
célèbre Théodore Billroth, maître de la chirurgie
viennoise de l'époque.
Fritz Albert est mobilisé au fort d'Embourg en
août 1914 et fait prisonnier. Il s'évade et rejoint
l'armée à Anvers où il est attaché à la 6 e division
d'Artillerie. De 1916 à 1917, il est chef de service à l'Hôpital de front de Hoogstade au poste
chirurgical avancé. Ses mérites lui valent la
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Croix de guerre avec trois citations personnelles,
la Médaille de l'Yser et des médailles commémoratives. Travaillant sous la direction du docteur Charles Willems de Gand, il est confronté
aux traumatismes crâniens et expose à la Société
de Chirurgie de Paris en collaboration avec le
docteur Willems une proposition importante : Le
traitement des plaies cranio-cérébrales par la
suture immédiate et fermeture de la dure-mère.
Fritz Albert, qui soigne également de nombreux
blessés du thorax, fait part à Charles Richet de
ses observations. Il en informe la Société de
Biologie de Paris où il montre entre autres l'importance de l'association microbienne dans le
tétanos.
Dès 1919, Fritz Albert retrouve le docteur
Willems, successeur de von Winiwarter qui le
nomme assistant à l'Hôpital de Bavière. Fritz
Albert est un chirurgien général devant faire face
à tous les cas. Préoccupé par les nombreux
troubles physiopathiques post-traumatiques, il
sollicite le professeur Pierre Nolf pour y étudier
dans son laboratoire les perturbations dues aux
réflexes vasomoteurs. Fritz Albert a saisi toute
l'importance et les possibilités qu'offre la
recherche. Ainsi, il peut aborder d'une manière
approfondie l'importance des réflexes vasomoteurs dans des conditions expérimentales
variées.
La synthèse de ces travaux le conduit à déposer un mémoire en 1924. Elle permet à son
auteur d'obtenir le titre envié de docteur spécial
en sciences chirurgicales. Ces recherches poussent Fritz Albert à étudier les troubles vasculaires et leurs relations avec le système nerveux
sympathique.
Assistant depuis 1919, il est nommé chef de
travaux en 1924, chargé de cours en 1928, professeur extraordinaire en 1931 et ordinaire en
1936. La charge académique qu'il reçoit est
l'enseignement de la pathologie chirurgicale
spéciale et la pratique des interventions chirurgicales. La première communication de Fritz
Albert à l'Académie royale de Médecine de
Belgique a lieu lors de la séance du 17 décembre
1927. Elle s'intitule : Quelques considérations
physiopathologiques concernant la sympathectomie périartérielle, et recueille un succès
mérité. Convaincu par ses recherches dans le
laboratoire du professeur Nolf de l'importance
de l'expérimentation, il crée dans son service en
1934 le laboratoire de chirurgie expérimentale.

Paraissent alors en plusieurs années des travaux
expérimentaux dans diverses revues internationales de renom. Ces recherches ont comme
dénominateur commun la pathologie vasculaire
artérielle ou veineuse. Cependant, l'activité clinique reste considérable et Fritz Albert fait part
d'observations cruciales concernant la pathologie digestive.
Sa réputation s'est étendue et il devient
membre de nombreuses sociétés savantes. Dès
1933, il est élu correspondant de l'Académie
royale de Médecine de Belgique. Il est président
de la Société belge de Chirurgie en 1935, et en
1937, il est élu président de la Société internationale de Chirurgie. L'année 1947 le voit recevoir le titre de membre titulaire de l'Académie
royale de Médecine de Belgique dont il deviendra le président en 1963. Durant trente années,
Fritz Albert a marqué d'une empreinte indélébile, d'un humanisme profond et de respect du
malade les nombreuses générations de médecins
qu'il a formés. Les dernières années de son activité ont révélé sa fascination pour un problème
d'avant-garde : la tolérance aux greffes d'organes. Il avait été impressionné par la découverte du professeur Peter Medawar du College of
London en 1953, démontrant chez la souris la
tolérance à une allogreffe cutanée chez un receveur sollicité à la naissance par une injection de
cellules spléniques de même origine que Γ allo
greffe. Cette découverte, qui vaudra à Medawar
le Prix Nobel, a engendré dans le laboratoire de
Fritz Albert des travaux approfondis sur l'évolution des greffes tissulaires et organiques.
Comme couronnement de sa carrière, il préside
à Liège en 1959 au moment d'être admis à
l'éméritat un symposium international intitulé
Biological problems of grafting. Tous les grands
spécialistes de la question se retrouvent à Liège.
Auteur de nombreuses publications scientifiques tant sur le plan de la recherche que sur le
plan clinique, Fritz Albert laisse à la postérité
l'image d'une personnalité empreinte d'un profond respect pour le malade, proposant au
patient la forme la plus rationnelle du traitement,
qui n'est pas nécessairement chirurgical. De
plus, il pense que la recherche expérimentale
affine le raisonnement du médecin en le rendant
plus cartésien. Ces caractéristiques de la personnalité de Fritz Albert sont présentes dès le début
de ses études universitaires où l'on découvre
déjà son admiration pour les deux éminentes
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personnalités que sont les professeurs Van
Beneden, biologiste, et von Winiwarter, clinicien.
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tant plus enrôlable, jusqu'à la fin des hostilités.
Quand il revint au pays, il avait perdu son intérêt
pour la numismatique. Ainsi explique-t-on que
sa bibliographie, dense jusqu'en 1913, s'arrête
F. Albert, Souvenirs personnels écrits à son petit-fils virtuellement à cette date. Et si, comme les
Philippe Lecoq et aimablement communiqués par sa autres, il s'abstint de publier durant la guerre, on
le voit renoncer en 1919 à son poste de directeur
fille Luce Albert.
de la Revue belge de Numismatique dans le
L. Halkin, Fritz Albert, dans Liber Memorialis. même temps où l'on sait qu'il cessa de se rendre
L'Université de Liège de 1867 à 1935, t. 3, Liège, aux réunions de la Société royale de
1936, p. 340-342. — G. Lejeune, A. Castermans, A. Numismatique de Belgique.
de Scoville, Eloge de M. Fritz Albert, Membre titulaiDans les deux postes à responsabilité qu'il
re et Ancien Président, dans Bulletin de l'Académie
royale de Médecine de Belgique, t. 136, 1981, p. 529- occupa, les Médailles et les Imprimés, son passage correspondit à des moments d'accroisse535, portrait photographique.
ment exceptionnel. Aux Médailles, les années
Georges Lejeune 1902-1907 furent particulièrement fastes pour
ce qui concerne le développement des collections avec le legs Charles van Schoor (2.500
monnaies et médailles papales) et le don
ALVIN, Frédéric, Jacques, Auguste, conserva- Surmont de Volsberghe (8.000 monnaies,
teur à la Bibliothèque royale Albert Ier, numis- insignes et décorations : la plus grande donation
mate, né à Liège le 26 juillet 1864, décédé à jamais reçue par le médaillier national). Aux
Imprimés, il fut l'instigateur d'un nouveau type
Uccle (Bruxelles) le 9 décembre 1949.
Frédéric Alvin n'avait pas dix-huit ans quand de catalogue analytique, le premier établi sur
il entra, le 4 janvier 1882, en qualité d'employé fiches de format international.
temporaire à la Section des Monnaies et
Frédéric Alvin restera comme un des bons
Médailles de la Bibliothèque Royale. Sa nomi- numismates qu'ait connu la Belgique. Outre sa
nation précoce doit certainement beaucoup à qualité de conservateur de la Section des
son illustre oncle, Louis-Joseph Alvin (1806- Monnaies et Médailles de la Bibliothèque
1887), alors conservateur en chef de ladite Royale, il fut intimement lié à la vie de la
Bibliothèque Royale. Incorporé très jeune et Société royale de Numismatique de Belgique et
dès lors sans diplôme particulier, Frédéric à sa revue, la Revue belge de Numismatique,
Alvin présente le cas heureux d'une personna- dont il fut le codirecteur de 1911 à 1914 et dont
lité dont les mérites, à défaut de s'être déjà il rédigea les tables pour les années 1869-1880
manifestés lors de son engagement, allaient se (parues en 1902). D'octobre 1905 jusqu'en
révéler à la hauteur de la tâche. Entré au bas de février 1913 — moment de sa disparition pour
l'échelle, il franchit ainsi les différentes étapes cause de guerre — il assuma également la direcdu cursus interne de la Bibliothèque. Passé tion de la Gazette Numismatique, une revue de
employé de 2 e classe dès le 31 décembre 1882, qualité quoique de niveau scientifique moindre.
il devint ensuite employé de 1 ère classe le 31 Il fut aussi le premier titulaire du cours de
décembre 1891, puis conservateur adjoint, tou- numismatique donné à l'Institut supérieur
jours à la Section des Monnaies et des d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de
Médailles, le 27 juin 1899. Le 6 décembre Bruxelles, cours qu'il continua à dispenser jus1902, il y succéda tout naturellement à Camille qu'en 1946, soit jusqu'à l'âge de quatre-vingtPicqué comme conservateur, lorsque celui-ci deux ans !
fut admis à la retraite. Il allait diriger cette secL'œuvre scientifique de Frédéric Alvin est,
tion pendant près de dix-sept années, de fin
pour ainsi dire, entièrement dévolue à la numis1902 à 1919, avant de passer à celle des
matique, avec une prédilection marquée pour
Imprimés dont il assura la direction jusqu'au
Bruxelles, sa ville d'adoption, et Liège, sa ville
jour de sa retraite, le 31 juillet 1929.
natale (la famille Alvin, originaire de Cambrai,
Lorsque éclata le premier conflit mondial, il s'était installée à Liège après avoir obtenu sa
se trouvait en réalité en Italie où il demeura, n'é- naturalisation). Ne sortent de ce cadre que deux
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études, l'une publiée à l'âge de vingt ans sur Le
régime féodal (Verviers, 1884, 131 p.) et l'autre,
la dernière, parue en 1930 seize ans après son
avant-dernier écrit, intitulée Un siècle d'histoire
financière
de la Belgique,
1830-1930
(L'Informateur, numéro spécial, décembre 1930,
92 p.). Sa bibliographie, telle que rédigée par
Fernand Bâillon, compte, hors recensions,
quatre-vingt-cinq titres dont soixante-huit parus
entre 1898 et 1913, la grande majorité publiée
dans les deux périodiques dont il fut à un moment
directeur : la Revue belge de Numismatique (trente-quatre articles) et la Gazette Numismatique
(trente-huit). Quelques rares contributions mises
à part, tous ses écrits portèrent sur nos régions.
A l'image de son maître Camille Picqué,
Frédéric Alvin fut un éclectique qui toucha à
beaucoup de domaines de la science numismatique. Il affectionnait surtout l'étude des monnaies médiévales pour lesquelles il fit connaître
nombre d'inédits à la faveur d'une vingtaine de
notices assez brèves. Ses intérêts le portèrent
également vers les monnaies mérovingiennes
(six notices) et même jusqu'aux monnaies
grecques. Les médailles, avant tout, retinrent
pleinement son attention. Il leur consacra une
vingtaine d'études, dont les deux travaux — il
s'agit en réalité de listes — les plus substantiels
que l'on possède de lui : son gros article sur
Léopold Wiener (Leopold Wiener, graveur en
médailles et son œuvre, dans Revue belge de
Numismatique, 1892, p. 123-126, 285-300,433448 et 1893, p. 83-96) ainsi que son livre sur Les
portraits en médailles des célébrités de la
Belgique (Bruxelles, 1916, 105 p.).
A côté de ces centres majeurs d'intérêts,
Frédéric Alvin s'intéressa également aux jetons
(neuf contributions), aux méreaux (quatre) et
aux sceaux (cinq) — c'est sans doute là qu'il
faut chercher ses écrits les plus intéressants —,
sans parler des articles relatifs au Cabinet des
Médailles et à ses accroissements (sept contributions) ou des notices nécrologiques (six).
L'œuvre de Frédéric Alvin souffre au total des
défauts de ses qualités. Elle fut trop dispersée et
pas assez abondante pour que son auteur puisse
imprimer durablement un champ de recherches.
Ses travaux furent avant tout descriptifs, qu'il
s'agisse de documents inédits ou de catalogues
de pièces déjà connues. Dans quelques articles
seulement, comme dans celui consacré au monnayage des premiers comtes de Namur, il fit
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preuve d'un réel sens critique.
Pour la numismatique en Belgique, son œuvre
prolonge et clôt la tradition quelque peu néfaste,
apparue dans la seconde moitié du XIX e siècle
avec Renier Chalon et poursuivie par Camille
Picqué, d'études de détails, loin de la synthèse et
proche de l'anecdote, le tout écrit — il est vrai
— dans une langue admirable. D'autres faisaient
mieux au même moment, à commencer par
Alphonse de Witte et son monument sur les
monnaies de Brabant. Bientôt Victor Tourneur
(1878-1967), l'assistant puis successeur de
Frédéric Alvin au Cabinet des Médailles, allait
donner la pleine mesure de ses capacités.
C'est donc un bilan en demi-teinte qu'il faut
dresser. Les travaux de Frédéric Alvin furent très
insuffisants pour le promouvoir au premier rang
de la communauté numismatique internationale,
mais ils dépassèrent sans doute — et de loin —
ce que son oncle avait pu imaginer au moment
de lui tracer une carrière.
F. Bâillon, Frédéric Alvin, dans Revue belge de
Numismatique, t. 95, 1949, p. 163-168. — F. Bâillon,
Frédéric Alvin, dans Archives, Bibliothèques et
Musées de Belgique, t. 21 (1), 1950, p. 138-143. — F.
Remy, Le personnel scientifique de la Bibliothèque
royale de Belgique, 1837-1962. Répertoire bio-bibliographique, Bruxelles, 1962, p. 25. — F. de Callatay,
L'importance des collections du Cabinet des
Médailles de Bruxelles, dans Revue belge de
Numismatique, t. 142, 1996, p. 258-259. — P.
Grierson, Medieval Numismatics in the Low
Countries, manuscrit inédit à paraître dans le volume
ad hoc de la série Medieval European Coinage.
François de Callatay

ANDRÉ, Alexandre, Gabriel, homme politique,
député permanent du Hainaut, né à Cuesmes
(Hainaut) le 13 juin 1897, décédé à Bruxelles le
6 décembre 1989.
Après des études secondaires au Collège
Saint-Ferdinand à Jemappes, Alexandre André
— fils d'un ouvrier mineur et d'une mère
ménagère — débute comme journaliste dans
quelques périodiques locaux et s'engage dans le
combat politique, prononçant en 1916 sa première allocution publique.
Il se fixe en 1917 à La Louvière où il sera
gérant de l'Imprimerie coopérative ouvrière
(ICO) avant d'en devenir le directeur en 1920.
15
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Alexandre André donnera à l'Imprimerie coopérative ouvrière un important essor, orientant la
production vers le livre scolaire et enlevant les
commandes du Parti socialiste dans les rangs
duquel il milite.
Après son service militaire en 1922, il entre au
conseil communal de La Louvière en 1927 et
devient, le 5 juillet 1929, échevin de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts, mandat qu'il occupera jusqu'en 1938. Il y inaugure
les «délassements intellectuels», représentations théâtrales pour les étudiants de l'enseignement secondaire. Alexandre André avait
d'ailleurs participé aux activités du Cercle dramatique de la Maison du Peuple de La Louvière
où lui étaient attribués les rôles de jeune premier. Entré en 1936 au conseil provincial du
Hainaut, il est élu député permanent le 4 février
1938 à la mort d'Ernest Martel et se voit attribuer les domaines de l'enseignement, des
beaux-arts, des sciences, des lettres et du tourisme où il se révélera un ardent défenseur de l'action provinciale en ces matières : « Parce que nos
administrations provinciales, flamandes comme
wallonnes, ont donné à l'Etat un exemple, trop
peu entendu, si pas mésestimé, de ce que doit
être l'aide apportée à l'art et à l'artiste. A l'art
qu'elles ont introduit efficacement dans l'école
et la famille, dans certains bâtiments publics et
lieux de travail. A l'artiste qu'elles ont tenu à
placer dans un climat favorable de réceptivité et
de production, après avoir mis à la disposition
de l'élève qu'il fut d'abord, un réseau dense
d'institutions scolaires répondant aux besoins
majeurs de la pédagogie rationnelle et de l'économie régionale » (Le rôle des pouvoirs publics
en faveur des Arts, dans Savoir et Beauté, 1951,
n°7, p. 902-905).

Pèlerinage Emile Verhaeren et la Rétrospective
Constant Montald (1948), la Rétrospective Anto
Carte (1949), l'Exposition des Arts religieux à
Tournai (1949), la Rétrospective du peintre
Pierre Paulus à Charleroi (1950), l'exposition Le
Hainaut à Bruxelles (1952), l'exposition Les
Trésors d'Art du Hainaut à Mons (1953), organisées par l'asbl Les Artistes du Hainaut qu'il
fonde en 1938 et qu'il présidera jusqu'en 1965.
Il sera en outre commissaire général de l'asbl Le
Hainaut au Travail créé en 1958 à l'occasion de
l'Exposition universelle et internationale de
Bruxelles, assumera la présidence de l'Institut
provincial d'Education et des Loisirs, de
l'Office des Métiers d'Art du Hainaut, de la
Fondation internationale Roger de la Pasture, de
la Fédération socialiste de l'arrondissement de
Soignies et dirigera la revue Savoir et Beauté.
Pour Alexandre André, il s'agit avant tout de
«Combattre la centralisation qui distribue ses
faveurs majeures à des conceptions esthétiques
cosmopolites, sans authenticité, ni santé, ni simplicité, ni cordialité... » (extrait du Rôle des pouvoirs publics...).

Il convient à ce propos de souligner le parallélisme entre les réalisations d'Alexandre André
sur le plan communal et sur le plan provincial
dans le domaine des beaux-arts et de l'instruction publique, politique ambitieuse mêlant éducation permanente et événements de prestige.
Ceux-ci lui vaudront quelques difficultés avec
ses collègues s'occupant des finances qui
contraignaient ses projets. Dans la lignée de
Jules Destrée et de Paul Pastur, Alexandre André
favorise en effet la réalisation d'une série de
grandes expositions, tels le Salon triennal du
Hainaut (1940), l'Exposition des Arts du Feu et
des Métiers d'art de Charleroi (1948), le
16

Dans le domaine des lettres, Alexandre André
tentera de favoriser l'expansion de la littérature
française de Belgique et de la littérature hennuyère : il crée avec Louis Piérard et Pierre
Bourgeois la Maison du Livre belge, rue des
Colonies à Bruxelles, qui ferme ses portes faute
de moyens, organise en 1938 un fonds de solidarité pour l'écrivain André Bâillon par l'intermédiaire de la romancière Colette et devient
l'administrateur délégué de la maison d'édition
Labor, associée aux éditions françaises Presses
universitaires de France et Maison Fernand
Nathan.
En 1939, avec Dumont-Wilden et Louis
Piérard, il fonde le journal Alerte qui entend
combattre la politique de neutralité. En 1943,
dénoncé par les journaux rexistes, Alexandre
André est incarcéré pendant six mois à la prison
de Huy, puis à Louvain où il aura comme compagnon de captivité le poète Fernand Dumont
dont il publiera en 1955 chez Labor le recueil
posthume L'Etoile du berger, Il assumera en
1986, sous le titre La région du cœur, la parution
de l'essentiel des écrits de Fernand Dumont
dans la collection Espace Nord.
Il reprend en 1945 ses activités de député permanent en développant le réseau d'enseignement technique et professionnel : on lui doit,
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entre autres, la création en 1947 des Ecoles techniques féminines du Hainaut à Saint-Ghislain, à
l'époque établissement pilote préparant la
femme à la vie active. Alexandre André tente d'y
favoriser un enseignement de qualité, en étroite
relation avec les nécessités économiques de la
société, une préparation à la vie active dépassant
le strict cadre de l'institution : «Une école n'a
pas terminé sa tâche quand elle a délivré des
diplômes. Il faut qu'elle aide les diplômées en
quête de travail» (L'enseignement professionnel
et ménager en Hainaut, dans Savoir et Beauté,
1939, p. 6-10).
Le 30 juin 1949, Alexandre André est proclamé président du conseil provincial, René de
Cooman ayant été élu à la Chambre des
Représentants; assurant cette présidence, il
demeure cependant député permanent, dirigeant
les débats du conseil provincial jusqu'en 1965,
lorsqu'il remet ses mandats politiques. En sa
séance du 28 mai 1965, le conseil provincial le
fait député permanent honoraire. Il prend la
même année l'initiative de rassembler les fonds
pour la reconstruction de la ville de Tournai,
bombardée durant la Seconde Guerre mondiale
et en sera fait citoyen d'honneur, l'une des premières personnalités à recevoir cette distinction.
Son éloignement de la vie publique ne
l'empêche cependant pas de poursuivre ses activités aux éditions Labor et de maintenir son soutien à l'activité culturelle hennuyère : le
«Président», comme le surnomment ses collaborateurs, demeure une personnalité écoutée
dont l'expérience et la diplomatie sont souvent
sollicitées. Sa silhouette devient légendaire en
Hainaut. Dans Une mémoire de Wallonie, Pol
Vandromme le décrit ainsi : «Avec le chapeau
modèle Léon Blum revu Mitterrand, ce socialiste endurci et colossal, au physique de Porthos, lit
vite et bien, tranche plus vite et mieux encore. Il
a appris L'Action Française chez Georges
Valois, le socialisme chez Destrée et chez
Pastur, le trotskisme et la mystique chez Plisnier,
la gastronomie chez Pantagruel, la Bourgogne
des dégustations chez Gargantua - immense fraternité, grande faim, large soif, restaurant
ouvrier et cuisine bourgeoise, tous les appétits et
tous les appétits comblés, président et camarade,
camarade-président. C'est un géant, c'est un
ogre, c'est une fable, c'est un père».
L'action culturelle d'Alexandre André fut
d'allier art et instruction publique, promotion et

encouragement à l'art et aux créateurs hennuyers pour tenter de valoriser l'image d'une
province perçue comme essentiellement industrielle et révéler la cohérence et la pérennité de
ses réalisations artistiques.
Décédé à Bruxelles le 6 décembre 1989,
Alexandre André est enterré à Cuesmes, sa commune natale.
S. Alarcia, André Alexandre, dans Dictionnaire biographique des militants du mouvement ouvrier en
Belgique, t.l (Α-B), Bruxelles, s.d., p. 23-24. — J.-F.
Fiieg, Le Rouge et le Noir. La tribune bruxelloise nonconformiste des années 30, Ottignies, 1995. — P.
Vandromme, Une mémoire de Wallonie. Mon pays
d'hier à demain, Bruxelles, 1996.
Xavier Canonne

ANSPACH, Emile, Lucien, François, ingénieur
civil, né à Bruxelles le 9 juillet 1857, décédé à
Etterbeek (Bruxelles) le 9 novembre 1915.
Lucien Anspach appartient à une grande
famille libérale. Il est un des trois fils d'EugèneGuillaume Anspach (1833-1890), docteur en
droit, financier, censeur, vice-gouverneur et
gouverneur de la Banque Nationale de 1888 à sa
mort.
Eugène-Guillaume Anspach fut un des fondateurs de l'Eglise Protestante Libérale, destinée à
recevoir protestants, libéraux, catholiques modernistes, libres-penseurs et idéalistes dans le but de
refaire l'unité morale de l'homme dans une religion d'absolue sincérité. Cette Eglise fut reconnue par les pouvoirs publics malgré les mille difficultés suscitées par la Ville de Bruxelles.
Lucien Anspach est aussi le neveu de Jules
Anspach (1829-1879), bourgmestre libéral qui a
marqué l'histoire de la Ville de Bruxelles.
Sa jeunesse baigne dans une atmosphère de
probité et de rigueur. Après de brillantes études
secondaires à l'Athénée de Bruxelles, il entre à
l'Université libre de Bruxelles en 1873 et obtient
deux ans après - à dix-huit ans - le diplôme de
candidat
en
philosophie
et
lettres.
L'enseignement de Tiberghien, le philosophe du
libéralisme, a sur toute sa carrière une influence
certaine. Mais son besoin de science positive le
fait bifurquer vers la jeune Ecole Polytechnique.
Il subit toutes les épreuves avec la plus grande
distinction et obtient en 1880 le grade d'ingé17
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nieur de la section de Génie civil. Sa vocation de
professeur s'est précisée au cours de ses études
et le 10 décembre de cette même année, l'Ecole
le nomme agrégé.
Le 21 juillet 1881, il épouse Jeanne-Eugénie
Orban, d'une grande famille liégeoise (fille
d'Ernest Orban et de Céline de Rossius). Ils
eurent deux enfants, Henri et Simone. Ce mariage étant dissous, il épouse en 1905 JeanneAdèle-Berthe Van Moorsel (1878-1924), fille de
Gustave, président du Tribunal de 1ère instance
de Bruxelles, et de Joséphine Lemarchand, dont
un fils, Eric-Lucien (1908-1921).
Dès l'année académique 1880-1881, le
conseil de l'Université le charge provisoirement
des cours de mécanique appliquée et de
construction des machines dont il devient titulaire en 1882. A la mort de Zimmer en 1885, il est
chargé de la stabilité des constructions et en
1889, du cours de graphostatique.
En 1885, la chaire de mécanique rationnelle,
devenue vacante à son tour, il la demande et
l'obtient car il estime que, dans une école
d'ingénieurs, l'enseignement de la mécanique à
l'Ecole Polytechnique doit être tout entier dans
les mains d'un seul titulaire.
Vers 1890, les écoles techniques étrangères
créent et équipent des laboratoires de mécanique.
En Belgique, les universités de l'Etat obtiennent
les crédits nécessaires. Installer un coûteux institut de mécanique semble exclu à Bruxelles.
Heureusement, il y a la fougue, l'enthousiasme,
l'esprit d'entreprise, l'amour de l'Université qui
poussent Anspach. Il trouve un emplacement,
conçoit un bâtiment, réunit les fonds, achète les
machines. En 1899, l'Université peut inaugurer
l'Institut de Mécanique à Anderlecht : son Ecole
Polytechnique reste sur le pied des grandes
écoles spéciales. Prodige de la volonté d'un
homme.
En dehors des cours à la Faculté des Sciences
appliquées, Lucien Anspach donne des compléments de mécanique rationnelle en sciences
mathématiques et enseigne la graphostatique à
l'Académie des Beaux-Arts. A l'extension de
l'Université, il fait un cours sur la machine à
vapeur. Chaque semaine, il donne en moyenne
huit leçons, toujours avec la même maîtrise et le
même enthousiasme contagieux. La Faculté
l'appelle plusieurs fois à sa présidence et le
délègue au conseil d'administration de
l'Université.

Bien que l'enseignement d'Anspach couvre
des domaines divers, il les domine tous d'assez
haut pour en voir les confins et s'attaquer aux
points demandant des recherches nouvelles. Il
étudie les procédés de construction utilisant l'air
comprimé et en fait une analyse critique qui lui
sert de thèse (1880).
La dynamo de Gramme a été réalisée en 1871 ;
l'étude des moyens de transmettre l'énergie à
distance est à l'ordre du jour. Anspach préconise la transmission purement électrique à haute
tension contre la transmission hydroélectrique.
Ce sujet peut paraître banal aujourd'hui, mais
les meilleurs électriciens du temps sont hésitants
et divisés sur le sujet.
En 1885, il publie une étude importante sur les
plaques circulaires chargées; il établit les formules pour le calcul des enveloppes épaisses. Il
consacre un mémoire à la résistance des disques
à rotation rapide avec une sorte de prescience
puisque le sujet prendra toute son importance
avec le développement des turbines à vapeur
(décennie 1890). Pour les pièces chargées en
bout, il adopte la théorie d'Euler qui est
contestée. Là aussi, il a pleinement raison. Parmi
ses autres travaux, signalons ses études sur la
flexion gauche et la flexion composée.
Il participe avec éclat et fougue à la controverse passionnée entre Hirn et Zeuner sur l'effet
thermique des parois des cylindres de machines
à vapeur et sur le rôle exact de l'eau. Ces discussions durent trois ans. Des débats sortit la
théorie exacte de la machine à vapeur. On ne
peut qu'être frappé par la variété des sujets
abordés et la lucidité de l'analyse et des conclusions souvent définitives d'Anspach.
Le savant ingénieur est aussi un polémiste
brillant. Protestant, libéral, probe, fougueux,
passionné, anticlérical, Lucien Anspach prend
part aux grandes luttes politiques et philosophiques de son temps, notamment l'Affaire
Dreyfus (1894-1914). C'est lui qui demande au
conseil d'administration de l'Université libre de
Bruxelles, dont il est membre, de donner une
définition claire de ce qu'il entendait par la
liberté d'examen, mais le conseil se dérobe. A la
base de l'Affaire Dreyfus, on trouve l'antisémitisme, le cléricalisme et le militarisme. Les opinions divergent sur l'importance respective de
ces facteurs. Pas pour Lucien Anspach, qui accuse le cléricalisme qui génère d'ailleurs l'antisémitisme. En 1888 et 1892, sa mère, sa femme et
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lui correspondent avec Madame Dreyfus (cette
correspondance est au Musée de Bretagne à
Rennes, Fonds Jeanne P. Levy). Il consacre toute
une brochure à démontrer Le péril clérical et
l'Affaire Dreyfus. Pour lui le «caractère confessionnel et clérical de la campagne antidreyfusienne» ne fait pas de doute». «Parmi les sentiments qui se sont manifestés dans la campagne
antidreyfusienne, il en est un seul qui soit sincère, qui soit véritable : la haine sectaire, la passion cléricale». Esterhazy, le vrai coupable, a
joui de protections inouïes. N'oublions pas, dit
Anspach, qu'il a été zouave pontifical. Il rejoint
ainsi Clemenceau pour qui «l'Affaire Dreyfus
est avant tout un crime clérical, une lutte de
l'Eglise romaine contre la Révolution française».
Sa conviction est confortée : de tous les obstacles qui barrent la route vers plus de liberté et
de bien-être, le plus grand est le dogmatisme.
Que lui importe la difficulté d'entamer cet obstacle. La tâche s'impose à lui. Il se met à l'œuvre
contre cette manifestation vivace du dogmatisme
dans notre pays : l'intolérance catholique. Il s'attache à établir une critique des principaux
dogmes catholiques, ce qui l'engage dans l'étude
de l'histoire des religions et de l'exégèse
biblique. Certains de ses écrits font grand bruit
puisqu'un prélat s'en inquiète au point d'y
répondre et d'ajouter : «Monsieur Anspach ferait
mieux de s'occuper de mécanique». En fait, il
continue à s'en occuper tout aussi activement.
Son mémoire sur la théorie des pièces chargées
en bout et ses études sur la formation des dogmes
datent de 1907. Ajoutons qu'il collabore activement aux travaux de la franc-maçonnerie.
L'aptitude de Lucien Anspach à mener de front
les tâches les plus diverses est stupéfiante. Il y a
chez lui un besoin incompressible de lutter contre
ce qu'il croit néfaste et pour le triomphe de ce qui
lui semble la vérité. Tout son comportement est
fait de droiture, de générosité, de courage.
Si l'on songe à la somme de travail, de documentation, de réflexion que devait exiger sa triple
activité de professeur, de savant, de polémiste, on
reste stupéfait en apprenant qu'il trouve encore le
temps de prêter le concours de ses connaissances
à plusieurs sociétés de chemin de fer, de construction et d'électricité dont il est administrateur.
Cette extraordinaire capacité de travail est liée
à une endurance physique exceptionnelle et à une
pratique sportive multiple. A bicyclette, à près de
cinquante ans, il épuise ses élèves de vingt ans,

en les conduisant dans le bassin de Liège. Il s'acquitte de toutes ses obligations qui ne semblent
pas lui peser jusqu'en 1912. Une affection cardiaque le force à renoncer à ses cours pendant
plusieurs mois. Il revient à l'Université pendant
l'été de 1913. Il n'a plus son extraordinaire
vigueur physique, mais son énergie morale et sa
lucidité d'esprit sont intactes. Il ne peut modérer
son activité. Il oublie et fait oublier qu'il est
menacé. Il œuvre sur un Essai d'exposé du
second principe de la thermodynamique lorsque
le pays est envahi. L'armée allemande accumule
les iniquités et les crimes ; elle cherche à les justifier par des publications mensongères. Anspach
saisit la seul arme qui restait, la presse non censurée. Il crée un petit journal clandestin Le Belge,
sans souci des difficultés et des dangers.
Le 8 novembre 1915, il est encore à la tâche.
Il remanie son mémoire sur le principe de
Carnot et en discute avec un de ses anciens
élèves. Rendez-vous est pris pour le lendemain.
Il sort ce lendemain et s'affaisse doucement. La
mort seule avait pu mettre un terme à son incessante activité.
Il avait consacré sa vie à l'Université de
Bruxelles comme professeur mais aussi comme
incarnation du principe de son enseignement : le
libre-examen. Anspach resta immuablement
fidèle à cette maxime où il se révèle : « Tu chercheras partout et toujours la Vérité. Tu t'efforceras partout et toujours de la faire triompher».
P. Legrain, Le dictionnaire des Belges, Bruxelles,
1981, p. 16. — M. Dolez, Les Anspach d'Est en
Ouest, dans Le Parchemin, novembre-décembre 1985,
p. 395-397. — E. B(ogaert), Lucien Anspach. Notice
sur sa vie et ses travaux, dans Association des
Ingénieurs sortis de l'Ecole Polytechnique de
Bruxelles. Bulletin technique, 1916 à 1919, n° unique,
p. 2-20. — Ch. De.Keyser, Notice sur la vie et les
œuvres de Lucien Anspach, dans Annuaire pour les
années administratives 1914 à 1918, Université libre
de Bruxelles, Bruxelles, 1919, p. 93-96. — J.
Stengers, La Belgique et l'Affaire Dreyfus, dans
Bulletin de la Classe des Lettres, Académie royale de
Belgique, 6e série, t. 6, 1995, p. 69-105.
André L. Jaumotte

ASKENASE, Stefan, pianiste, concertiste et
pédagogue, né à Lemberg (Lvov, Ukraine) le
10 juillet 1896, décédé près de Bonn (Répu19
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blique fédérale d'Allemagne) le 18 octobre
1985.
Stefan Askenase est né sujet de l'Empire
autrichien, mais il préférait dire que sa ville
natale était Lwow (nom de Lemberg en polonais, avant de devenir Lvov en ukrainien). Son
père était avocat et sa mère une excellente pianiste amateur, élève de Mikuli, lui-même disciple de Chopin. C'est elle qui lui donna un
enseignement de base de la musique avant de le
confier à Theodor Pollack.
Terminant ses humanités en 1914, Askenase
gagna Vienne où il devint élève du grand Emil
von Sauer. Cependant, en 1915, il s'engagea
dans la carrière militaire, ce qui n'est pas sans
surprendre lorsque l'on a connu l'homme... Tant
son physique que la douceur de son caractère
semblait totalement contraire à toute fonction
dans les armes. D'autre part, l'antisémitisme
régnant alors dans l'armée autrichienne n'a pas
dû faciliter son accession au grade de lieutenant
d'artillerie, avec lequel il termina la guerre !
Après celle-ci, il reprit les cours de
l'Académie devienne, toujours sous la férule de
Sauer (lui-même, élève de Liszt). En 1919, il
faisait ses débuts à Vienne, avec un très grand
succès. Toutefois, les recettes des concerts
étaient insuffisantes pour pouvoir en vivre, surtout qu'il envisageait de se marier. En 1922, il
eut l'opportunité d'enseigner au Conservatoire
du Caire. De cette période —jusqu'en 1925 —,
Askenase gardait le souvenir d'années faciles,
avec une bourse bien garnie, mais de bien
minces satisfactions artistiques.
Rentré en Europe en 1925, on ne sait pourquoi
il choisit de sefixeren Belgique. Jusqu'en 1939,
il donna quelques concerts, des leçons privées et
enseigna au Conservatoire de Rotterdam de
1937 à 1940. Cependant, jusque là, rien ne laissait présager la brillante carrière qui sera la sienne après la guerre 1940-1945. Durant celle-ci, il
se réfugia en France et parvint à échapper aux
persécutions nazies. Rentré en Belgique, il
obtint la naturalisation belge en 1950 et commença, après ses grands succès en Hollande, une
fantastique carrière de concertiste.
De 1954 à 1961, il fut titulaire d'une classe de
piano au Conservatoire royal de Bruxelles, mais
abandonna cette fonction dont il jugeait les
contraintes incompatibles avec ses nombreux
voyages. Ses tournées l'ont mené en Amérique
du Sud, au Congo, en Afrique équatoriale
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française, ainsi qu'au Maroc, en Egypte,
Palestine, Indes néerlandaises, Angleterre,
Suisse, Scandinavie et Italie.
C'est surtout en Allemagne que sa carrière de
concertiste connut son apogée. Ses récitals
Chopin se donnaient a bureau fermé et ses interprétations des concertos de Mozart, avec les plus
grands orchestres, dont le Berliner Philharmoniker, lui valurent des triomphes. A
Amsterdam, ses multiples participations aux
concerts du célèbre orchestre du Concertgebouw
restent dans la mémoire de tous les amateurs de
musique. Askenase fut aussi l'invité des Musik
Hochschule de Hambourg et Cologne pour y
donner des «Master classes» qui attirèrent de
nombreux étudiants.
Après la mort de sa femme Annie —
Viennoise de grande culture et d'un goût musical parfait — il quitta la Belgique, au milieu des
années soixante, pour s'installer au bord du
Rhin, près de Bonn. Pendant plus de vingt ans,
malgré son grand âge, il continua à donner quantité de concerts. En automne 1985, il avait donc
quatre-vingt-neuf ans, Askenase commençait
une «saison» qui devait comprendre une quarantaine de concerts en Allemagne et en
Autriche. Le jeudi 17 octobre, il donnait, à
Cologne, un récital devant un public conquis. Le
lendemain, il était assis à son piano, préparant le
programme de son prochain concert, lorsqu'il
mourut, les mains sur son clavier. Ainsi disparut
un grand artiste à la carrière surprenante.
Askenase n'était pas un grand virtuose; il ne
soulevait pas les salles par des prouesses techniques ni par des éclats sonores tonitruants.
Même dans les passages les plus « triomphants »
des œuvres de Chopin ou Liszt, il ne forçait
jamais l'instrument. Il avait en horreur toute
brutalité dans l'attaque du clavier. C'est par une
subtile gradation des sonorités qu'il construisait
son interprétation. Il en était de même de son
style ; ne forçant jamais le rubato, se gardant de
toute emphase, évitant les tempi trop rapides, il
savait conquérir l'auditeur par la délicatesse et
l'intelligence de son jeu qui touchaient l'auditeur au cœur et à l'esprit. A lire les témoignages
de ceux qui ont entendu jouer Chopin, on peut
imaginer que Stefan Askenase fut bien le pianiste le plus proche du génial Polonais. Le récital
qu'il donna le 18 novembre 1966, au
Conservatoire royal de Bruxelles, à l'occasion
de son septantième anniversaire, reste, dans le
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souvenir de tous ses auditeurs, comme l'un des
plus beaux concerts qu'ils ont pu entendre.
Pour ses élèves — dont Martha Argerich — il
était le maître qui n'imposait rien. Peu intéressé
par les problèmes de technique, il aimait surtout
laisser se développer leur interprétation personnelle, même si celle-ci était loin de la sienne
propre. A son contact, c'est la sensibilité, la
conscience musicale et l'intelligence qui se trouvaient mises en question au plus haut niveau. Et
la réponse à toutes ces questions, c'était à l'élève — s'il en avait le talent — de la trouver. Cette
pédagogie, dans ce qu'elle a de si rare, est bien
aussi originale que tout ce que touchait ce grand
artiste.
Certains critiques musicaux d'outre-Rhin,
insensibles à son approche si personnelle,
inféodés aux interprétations traditionnelles,
n'ont pas hésité à écrire qu'il jouait Mozart
comme Chopin et Chopin comme Mozart. Un
autre, faisant la comparaison avec sa plus

fameuse élève, disait que Martha Argerich jouait
tout trop vite et lui tout trop lent, ce qui amusait
beaucoup Askenase. Il ne se privait pas,
d'ailleurs de plaisanter avec beaucoup d'humour
sur ces écrits.
Stefan Askenase laissera, encore longtemps,
le souvenir d'un être d'exception, interprète
«sans pareil» (au sens propre du terme) de la
musique classique et romantique. Ses nombreux
enregistrements, chez Deutsche Grammophon
Geselschaft, nous prouvent combien il peut être
admiré... mais jamais imité.
Stefan Askenase meurt au clavier, dans Le Soir, 21
octobre 1985. — La mort d'un maître belge, dans La
Libre Belgique, 21 octobre 1985. — La musique en
Wallonie et à Bruxelles, t. 2, Les XIX' et XXe siècles,
ss dir. R. Wangermée et Ph. Mercier, Bruxelles, 1982,
p. 111.

Jacques Genty
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BAETSLÉ, Paul-Louis, ingénieur, officier, né à
Laeken (Bruxelles) le 15 mai 1909, décédé à
Bruxelles le 7 juillet 1983.
Paul-Louis Baetslé est le fils de Bruno Baetslé
né le 12 août 1849 d'un père cordonnier issu
d'une famille d'artisans. Le nom de Baetslé (ou
Batslé, Batselé, Batselier) est une déformation
flamande du terme français bachelier. On
retrouve ces différents noms dans la région gantoise. Sergent au 12e de Ligne, Bruno Baetslé
entre à l'Ecole Royale Militaire le 28 janvier
1872. Il appartient à la 23e promotion Infanteriecavalerie. Devenu sous-lieutenant d'infanterie, il
démissionne après quelques années de service et
devient contrôleur des poids et mesures à
Tournai, puis à Laeken. Il épouse en secondes
noces Marie-Thérèse Van Bosstraeten, d'origine
campinoise, de vingt-quatre ans plus jeune que
lui. Son fils, Paul-Louis naît le 15 mai 1909,
l'année de ses soixante ans. Il meurt en 1912;
son fils n'a que trois ans. Le petit Paul-Louis
entre à l'école communale de Laeken et ensuite,
à quatorze ans, à l'Ecole des Cadets (Namur). Il
réussit brillamment l'examen d'entrée de
l'Ecole Royale Militaire en 1925 ; il a seize ans.
Il appartient à la 87e promotion Artillerie et
Génie. A dix-neuf ans, il est admis à l'Ecole
d'Application. Trois ans plus tard, en 1931,
donc à vingt-deux ans, il commence sa carrière
d'officier au 2e régiment du Génie à BerchemAnvers en qualité de sous-lieutenant.
Dès sa sortie de l'Ecole d'Application, PaulLouis Baetslé se marie. Il épouse Ninette
Vanden Bossche, née à Bruxelles en 1908, docteur en philosophie et lettres, romaniste, sortie
en 1930 de l'Université libre de Bruxelles
(ULB), fille de Paul Vanden Bossche, Français
originaire de Saint-Omer et d'Esther Lévêque
dont la famille a ses racines dans l'EntreSambre-et-Meuse, sur la frontière. Très attachée
à son mari, elle fera elle-même une carrière de
professeur, écrivain, traducteur, lecteur de mai-

sons d'éditions et de musicien amateur. Elle
publie entre autres, sous le nom de Marie
Maurel, plusieurs recueils de poèmes d'une
grande sensibilité.
Un fils, Thierry, naît à Anvers en 1932. Son
père a donc vingt-trois ans. Sous le pseudonyme
de René Thierry, il sera à la fois journaliste,
sportif, pilote d'avion et d'ULM, musicien (instrumentiste d'orchestre, directeur de chorales).
Il réalisera une brillante carrière de grand reporter et de présentateur du Journal télévisé à la
RTBF. Il poursuit une activité dans les milieux
de la communication.
Entre 1931 et 1935, Paul-Louis Baetslé appartient au 2e Génie. Son intérêt pour les sciences
de la terre se manifeste. En 1935, il passe à
l'Institut cartographique militaire où il est attaché au service géodésique. Le professeur Maury
lui fait acquérir la pratique de la géodésie ; il la
complète par des missions à léna (Allemagne), à
Delft et Arnhem (Pays-Bas). En 1937, il est
chargé de créer le service de photogrammétrie,
matière en pleine évolution. Cette même année,
il est désigné comme répétiteur à temps partiel
pour le cours de topographie enseigné à la section Artillerie et Génie de l'Ecole Royale
Militaire. En 1939, c'est la mobilisation et puis
la guerre. Le lieutenant Baetslé a trente et un
ans. Il commande une compagnie du 24e Génie.
A la reddition de l'armée belge, il estime que sa
mission n'est pas terminée et, dès que la
Résistance s'organise, il s'y engage.
Après la démobilisation de l'armée, il est
adjoint au général-major Heirman, directeur du
bureau de topographie du ministère des Travaux
publics; il y est chargé de l'organisation du
nivellement d'ensemble des voies navigables,
excellente couverture puisqu'elle lui permet de
circuler dans les endroits intéressant la
Résistance. Il s'y donne à fond, avec méthode,
intelligence, enthousiasme. Circulant à bicyclette, moyen sûr et discret, modifiant son aspect et
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son comportement selon les circonstances, il
disparaît parfois pendant plusieurs jours - des
asiles sont prévus - pour des missions de renseignements transmis à Londres. Ils concernent
surtout les voies navigables, les ponts et les
voies ferrées.
En 1943, il est membre de Γ état-major de
l'Armée secrète ; il est désigné comme adjoint au
commandant, le major De Ridder. Averti de l'imminence du débarquement par le message de la
BBC «Eugénie Grandet est un roman de
Balzac », le major De Ridder établit le quartier
général de l'Armée secrète dans les postes d'observation : de modestes maisons louées dans les
bois de Rosières (Brabant wallon). A cette
époque cruciale, Baetslé reste toujours en liaison
avec le lieutenant Urbain Reniers et lui transmet
des informations capitales pour la préservation
des installations du port d'Anvers que Reniers
réussit à remettre intact à l'arrivée des Alliés.
Pendant tout l'été 1944, l'activité est intense,
de jour et de nuit, au quartier général où sont
arrivés des agents parachutés de Londres. Les
Allemands ne découvrirent jamais ces cachettes.
Seul, un agent fut arrêté, mais le train qui l'emportait en Allemagne n'alla pas plus loin que la
gare de Schaerbeek : les Alliés étaient là.
A la libération du territoire, Paul-Louis
Baetslé rejoint l'Institut cartographique militaire, mais l'Ecole Royale Militaire se souvient de
la compétence de son ancien répétiteur ; il y est
chargé de l'enseignement des mathématiques
générales à la division Toutes Armes. En vue de
son examen de major, il quitte provisoirement
l'Ecole mais, dès 1947, il y retrouve ses
branches préférées : l'astronomie, la géodésie, la
topographie. En 1952, le lieutenant-colonel
Baetslé prend le commandement du 8e Génie
qui se distingue dans les travaux de sauvetage
lors des inondations catastrophiques de 1953,
tant dans le nord du pays qu'aux Pays-Bas. Il est
nommé officier de l'Ordre d'Orange-Nassau
avec glaives pour cette action. Cette même
année, il passe définitivement à l'Ecole Royale
Militaire. En 1954, il entre dans le cadre de
réserve pour devenir professeur civil. En 1956, il
est nommé colonel de réserve, le plus haut grade
de réserve.

Baetslé complète dès 1936 sa formation d'ingénieur par des études en sciences mathématiques.
En 1940, il obtint, avec grande distinction, le
diplôme de licencié à l'Université libre de
Bruxelles. Pour lui, le but poursuivi par la
géodésie ne peut être atteint qu'en mettant en
harmonie les observations de toutes provenances
d'une part et les moyens mathématiques les
mieux adaptés à leur traitement, d'autre part.
Quelques-uns des centres d'intérêt de PaulLouis Baetslé dans les domaines de la mathématique appliquée, la géodésie, la topographie et la
photogrammétrie : le calcul numérique des
systèmes linéaires de rang quelconque, la transformation conforme dans son cas le plus général
dans l'espace euclidien à trois dimensions
comme le produit d'une translation, d'une rotation et d'une inversion, les méthodes d'interpolation en géodésie et en topographie, les
méthodes d'orientation relative et absolue de
modèles stéréoscopiques et l'ajustement planimétrique de blocs par la connexion de
modèles en photogrammétrie numérique.
Le rôle joué par Baetslé dans le développement des sciences de la terre est reconnu par de
multiples et importantes fonctions dans des
organismes nationaux et internationaux, entre
autres : membre associé du Comité national
belge de Géodésie et de Géophysique depuis
1951, puis membre effectif, vice-président de
1976 à 1980 et président de 1980 à sa mort;
second vice-président de l'Association internationale de Géodésie (1975-1979) ; membre de la
Société belge de Photogrammétrie et de
Télédétection depuis sa création en 1931 et premier vice-président depuis 1952; membre de la
Société belge d'Astronomie, de Météorologie et
Physique du Globe et président de cette Société
(1964-1966); membre du Comité national de
Physique et président de la section d'optique;
membre associé du Comité national
d'Astronomie (1967-1978); président de la
Fondation nationale pour l'organisation des
expéditions scientifiques, depuis sa création en
1975.

La carrière universitaire de Paul-Louis Baetslé
est une suite logique de ses activités scientifiques. En plus de sa mission de professeur civil
A cette carrière militaire se superpose une car- à l'Ecole Royale Militaire, il est nommé profesrière scientifique. Son œuvre scientifique couvre seur extraordinaire à l'Université libre de
un demi-siècle. Attiré par le caractère mathéma- Bruxelles en 1955 et buitengewoon hoogleraar à
tique des phénomènes géophysiques, Paul-Louis la Vrije Universiteit Brussel en 1969.
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La nomination à l'ULB, en succession du professeur Armand Letroye, pose un problème : la
loi du 18 mars 1838, portant statut de l'Ecole
Royale Militaire, interdit aux membres du corps
professoral de cette Ecole d'exercer simultanément les mêmes fonctions dans une université.
La loi est toujours en vigueur en 1955.
L'intervention du président du conseil d'administration de l'Université, Paul De Groote,
auprès du ministre Antoine Spinoy (Défense
nationale), mène à l'abrogation de la loi et la
nomination de Paul-Louis Baetslé devient effective le 1er décembre 1955. Son dévouement à
cette charge est égale à sa compétence. Tous les
enseignements de topographie, photogrammétrie, géodésie tant en Faculté des Sciences appliquées qu'en Faculté des Sciences sont assurés
au mieux entre 1955 et 1979, année de l'honorariat de Baetslé.
Il apporte aussi son aide à l'adaptation et à la
réalisation des études de géomètre expert immobilier, en participant dès 1962 à la Commission
de Réforme des Etudes dont il est vice-président.
Le professeur Urbain Van Twembeke a bien
mis en évidence sa philosophie d'enseignement
basée sur quelques principes simples : «Etant
d'avis qu'il est impossible de couvrir la totalité
des sujets que l'élève pourrait être amené à traiter au cours de sa carrière, il orientait son enseignement de manière à rendre le diplômé capable
de trouver la solution de tout problème professionnel même si ce dernier n'avait pas été enseigné explicitement de A à Z. Il était le défenseur
convaincu de la formation générale solide et
poussant ce principe à l'extrême, il proposait
volontiers une formule lapidaire : Préparons nos
élèves à faire η 'importe quoi. Il attachait une
grande importance aux travaux pratiques qui
devaient rétablir l'équilibre qu'une application
trop aveugle du principe de non-spécialisation
aurait pu compromettre. Il insistait sur la mise
en œuvre de tous les moyens pour que les étudiants apprennent ou perfectionnent l'usage efficace de leur langue. Il dénonçait la mentalité du
professeur qui laisse passer les fautes d'orthographe, de style ou de prononciation parce que
« n'étant pas de son rayon ». Il estimait que les
efforts qu'il faut exiger d'un élève dans ce qu'ils
disent, sont indispensable à leur éducation. Pour
lui, la discipline intellectuelle concerne tant la
forme que le fond, ces deux aspects étant en réalité indissociables ».

Le souvenir de Paul-Louis Baetslé est évoqué
par le prix qui porte son nom, fondé par sa
famille dès 1984 pour récompenser l'élève de 4e
année polytechnique à l'Ecole Royale Militaire
qui s'est particulièrement distingué dans l'ensemble des disciplines qu'il a enseignées. La
149e promotion polytechnique de l'Ecole porte
son nom (29 septembre 1994).
Paul-Louis Baetslé n'a jamais négligé la
bonne vulgarisation des domaines où il était
orfèvre. Ainsi, de 1952 à 1958, il a fait régulièrement des conférences au planétarium, destinées tant à des écoles qu'à un public large. Π y
abordait les thèmes généraux liés à l'astronomie
et à la géodésie.
Rappelons que l'astronome Sylvain Arend,
découvrant un petit astéroïde dans la constellation des Gémeaux le 19 septembre 1950, l'avait
baptisé «Astéroïde 2513 Baetslé». Ainsi, après
une vie en perpétuelle interrogation de l'univers,
des nombres et des choses, il y demeure présent
pour toujours.
Evoquons aussi son rôle dans les fouilles
archéologiques d'Apamée en Syrie, sous la
direction du professeur Jean Balty. Les fouilles
établirent que la ville avait survécu à la conquête arabe et n'avait disparu qu'au XIIe siècle,
après un tremblement de terre. Grâce à l'important travail de triangulation topographique de
Paul-Louis Baetslé qui y effectue deux missions
(1969 et 1971), les archéologues belges ont
prouvé cinq siècles supplémentaires d'histoire
de la ville d'Apamée. Baetslé a dépassé la
soixantaine, mais montre une ardeur au travail
qui étonne lès plus jeunes. Coiffé d'un petit chapeau de toile, en short, il reste sur le terrain
autant qu'il le faut pour parfaire son travail,
même si le soleil ou le vent rendent les choses
peu faciles.
Jusqu'à la fin de sa vie, Baetslé participe activement aux expéditions astrophysiques et géophysiques belges, notamment aux éclipses
totales de soleil : Laigueglia le 15 février 1961,
Loyengalani (dans le nord du Kenya) le 30 juin
1973, Mkwaja en Tanzanie le 23 octobre 1976,
Voi au Kenya le 16 février 1980 et enfin la préparation sur place de celle de Java (en
Indonésie) le 13 juin 1983.
Le professeur Paul Ledoux (Liège) a écrit que
ces expéditions ont été « un magnifique exemple
de collaboration efficace entre professionnels et
amateurs, reflétant l'importance et le succès des
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efforts faits dans notre pays pour la diffusion de
la science astronomique (...) et le remarquable
exemple d'éducation permanente réalisée dans
ce domaine, non seulement sur un plan purement passif, mais très actif, au contraire, informant le public des connaissances générales mais
aussi des techniques actuelles dans les domaines
de l'optique, de l'électronique et de la Chronométrie». Ajoutons que Paul-Louis Baetslé a
été aussi un soutien précieux, un collaborateur
dynamique et dévoué des expéditions antarctiques belges.
Toutes les activités signalées ne remplissent
pas la nature bouillante de Paul-Louis Baetslé.
La musique est pour lui la récréation idéale, l'évasion vers la beauté qui complète parfaitement
sa passion des mathématiques. Il commence le
piano à l'âge de six ans. A douze ans, il obtient
le prix d'excellence à l'Académie de Musique
de Laeken. Il donne son premier récital en 1925
pour un groupe de jeunes amateurs de théâtre et
de musique. Il y rencontre Ninette Vanden
Bossche, sa future femme. Par la suite, il donne
des récitals et concerts soit privés, soit publics,
notamment à la Maison d'Erasme, à l'Ecole
Royale Militaire, à l'ULB, dans des cercles culturels, entre autres celui de sa commune de
Woluwe-Saint-Lambert dont il est membre du
comité de l'Académie de Musique.
Devenu membre des Associations internationales de musiques de chambre, il joue en trio et
en quatuor avec des amateurs de haut niveau
mais au cours des années septante, c'est surtout
avec un autre ingénieur, Franz WolffCammaerts, qu'il travaille les œuvres écrites
pour deux pianos, plus nombreuses qu'on ne
croit. Leur collaboration est enrichissante malgré de nettes différences de tempéraments, l'un
compétent dans les classiques, l'autre dans l'approche des œuvres du XXe siècle.
La personnalité de Paul-Louis Baetslé est hors
du commun. Elle a marqué des générations d'officiers et d'ingénieurs, bien au-delà des matières
qu'il a enseignées. Elle est caractérisée par le
dynamisme, la disponibilité, la serviabilité, le
dévouement aux tâches entreprises, l'exigence et
larigueurpour lui, ses collaborateurs, ses élèves.
Sa vaste culture a sa source dans une curiosité
intellectuelle inlassable, une avidité constante
d'apprendre, de découvrir. Son attachement aux
valeurs morales et culturelles de la francité le fait
céder aux amicales pressions d'amis du Front
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démocratique des Bruxellois francophones et il
accepte de figurer à la 16e place sur la liste des
candidats au Sénat lors des élections législatives
du 17 avril 1977 et du 17 décembre 1978. C'est
son seul engagement politique.
II fut un ardent défenseur de la langue française, lui, le mari d'une romaniste. Il mettait sa
coquetterie à dire, à rédiger des textes clairs,
précis, élégants. Il insistait par exemple sur la
discrimination entre aire et surface, mesurer et
calculer, etc. Il pourchassait les belgicismes
aussi bien que l'abus d'anglicismes. Il composait même de petits syllabus à l'intention de ses
collaborateurs : «On ne dit pas... on dit...».
Outre le néerlandais, il pouvait s'exprimer en
anglais, en allemand, en italien et même un peu
en russe qu'il avait appris pour avoir de bons
contacts avec ses collègues de l'Est. Mais ... il
s'intéressait aussi vivement à l'évolution du dialecte bruxellois pour avoir fréquenté les « ketjes »
à l'école communale de son Laeken natal. Il
adorait raconter «avec l'accent» de savoureuses
histoires des Marolles ou du Poepenvest.
S'il n'avait pas voué à la musique tout son
temps libre, il aurait pu devenir un excellent dessinateur. Quelques croquis, portraits, paysages,
caricatures, esquisses, au hasard des rencontres
ou de voyages témoignent d'un réel talent, de
même que des cartons de tapisserie.
Il n'était pas sportif et n'appréciait pas les
longues promenades. Lors de ses voyages avec
sa femme, lorsqu'il avait visité les sites intéressants, il la laissait poursuivre ses découvertes.
Lui s'installait dans un coin tranquille et
ombragé avec une boisson fraîche et sortait ses
notes de calculs qui l'accompagnaient partout. Il
travaillait sans voir le temps passer et, le soir,
écoutait le récit des explorations de sa femme.
Paul-Louis Baetslé : une vie pleine, variée,
riche de recherches inlassables, de découvertes
enthousiastes, totalement consacrée à l'étude et
à la diffusion des sciences, plus précisément de
ce quadrivium où les anciens rangeaient
l'arithmétique, la géométrie et aussi — et surtout — la musique qui fut pour lui plus qu'une
récréation : une quête spirituelle, une communion, une union avec les grands créateurs, surtout Jean-Sébastien Bach, dont il admirait pardessus tout l'équilibre souverain, la profondeur
humaine. Au point d'avoir choisi comme nom
de guerre dans l'Armée secrète le prénom de
Sébastien. Il a accompli une œuvre éloignée des
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projecteurs mais fort importante, une œuvre de
profondeur, une œuvre d'enseignement, une
œuvre d'explication, d'influence et cela tout en
modestie, une modestie vraie qui ne revendique
rien pour soi et qu'un simple sourire contente,
lui qui avait l'humour très fin, très caustique.

de, car pour lui, «le pire despotisme est celui
d'un pays où chacun fait ce qu'il veut» (p. 85).
Parallèlement à ses activités professionnelles,
Eugène Baie entama une carrière littéraire. Son
premier livre, L'Epopée Flamande, qui paraît en
1903, prenait la défense de la sensibilité spécifiquement flamande, qui s'exprimait au travers de
Note privée du professeur R. Thonnard, successeur de la langue, de la législation et de la religion. Ses
P.-L. Baetslé à l'ULB, décembre 1993. — Note privée éléments caractéristiques, selon lui, étaient les
de Fr. Wolff-Cammaerts sur P.-L. Baetslé et la manufactures, les corporations, l'autorité commusique, février 1994. — Eloge à l'occasion de
munale, la démocratie, le panthéisme religieux
l'éméritat de P.-L. Baetslé à l'Université libre de
et l'art. Baie puise dans l'Histoire de Belgique
Bruxelles, 1975.
d'Henri Pirenne comme nombre d'historiens
U. Van Twembeke, In Memoriam Paul-Louis Baetslé, contemporains. Dans le domaine de l'essai, on
dans Bulletin de la Société belge de Photogrammétrie peut mentionner le recueil, Sub rosa et sub
et de Télédétection, n° 151-152, septembre-décembre ombra (1912), dédié à Maurice Barrés, et dans
1983 p. 7-14, portrait. — Bulletin géodésique, n° 3, celui du roman, Le jeu des ombres sur la voie
1983. — In Memoriam, dans Bulletin de VA.Ir.Br., sacrée (1922). Ces deux dernières œuvres furent
décembre 1983.
inspirées par ses souvenirs esthétiques de
André L. Jaumotte voyages dans le sud de l'Espagne, en Egypte et
en Toscane.
L'ouvrage fondamental, et qui illustre à lui
seul l'ensemble des conceptions d'Eugène Baie
BAIE, Eugène, Joseph, Ghislain, économiste, quant à l'image qu'il voulait forger de la
homme de lettres, né à Anderlecht (Bruxelles) le Belgique, est sans conteste Le siècle des Gueux,
sous-titré Histoire de la sensibilité collective fla3 août 1874, y décédé le 10 septembre 1963.
Après avoir fait des études de droit dans les mande sous la Renaissance, dont il écrivit les
universités de Genève, Paris et Oxford, il devint six volumes de 1928 à 1953. Fervent défenseur
économiste et s'occupa principalement des rela- de l'unité belge, il ne cessera d'en célébrer la
tions économiques entre la Belgique et l'étranger. race et la sensibilité collective, montrant comA l'âge de quarante ans, il est nommé secrétaire ment un pays peut accéder à la puissance poligénéral de la Conférence internationale de tique, économique et surtout artistique, tout en
Législation commerciale, devenue ensuite la faisant fi des querelles internes. Comme il l'éConférence parlementaire internationale de crivit en 1915 : «l'identité des contraires, au
Commerce, sous le patronage du roi Albert, et sein des grands pays, est ménagée par une
collabora à l'ensemble de la législation concer- gamme opulente de transitions et de variétés.
nant les dommages de guerre. Il fut également (...) Mais sous des divergences apparentes, qui
l'un des initiateurs de l'Entente hollando-belge et tiennent aux origines, il y a, comme chez nous,
mit sur pied, en 1915, la Commission parlemen- la forte unité de la tradition, des mœurs politaire hollando-belge. Entre 1920 et 1930, il prési- tiques, le riche amalgame, la sélection de deux
da l'Institut international du Commerce, ainsi sangs qui s'unissent, de deux destinées qui se
que l'Institut international de Statistique. Il aban- conjuguent (...). Des artisans de discorde crurent
donna toutes ses charges de direction en 1940, voir, dans la dualité belge, un aliment à d'ims'installant définitivement à Nice. Une partie de pures espérances. Il faut en rabattre » (Le Droit
son œuvre littéraire illustre parfaitement ses des Nationalités, 1915, p. 7-8). Pourtant, ce que
préoccupations politico-économiques. Ainsi, en Baie célèbre dans son œuvre majeure, avec un
1918, il fit paraître La leçon des Morts, ouvrage exclusivisme antinomique, ce n'est pas le rayondans lequel il plaide pour une ligne de défenses nement de toute une nation, mais bien celui des
fortifiées et la nécessité de l'existence de la villes de Flandre, et plus particulièrement
Belgique. La nation unie y est présentée comme d'Anvers. Se basant exclusivement sur les trae
seule possibilité d'avenir; Baie prit ainsi parti vaux d'historiens du XIX siècle (Gachard,
pour un règlement rapide de la question flaman- Henne, Motley, Rachfall) ou contemporains
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(Goris, Pirenne), il entreprit ainsi de décrire
l'ensemble de la société flamande du XVI e
siècle et de montrer que, malgré la séparation et
l'historicité différentes, les liens culturels de la
Flandre avec les Pays-Bas restaient indéfectibles. A la fin de sa vie, il plaida en faveur de la
création et de l'extension du musée de la vie culturelle flamande à Anvers, l'Archief en Museum
van het Vlaamse Cultuurleven.
S'étant
lié
d'amitié
avec
Maurice
Maeterlinck, ce dernier le proposa au prix Nobel
de Littérature en 1947. Célébré de son vivant
pour son œuvre littéraire, Baie reçut en 1954 la
grand-croix de l'Ordre de la Couronne. Elu le 4
janvier 1940 correspondant de la Classe des
Beaux-Arts de l'Académie royale de Belgique,
il en devint membre effectif le 9 janvier 1941. Le
magistrat d'Anvers et la commune d'Anderlecht
lui rendirent hommage lors de deux cérémonies
publiques, en 1954. Le sculpteur Armand
Bonnetain créa à cette occasion une médaille
commémorative, à partir de laquelle fut réalisé
un buste, conservé à l'Académie royale de
Belgique et inauguré le 6 juin 1963. Enfin, sans
héritiers, Eugène Baie établit deux prix littéraires et artistiques, récompensant depuis 1965
un écrivain ou un artiste belge, ainsi qu'un
ouvrage belge ou étranger sur l'art flamand.
Eugène Baie est l'auteur de : Histoire de la sensibilité collective. L'Epopée flamande, 1903;
L'union hollando-belge, 1905 ; La métropole du
Saint-Empire, 1906; L'Entente hollando-belge,
en collaboration avec J. des Cressonnières, L.
Dumont-Wilden, L. Hennebicq, 1908; Sub rosa
et sub umbra, 1912; Le Droit des Nationalités,
en collaboration avec E. Boutroux, L. Carton de
Wiart, L. Luzzati,... 1915; La Belgique de
Demain. La question du Luxembourg, nécessité
d'une barrière rhénane. Les Pays-Bas, 1915 ; La
leçon des Morts, 1918 ; Le Jeu des ombres sur la
voie sacrée, 1922 ; Le Siècle des Gueux. Histoire
de la sensibilité collective flamande sous la
Renaissance, 6 vol., 1928-1953; Les relations
artistiques entre les Pays-Bas et la Belgique
dans le passé, 1946 ; Nuages esthétiques et granit du socle : pour nos artistes peintres, 1960;
La grande espérance d'une Renaissance à
l'autre, 1960; Ce que doit être un musée de la
vie culturelle flamande à Anvers, 1962.
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de l'Académie, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 133, Bruxelles, 1967, p. 249-261, portrait par Alphonse Verheyen. — Cent cinquante ans de
vie artistique, Bruxelles, 1980, p. 275. — E. De Seyn,
Dictionnaire biographique des Sciences, des Lettres et
des Arts en Belgique, Bruxelles, t. 1, 1935, p. 26. —
Grote Winkler Prins Encyclopedie, AmsterdamAnvers, t. 3, 1984, p. 217-218. — D. Van Damme, Vie
légendaire d'Eugène Baie, Anderlecht, 1965.
Aline Goosens

BECKENHAUPT, Charles, Georges, Louis,
historien de la littérature allemande, professeur
d'université, né à Altenstadt (Alsace) le 11 août
1885, décédé dans le naufrage de L'Aboukir au
large des côtes anglaises le 28 mai 1940.
Après des études secondaires à Wissembourg
(Alsace), Charles Beckenhaupt s'inscrit à
l'Université de Strasbourg pour étudier la philologie et la littérature allemandes. Il y obtient
le certificat d'aptitude à l'enseignement supérieur en 1910. Il enseigne en Alsace jusqu'en
1913 et poursuit ensuite à Munich des
recherches dans le domaine de la littérature de
langue allemande. Celles-ci débouchent en
1915 sur une thèse de doctorat présentée à
l'Université de Munich et consacrée à Gottfried
Keller.
C'est en 1920 que Charles Beckenhaupt débute dans l'enseignement universitaire; il est en
effet nommé chargé de cours à l'Université libre
de Bruxelles, où il succède au poète expressionniste Ernst Stadler, Alsacien lui aussi, prématurément tombé au front en octobre 1914.
Professeur ordinaire dès 1922, Charles
Beckenhaupt sera jusqu'en 1939-1940 titulaire
des cours d'exercices philologiques sur l'allemand, de littérature allemande et de grammaire
historique de l'allemand. Conscient, comme le
prouve sa leçon inaugurale, qu'il s'agissait là
d'une tâche particulièrement délicate dans un
pays qui avait souffert du joug allemand, il s'en
acquitta, selon de nombreux témoignages, avec
tact et compétence.

Si Charles Beckenhaupt se penchait avec prédilection sur la littérature de l'époque classique
et de la période romantique, il abordait également dans ses cours les textes de Heine,
Büchner, Rilke et Thomas Mann, pour lequel il
Le nouveau dictionnaire des Belges, Bruxelles, 1992,
p. 31. — P. Poirier, Notice sur Eugène Baie, membre nourrissait une admiration non dénuée d'esprit
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critique. Ses étudiants appréciaient la limpidité
de l'exposé, la diversité de ses intérêts et son
constant souci de replacer les œuvres dans leur
contexte historique, philosophique et artistique.
L'œuvre scientifique de Charles Beckenhaupt
est marquée par ces mêmes qualités. Déjà sa
thèse Die Entstehung des Grünen Heinrich
(Regensburg, 1915), sur la genèse de l'œuvre
maîtresse du romancier suisse Gottfried Keller,
conjugue clarté et précision. L'exégète insiste
sur l'aspect formel et le raffinement de la composition; il met l'accent sur les affinités de
Keller avec Jean Paul, Balzac et Feuerbach, sans
pour autant gommer les divergences. Les études
ultérieures de Beckenhaupt, centrées sur le XIX e
et le XX e siècles, se distinguent également par
l'élégance de l'écriture, le don de cerner en une
formule heureuse les caractéristiques essentielles d'un auteur. Kleist lui apparaît par
exemple comme le «mystère de la littérature
allemande » en raison de ses contradictions intérieures, d'une vie faite de crises et d'«explosions » (H. de Kleist et sa poésie nationaliste,
dans Revue de l'Université libre de Bruxelles,
1920-1921, p. 274-295). La subtilité de ses analyses se révèle entre autres dans son article sur
les paysages de Faust, où il retrace le passage
d'un style lyrique à un style visionnaire et
« symphonique », tandis que ses travaux sur Jean
Paul épinglent «la tendresse narquoise» et
l'imagination capricieuse de l'écrivain {Le style
des paysages dans «Faust», dans Revue belge
de Philologie et d'Histoire, 1922, p. 677-692;
Jean Paul, 1763-1825, dans Le Flambeau, maiaoût 1926, p. 137-156). Ses différentes études,
en particulier Th. Mann ou l'Allemagne ignorée
(dans Le Flambeau, 1921, 1, p. 350-360), qui
dénonce la position nationaliste de Thomas
Mann dans ses essais de 1914-1918, laissent
transparaître la clairvoyance et la très vive sensibilité de Beckenhaupt. Celle-ci se manifeste
aussi dans ses traductions des romantiques
Joseph von Eichendorff (Les Chevaliers de
Fortune, Bruxelles, 1937) et Achim von Arnim
(Chronique d'un Majorat, Bruxelles, 1939).
La curiosité intellectuelle de Charles
Beckenhaupt ne se limitait nullement à la littérature allemande. La prose de Gide, de Proust et
de Huxley notamment alimenta également sa
réflexion. Le professeur avait aussi un tempérament d'artiste. Dès sa jeunesse, il cultiva ses
dons pour les arts plastiques, il illustra d'ailleurs

ses traductions de gravures sur bois et de dessins
à la plume.
Son existence fut cependant profondément
ébranlée par les événements des années trente.
Conscient des dangers liés, selon lui, à la « violence des appétits » et au « réalisme opportuniste» (Jean Paul, 1763-1825, p. 144), il voulait
néanmoins conserver sa confiance en l'homme
et en ses traditions spirituelles. Ayant reconquis
sa nationalité française en 1919, il était profondément attaché à son pays et soucieux de le
servir. C'est ainsi que dès le mois de septembre
1939, il se mit à la disposition de l'Ambassade
de France à Bruxelles. Le 27 mai 1940, il s'embarqua à Ostende sur le cargo français
L'Aboukir pour rejoindre l'Angleterre. Dans la
nuit du 27 au 28 mai, Charles Beckenhaupt périt
avec son épouse et deux collègues de
l'Université libre de Bruxelles lors du torpillage
du bateau au large des côtes anglaises. Des circonstances tragiques mirent ainsi une fin prématurée à une brillante carrière d'historien de la
littérature, tout empreinte d'humanisme.
Archives de l'Université libre de Bruxelles : dossier
Charles Beckenhaupt.
S. Schreiber, Charles Beckenhaupt, dans Le
Flambeau, 1948, 2, p. 203-205 (bibliographie). — A.
Van Loey, Notice sur la vie et les travaux de Ch.
Beckenhaupt, dans Rapport sur les années académiques 1939-40 à 1944-45, Bruxelles, 1947, p. 179181 (bibliographie).
Monique Boussart

BENDER, Jean-Valentin, chef d'orchestre et
compositeur, né à Bechtheim (Allemagne) le 21
septembre 1801, décédé à Bruxelles le 14 avril
1873.
Il reçoit son premier enseignement musical
dans la classe de l'organiste Moeser. Dès l'âge de
six ans, il apprend le violon avec son père, et puis
la flûte, avant d'étudier à Worms la clarinette
avec son frère aîné Jakob Bender, instrumentiste
réputé. Bientôt, le jeune Jean-Valentin atteint et
dépasse le niveau de son frère. Ensemble, ils font
plusieurs tournées de concert en Europe. C'est
ainsi qu'ils arrivent en Belgique dont le territoire
faisait alors partie du Royaume des Pays-Bas. Le
1er avril 1819, Jakob est engagé comme chef de
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musique et Jean-Valentin comme clarinette solo
au 3 e régiment d'Infanterie de l'armée néerlandaise caserne à Mons. Deux ans plus tard, il quitte l'armée des Pays-Bas et s'engage comme chef
de musique au 51 e régiment de Ligne en France.
Avec celui-ci, il prend part à la campagne espagnole en 1823. Lorsque ce régiment part pour les
colonies, Jean-Valentin Bender fait mutation
comme chef de musique au 59 e régiment de
Ligne où il dirige la musique du 1er septembre
1825 au 5 janvier 1826. A cette époque, Bender
est invité par le général Livron à prendre la direction du Conservatoire de Musique militaire au
Caire, le vice-roi d'Egypte ayant chargé le général de recruter le personnel nécessaire au fonctionnement de ce nouvel institut d'enseignements. Des circonstances familiales obligent
Bender à rompre le contrat. Il quitte la France
pour s'installer définitivement en Belgique. Il
devient directeur de la Grande Harmonie
d'Anvers. Le 10 novembre 1830, il est engagé
comme chef de musique au 1er régiment de
Ligne de la toute nouvelle armée belge. A la
demande du roi Léopold Ier, Bender se charge de
la formation d'une musique au sein du Corps des
Guides formant la garde du Roi. Le 16 août
1832, il est inscrit comme «soldat» dans le
registre de la nouvelle formation. Bientôt, cette
phalange atteint un niveau artistique exceptionnel et se taille ainsi une renommée internationale. I laugmente l'effectif de cette musique d'élite
de vingt-huit à soixante-deux musiciens, tous
excellents instrumentistes dont plusieurs entameront une carrière internationale.
Avec La Musique des Guides, Bender connaît
de grands succès tant en Belgique qu'à l'étranger. Il dirige cette brillante phalange en France,
en Allemagne et en Grande-Bretagne. Bender
est nommé directeur de La Musique de la
Maison militaire du Roi. En 1836, il devient
également directeur de la Société philharmonique de Bruxelles dont il dirige de très nombreux concerts. Il enseigne également la clarinette au Conservatoire et compte parmi ses
élèves Adolphe Sax, le célèbre inventeur, et le
virtuose anversois Wuille. Le Roi lui décerne en
1837, en guise de cadeau de mariage, la Croix
de chevalier de l'Ordre de Léopold. Le 9 juillet
1842, il obtient la naturalisation belge. De 1848
à 1851, avec François-Joseph Fétis, JosephFrançois Snel et Joseph Blaes, Bender siège au
jury musical de l'armée qui s'occupe d'une
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importante réorganisation des musiques régimentaires. En 1863, Jean-Valentin Bender est
nommé inspecteur des musiques militaires
belges et assimilé au grade de lieutenant à cette
occasion. Il dirige également plusieurs sociétés
d'amateurs,
telles
L'Harmonie
de
la
Manufacture de Glaces de Sainte-Marie
d'Oignies et des orchestres d'harmonie à
Aiseau, Hal, Mariemont et Jumet. Il est régulièrement invité à présider des jurys de concours.
Par la fonction de directeur artistique qu'il assume à la Société philharmonique de Bruxelles, il
joue un rôle important dans la vie musicale de la
capitale. Bender meurt à Bruxelles le 14 avril
1873. Une foule, parmi laquelle figurent bon
nombre de personnalités importantes du monde
musical belge, assiste à ses funérailles.
Bender était compositeur, clarinettiste réputé
et aussi arrangeur de grand talent. Ainsi, il a écrit
la première version pour orchestre d'harmonie
de La Brabançonne et cette version a immédiatement été imposée à toutes les musiques militaires. Il a écrit plusieurs marches militaires dont
Le bienfaiteur, Le réveil, Pas-redoublé sur des
airs namurois, Princesse royale, et la très célèbre
Marche du Premier régiment des Guides. Parmi
ses compositions/arrangements pour orchestre
d'harmonie citons : Air varié, Almanak Tanz,
Charivari, Caprice sur des motifs de Guido et
Ginevra, Deuxième fantaisie sur Guiramento,
Fantaisie élégante sur des motifs de la favorite,
Fantaisie pour harmonie militaire, Fantaisie
militaire sur des motifs de Nicolai, Fantaisie sur
des motifs de Belisario, Fantaisie sur des motifs
de Lucie de Lammermoor, Fantaisie sur
Guillaume Tell, Fantaisie sur les diamants de la
couronne, Fantaisie sur l'opéra Les mousquetaires de la Reine, Fantaisie sur l'opéra Moïse,
Grand air varié pour harmonie militaire à l'usage des concours, Introduction et air varié (1834),
Introduction et air varié, Introduction et variations, Ouverture d'Haydée, Ouverture pour
grand orchestre, Pot-pourri de Guillaume Tell, et
Souvenir des Alpes, air varié pour divers instruments. I la également composé deux concertinos
et plusieurs airs variés pour clarinette.
Y. Ducène, De la musique particulière du Roi au
grand orchestre d'harmonie des guides, Bruxelles,
1982. — F. Pieters, Van trompetsignaal tot muziekkapel, Kortrijk, 1981.
Francis Pieters
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BIOT, Maurice, Anthony, ingénieur, physicien, ge en 1942 la section Structural Dynamics à
mathématicien, né à Anvers le 25 mai 1905, Washington puis, en qualité de Lt Commander, il
décédé à Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles) le participe à des missions techniques en Europe
avec les troupes de combat. Sa parfaite connais12 septembre 1985.
Fils unique, le jeune Maurice Biot suit ses sance de la langue allemande lui permet d'être le
parents en France pendant la guerre 1914-1918 premier Américain à pénétrer dans certaines
et c'est là qu'il reçoit sa première instruction, usines aéronautiques du Reich. A partir de 1951,
qu'il complète lors de son retour à Anvers. En Maurice Biot produit de nombreux travaux scien1924, Maurice Biot entreprend des études supé- tifiques pour le compte de la Shell Development
rieures à l'Université catholique de Louvain où Company, de la Cornell University et de l'Air
il acquiert successivement les diplômes d'ingé- Force of Scientific Research. De 1962 à 1982, il
nieur des mines (1929), d'ingénieur électricien devient conseiller scientifique de la Mobil
(1930), de bachelier en philosophie thomiste, Research and Development Corporation à Dallas,
tout en suivant le cycle complet d'études en dans le domaine de la mécanique des roches.
sciences économiques, puis enfin de docteur en
Installé à Bruxelles depuis 1970, Maurice Biot
sciences (1931) en soutenant une thèse sur poursuit ses recherches, non sans des passages
l'Etude théorique des courants induits devant fréquents à Dallas. C'est au cours de son dernier
Charles Manneback et Georges Lemaître.
séjour aux USA qu'il ressent les premières
La Belgian American Educational Foundation atteintes du mal qui l'emporte subitement le 12
permet à Maurice Biot de passer deux ans aux septembre 1985.
Etats-Unis (1932-1933), à Pasadena au
Il est difficile d'analyser l'œuvre scientifique
California Institute of Technology où il ren- de Maurice Biot représentée par trois ouvrages
contre Théodore von Kármán avec lequel il et 178 publications, tant les sujets abordés sont
publiera quelques années plus tard l'ouvrage variés.
renommé Mathematical Methods in Engineering, Dans les années trente, un travail de pionnier
qui a connu neuf traductions. En 1932, Maurice consacré à la réponse des structures aux ébranBiot acquiert un Ph.D. en sciences aéronau- lements subits fut un outil majeur dans les caltiques et après quelques mois passés à la culs de stabilité en régions sismiques. Pendant
Michigan University, il rentre en Europe lorsque cette même période, Biot publie ses premières
le Fonds national de la Recherche scientifique études sur l'élasticité non linéaire prenant en
lui donne l'occasion de voyager à Delft, à compte les effets d'une contrainte initiale.
Göttingen et à Zurich. En 1934-1935, il est
Après 1940, ce sont des problèmes aéronauchargé du cours de mathématiques appliquées à tiques et de mécanique des fluides qui retiennent
la Harvard University. De juin 1935 à janvier son attention; il développe une théorie en trois
1936, il retourne à Pasadena comme advanced dimensions des oscillations des ailes d'avion
fellow de la Belgian American Educational basée sur une méthode matricielle et sur l'emFoundation. En 1936-1937, Maurice Biot est ploi de coordonnées généralisées, laquelle pernommé à l'Université catholique de Louvain où met d'éviter les battements dans les structures
il enseigne l'élasticité et la mécanique rationnel- d'avions; il fait breveter un modèle analogique
le. De 1937 à 1946, il enseigne la mécanique où les forces aérodynamiques sont simulées par
théorique et la physique mathématique à la des courants électriques. Il poursuit ces études
Columbia University et, de 1946 à 1952, les après la guerre en donnant une première évaluasciences physiques appliquées à la Brown tion de la traînée induite par un corps en accéléUniversity.
ration transsonique.
En 1941, Maurice Biot obtient la naturalisation
Dans les années cinquante, Maurice Biot
américaine et, interpellé par la guerre en Europe, développe la thermodynamique des processus
il obtient un congé à la Columbia University pour irréversibles en introduisant une forme généraenseigner à l'Aeronautical Laboratory, California lisée de l'énergie libre. De plus, il présente une
Institute of Technology, sur des problèmes de nouvelle approche des transferts de chaleur qui
vibrations et de battements, de stabilité dyna- fera l'objet en 1970 d'une monographie dans
mique des projectiles et de l'impact des bombes laquelle on trouve des applications à plusieurs
anti-sous-marines. Engagé à la U.S. Navy, il diri- problèmes tels celui des aquifères ou celui de la
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diffusion des neutrons dans un réacteur nucléaire et à d'autres domaines encore.
Son intérêt pour la mécanique des milieux
poreux date de 1940 avec une note fondamentale souvent citée sur la consolidation des argiles.
En 1950, il revient sur le sujet dans un contexte
plus général de la mécanique des roches en rapport avec l'industrie pétrolière. Depuis, plusieurs coefficients et modules propres aux
milieux thermoporeux portent son nom. Entretemps, il prouve l'existence dans un milieu
poreux de trois types d'onde. Pendant une courte période de 1950, Maurice Biot s'intéresse aux
problèmes de radioguidage des fusées et de la
question des perturbations des ondes lors de leur
réflexion au sol. En collaboration avec I.
Tolstoy, il étudie la propagation des ondes dans
un milieu infini au moyen d'un spectre continu
de coordonnées normales. Dans une série de
publications datées de 1957, Biot développe une
théorie sur l'instabilité des solides visqueux et
visqueux élastiques provoquant leur plissement.
Il vérifie ces résultats par des expériences sur
modèles et les applique aux structures géologiques. Dans sa monographie datée de 1965,
Mechanics of incremental deformations, il
donne la théorie générale et systématique d'un
milieu continu à trois dimensions, initialement
sous tension ; il y a de nombreuses applications
lorsque la déformation est finie ou lorsqu'il
s'agit de la stabilité de milieux fortement anisotropes. Le cas des milieux viscoélastiques est
traité en détail.

que lui vouent ses pairs : prix sexennal Auguste
Sacré de l'Académie royale de Belgique en
1934, Fellow de l'American Institute of
Aeronautics en 1948, membre titulaire de
l'American Academy of Art and Sciences en
1962, médaille Timoshenko de l'American
Society of Mathematical Engineers en 1962 (la
plus haute distinction de cette société), Fellow
de l'American Society of Mathematical
Engineering en 1966, membre associé de
l'Académie royale de Belgique en 1966,
membre de l'US National Academy of
Engineering en 1967, Fellow de l'American
Geophysical Union en 1967, médaille Théodore
von Kármán de l'American Society of Civil
Engineers en 1966, docteur honoris causa de
l'Université de Liège qui lui remet sa médaille
en 1971, prix André Dumont de l'Union royale
des Ingénieurs de l'Université de Louvain en
1974, Honorary Fellow de Γ Acoustical Society
of America en 1983.

En 1970, Maurice Biot formule un principe
variationnel lui permettant de faire la synthèse
entre la mécanique classique et la thermodynamique des processus irréversibles. Il applique
ces nouvelles théories aux équations de champs
dans les systèmes où les déformations sont couplées à la diffusion thermonucléaire et aux réactions chimiques.
Le nombre de citations des travaux de
Maurice Biot, autant que les distinctions scientifiques dont il fut l'objet attestent l'admiration
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Maurice Biot était humaniste et donnait à ce
terme toute sa noblesse. Une culture étendue,
une grande maîtrise dans l'utilisation des mathématiques qu'il mettait au service des réalités
physiques font grand honneur à l'ingénieur et à
l'homme de sciences qu'est Maurice Biot.
R. D. Midlin, Presentation of Timoshenko Medal to
Maurice Biot, 27-XI-1962. — R. Spronck, Présentation de M. Biot au titre de Docteur Honoris Causa
de l'Université de Liège, 6-XI-1967.
ModernScientists and Engineers, Mc Graw Hill, New
York, 1980. — C. S. Clay, Discours prononcé au 106e
Meeting de l'Acoustical Society of America, San
Diego, 7-11-XI-1983, à l'occasion de la remise du
titre de Honorary Fellow à Maurice Biot. — A.
Delmer et A. Jaumotte, Notice sur Maurice Anthony
Biot, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 156, 1990, p. 89-132, portrait photographique, liste bibliographique complète et sept brevets.
André Delmer et André L. Jaumotte

Planche I
André Charue avec le cardinal Montini (futur pape Paul VI),
Cathédrale de Milan, octobre 1960.
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CAMPION, Léo, prénoms déclarés à l'état
civil : Léon, Louis, Octave; militant anarchiste,
chansonnier, né à Paris (France) le 24 mars
1905, y décédé le 6 mars 1992.
Né à Montmartre d'un père comptable de
nationalité belge et d'une mère parisienne, Léo
Campion s'établit en Belgique en 1923, à la
mort de cette dernière. En 1927, il partit pour
Bruxelles parce qu'il s'entendait mal avec sa
belle-mère. Il y fit la connaissance de l'anarchiste espagnol Ascasso réfugié dans la capitale
belge. A son contact, il commença à fréquenter
les milieux libertaires. En 1928, à l'occasion
d'un souper gras du Vendredi saint il rencontra
Hem Day, un jeune libraire anarchiste. A cette
époque, Léo Campion était aussi secrétaire de la
Libre Pensée à Bruxelles.
En 1930, il entama une carrière de dessinateur
et devint un caricaturiste connu. Il collabora au
Rouge et Noir, journal et tribune libre nonconformistes créés par Pierre Fontaine où se
retrouvent quelques-uns des esprits les plus
brillants du Bruxelles de l'époque.
Il s'engagea aussi dans le mouvement pacifiste
et fut secrétaire de la section belge de l'Internationale des Résistants à la Guerre de 1931 à
1945. Cette fonction devait l'amener à participer
à de nombreuses rencontres internationales. En
1933, secrétaire du Comité français pour l'objection de conscience, il fut expulsé de France suite
à une campagne de l'Action française.
En 1933 encore, Léo Campion et Hem Day
décidèrent de renvoyer leur livret militaire à
Albert Devèze, ministre de la Défense nationale.
Condamné en première instance à dix-huit mois
de prison ferme, la peine fut finalement ramenée
à trois mois sur appel de l'Auditeur militaire.
C'est à la mobilisation de l'opinion publique
qu'on doit sans doute attribuer cette soudaine
clémence.
La collaboration de Léo Campion à la presse
anarchiste est assez réduite. Il donna exception-

nellement des textes à L'Emaneipateur ou à Ce
qu'il faut dire. Il écrivit aussi quelques brochures comme, en 1935, Le noyautage de
l'armée ou encore Apologie de la Patrie.
Au début de la guerre, il fut arrêté à Paris
comme suspect en raison de ses antécédents
politiques et déportés au Camp du Vernet
d'Ariège.
Durant la guerre, il eut une activité intense de
chansonnier travaillant notamment avec Charles
Trenet. Il était, à la même époque pensionnaire
au Théâtre de Dix Heures. Il fut aussi collaborateur du Fernsehsender Paris, la télévision
expérimentale allemande. Résistant, il sera
décoré de la Croix de guerre française à la
Libération.
Voyageant toujours entre Paris et Bruxelles, il
créa l'hebdomadaire satirique Pan en 1945 avec
Marcel Antoine et Jean Léo.
Il fit après-guerre une carrière de chansonnier
et d'acteur, dirigea le Caveau de la République à
Paris. On le vit souvent aux Deux ânes. Il connut
le succès avec la troupe de Jean-Louis Barrault
et Madeleine Renaud dans Le Rhinocéros
d'Eugène Ionesco et tourna dans French Cancan
de Renoir. On l'avait encore vu il y a quelques
années, donnant la réplique à Miou-Miou, dans
le film de Michel Deville La Lectrice. Léo
Campion est mort en 1992.
Léo Campion appartenait à la franc-maçonnerie depuis 1930.
Léo Campion est l'auteur de J'ai réussi ma
vie, Paris , 1985.
Mundaneum, à Mons : Papiers Hem Day.
D. Karolinski, Le mouvement anarchiste en Wallonie
et à Bruxelles, 1919-1940, mémoire de licence présenté à l'Université de Liège, 1982-1983. — J.-F.
Fiieg, Le Rouge et le Noir, Ottignies, 1995.

Planche II
Alfred Cluysenaar : Une vocation /Portrait d'André Cluysenaar,
fils du peintre, 1875.

Jean-François Fiieg
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CARTUYVELS, Charles, Philippe, Edouard,
prélat, professeur d'université, orateur catholique, né à Liège le 27 février 1835, y décédé le
26 avril 1907.
Fils de Maurice-Hyacinthe Cartuyvels (18051890), magistrat et un temps membre du
Congrès national, et de Rosalie-Charlotte
Lochtmans (1812-1861), Charles Cartuyvels est
issu d'une famille de la haute bourgeoisie catholique hesbignonne et liégeoise dont cinq des dix
enfants deviendront prêtres ou religieux. Au
début du XXe siècle, trois descendants de cette
famille seront anoblis.
Le jeune Charles fait ses études primaires à
l'Institut Saint-Paul, au centre de Liège. A la fin
de celles-ci, en 1845, il entre au Petit Séminaire
de Saint-Trond pour sept années d'humanités et
deux de philosophie. Remarqué par le corps professoral et soutenu, tant moralement que financièrement, par sa famille, Cartuyvels est choisi
par son évêque, Corneille Van Bommel, pour
aller suivre les cours de théologie dans la Ville
éternelle.
Arrivé à Rome début novembre 1854, il s'installe au Collège belge, institution fondée dix
ans plus tôt dans le but d'héberger les candidats
belges à la prêtrise. Il fréquente les cours du
Collegio romano et de la Sapienza et, dès cette
époque, manifestement plus éveillé que la plupart de ses condisciples séminaristes,
Cartuyvels joue un rôle dans la vie de l'Eglise,
et de façon particulière qui plus est. En effet,
son oncle, Joseph Demarteau, directeur de la
très conservatrice Gazette de Liège, lui a
demandé, avant son départ de l'ancienne cité
des princes-évêques, de rédiger, chaque semaine, une chronique romaine pour son journal.
Rapidement à l'ouvrage, le jeune Cartuyvels va,
pendant plusieurs années, mettre ses talents
d'expression au service de l'Eglise, de la
papauté et des Etats pontificaux, alors de plus
en plus attaqués et menacés. Ces «correspondances romaines» sont aussi pour leur auteur
l'occasion de faire partager aux lecteurs liégeois son goût prononcé pour l'art sacré et l'archéologie chrétienne qui connaissent à Rome, à
cette époque, un essor sans précédent. Après
cinq années passées au-delà des Alpes,
Cartuyvels est ordonné prêtre, à Rome, le 16
janvier 1859. Ses études sont sanctionnées par
les titres de docteur en théologie (1858) et de
licencié en droit canon (1859).

La période romaine de Cartuyvels prend fin. Il
quitte la Ville éternelle en fin d'année académique et rentre dans son pays en septembre
1859. Dès son retour, il est chargé de l'enseignement de l'éloquence sacrée et de l'archéologie chrétienne au Grand Séminaire de Liège,
leçons auxquelles il ajoute celle d'écriture sainte en 1862. Durant les six années passées dans
l'institution, Cartuyvels se consacre bien sûr
essentiellement à la formation de la jeunesse,
mais il ne limite pas son champ d'action aux
futurs prêtres. Il dirige en effet différents cercles
de jeunes gens et d'étudiants qu'il prépare à la
défense de l'Eglise et de la papauté. Cette action
s'inscrit pleinement dans le mouvement de
reconquête catholique de l'époque. Dans le
même élan, Cartuyvels participe aux premiers
congrès catholiques belges. A Malines, en 1863,
il présente une communication relative aux
types de l'art chrétien et expose ses idées sur le
beau dans l'art : pour lui, le gothique du XIIIe
siècle n'est pas la forme absolue du beau artistique dans le christianisme. Formé à Rome à une
époque d'importantes découvertes archéologiques (par Giovanni Baptista De Rossi notamment), Cartuyvels adopte comme référence
l'Antiquité. Le siècle du «beau chrétien» est
pour lui le IVe, celui de Constantin, et ses
modèles sont ceux des catacombes et des basiliques. Ici déjà, manifestement, Cartuyvels s'affirme ultramontain. Par la suite, il continuera à
s'intéresser à la discipline artistique. Dès 1867,
il fait partie de la Gilde de Saint-Thomas et de
Saint-Luc, association créée dans la foulée des
Congrès de Malines dans le but, notamment, de
participer à l'encouragement de la propagande
active pour la défense des «vrais principes de
l'art chrétien».
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En 1865, six années se sont écoulées depuis le
retour de Cartuyvels de Rome. Cette année-là, il
quitte le Séminaire de Liège pour l'Université
catholique de Louvain, où il vient d'être nommé
professeur de philosophie morale et d'explication approfondie des vérités de la religion. Au
même moment lui est confiée la direction du
Collège Adrien VI, une pédagogie d'étudiants.
Puis, l'année suivante, il hérite d'une partie des
cours du philosophe Gérard-Casimir Ubaghs,
qui vient d'être définitivement écarté de ses
chaires à l'Université. Cette éviction est un des
points d'orgue de ce que l'on a appelé «l'affaire
de Louvain» : depuis une vingtaine d'années, le
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professeur Ubaghs, mais pas seulement lui, a
développé des thèses philosophiques «traditionalistes» ou «semi-traditionalistes» attirant
l'attention des censeurs, romains essentiellement.
Certains de ses ouvrages seront soumis à correction à plusieurs reprises et une vive polémique
empoisonnera la vie de l'Université et des
évêques belges pendant de très nombreuses
années. L'épiscopat était alors divisé en deux
clans : d'une part, les farouches adversaires de la
tendance condamnée par Rome et, d'autre part,
les défenseurs d'une certaine idée de la liberté
par rapport aux enseignements romains. La
nomination de Cartuyvels à Louvain s'inscrit
clairement dans le cadre de cette dispute : il est,
comme d'autres, un des pions de l'évêque de
Liège, Théodore de Montpellier, dans sa lutte
contre la philosophie de Louvain mais aussi,
nous le verrons plus loin, contre le libéralisme
catholique.
Cartuyvels arrive donc à Louvain dans des
conditions difficiles. Dans les premières années
de son enseignement, le jeune professeur reste
somme toute très prudent. Il se contente de dispenser des cours sûrs, simples et sans ambiguïté,
et ce dans l'espoir d'éviter toute polémique.
Cette discrétion, cette attitude attentiste ne
l'empêche pas, parfois, de prendre position dans
l'un ou l'autre débat : en 1870, mêlé à un nouveau rebondissement dans l'affaire des philosophies de Louvain, il soutient le chanoine Lupus,
secrétaire et conseil de l'évêque de Liège, dans
sa dénonciation de l'interprétation donnée, par
le recteur Laforêt, de la constitution Dei Filius
du concile Vatican. Hormis cette intervention,
Cartuyvels reste relativement discret et se donne
pour principale mission d'observer. Cette attitude lui vaut, en 1869, d'être un des cinq témoins
chargés de rédiger un rapport sur la situation de
l'Eglise en Belgique, dans le cadre de l'enquête
préparatoire au concile Vatican menée dans tous
les pays catholiques. Ce choix témoigne de la
confiance mise en lui par le nonce mais aussi par
la Curie romaine.
La relative discrétion de Cartuyvels prend fin
en 1872, à l'occasion d'une nouvelle promotion.
A cette époque, chaque nomination à
l'Université de Louvain fait l'objet d'une âpre
lutte entre les deux tendances en présence, le
parti ultramontain et les défenseurs d'une certaine indépendance par rapport aux directives
romaines. Suite au décès du recteur Laforêt, en

janvier 1872, Cartuyvels accède au poste de
vice-recteur. Il abandonne alors ses différents
cours ainsi que la direction de la pédagogie dont
il a la charge. Mais avant même son entrée en
fonction, il croit pouvoir critiquer la nomination
de son successeur au Collège Adrien VI en
dénonçant chez ce dernier, Constant Pieraerts,
des tendances catholiques libérales et une trop
grande admiration pour Dupanloup. Son intervention va mener à la mise à l'écart de Pieraerts,
pourtant protégé par l'archevêque Dechamps.
La victoire du parti ultramontain, de Cartuyvels
en l'occurrence, aura des conséquences importantes pour ce dernier car il s'est, à cette occasion, attiré de vives inimitiés, dont celle du primat de Belgique. Cette prise de position ne sera,
semble-t-il, jamais oubliée par ce dernier.
Dans sa nouvelle fonction, qui consiste essentiellement à assurer le maintien de la discipline
académique et l'éducation des étudiants,
Cartuyvels va marquer les esprits de très nombreux jeunes gens, se montrant très proche
d'eux, très accessible et très disponible. Au fil
des années, il va aider à faire naître chez eux un
sentiment d'appartenance à une communauté.
Sous son vice-rectorat est créée la Société générale des Etudiants. Mais, à côté de cette popularité, pointe un certain mécontentement parmi les
autorités académiques et une partie du corps
enseignant. Le recteur doit régulièrement intervenir pour que Cartuyvels soit plus attentif à
l'application des règlements de l'alma mater,
pour qu'il prenne mieux en charge l'aspect
administratif de sa fonction, pour qu'il soit plus
souvent présent dans la ville universitaire, etc.
En fait, depuis sa nomination à l'université, des
collègues lui reprochent une certaine impéritie
en matière administrative et pédagogique.
L'évêque de Montpellier devra d'ailleurs, à plusieurs reprises, exiger de Cartuyvels qu'il
recentre ses activités sur sa fonction au sein de
l'université. Force est de constater qu'il n'assume pas pleinement sa charge de vice-recteur :
depuis de nombreuses années, il ne cesse de
sillonner le pays et le nord de la France pour prêcher et discourir. Orateur de grand talent, il est
alors de toutes ou presque toutes les manifestations solennelles de la vie catholique en
Belgique, ce qui l'éloigné de ses fonctions universitaires. Les problèmes qu'il rencontre à
l'université viennent manifestement de là. Mais
quel type d'orateur Cartuyvels est-il?
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Certainement pas le prédicateur du peuple : orateur brillant, il met sa verve au service des cathédrales, des grandes assemblées catholiques, des
communautés religieuses et des notables. Ses
discours sont principalement des oraisons
funèbres, des panégyriques, des allocutions de
mariage ou de prise de voile, des interventions à
l'occasion de fêtes jubilaires ou de pèlerinages,
des discours d'ouverture ou de clôture de
congrès, etc. Il donne à ses paroles un but édifiant et sanctificateur, et non doctrinal ou polémique, comme le font certains de ses contemporains. Ses discours n'abordent que très peu les
problèmes du temps, la réalité sociale. La
bibliographie de Cartuyvels est éloquente à ce
sujet : septante pour cent des titres consistent en
discours édités, et la plupart d'entre-eux sont de
circonstance. Il n'en reste pas moins que, à cette
époque, il est un des plus grands orateurs catholiques belges et que sa parole est partout
demandée.

fait, à la charnière des années 1870 et 1880, le
vent tourne en défaveur des adversaires du
catholicisme libéral. En ces années difficiles
pour l'épiscopat et l'Eglise belges, sur fond de
guerre scolaire, les évêques doivent absolument
resserrer les rangs. Or Cartuyvels a soutenu
Dumont dans son intransigeant combat contre la
tendance libérale catholique. De plus, le bruit
court que ce dernier possède des lettres compromettantes du vice-recteur. Dans ce contexte délicat, le nonce lui-même pense que la promotion
de Cartuyvels n'est pas souhaitable. Lors de la
réorganisation de 1881, Cartuyvels reprend en
charge un cours, celui d'explication approfondie
des vérités fondamentales de la religion. Six ans
plus tard, en 1887, à la mort de Pieraerts, le rectorat lui échappe de nouveau.
En dehors de la carrière universitaire, on
pensa à Cartuyvels, à plusieurs reprises, pour
l'épiscopat. Mais ses prises de position et ses
amitiés vont faire obstacle à sa promotion. En
1879, son nom est avancé dans le cadre de la
succession de Mgr Dumont, succession ô combien délicate, nous l'avons vu ci-dessus.
Soutenue par les évêques de Bruges et de Gand,
la candidature de Cartuyvels ne sera pas retenue.
A cette époque déjà, une partie de l'épiscopat
s'oppose à la promotion du Liégeois, et ce pour
cause de trop grande affinité avec le «parti
intransigeant». Charles Woeste, dans ses
Mémoires, raconte que le Roi lui-même s'opposa fermement à cette nomination. Deux ans plus
tard, en 1881, Mgr Gravez, évêque de Namur,
pense nommer Cartuyvels en qualité de coadjuteur ou comme successeur direct et immédiat.
Là aussi, des pressions vont s'exercer, notamment de la part de certains politiques, pour l'écarter : en 1883, c'est Pierre Goossens qui prend
possession du siège épiscopal de Namur. En
1897 encore, on pense un moment à Cartuyvels
pour l'épiscopat, au siège de Tournai cette fois,
mais sans plus de succès qu'auparavant.

La carrière de Cartuyvels est donc faite,
jusque-là, de succès et de très relatifs échecs.
Formé à Rome, devenu vice-recteur de
l'Université catholique belge et orateur dynamique et omniprésent, il est arrivé, au milieu des
années 1870, dans l'antichambre de fonctions
beaucoup plus importantes. Mais au contraire de
ce qu'il espérait et prévoyait, son ascension va
s'arrêter là. Examinons dans quelles circonstances.
Tout d'abord le poste de recteur, auquel il
aspire, lui échappe. En 1881, suite à la démission du titulaire de cette fonction, les évêques
choisissent Constant Pieraerts pour le remplacer,
celui-là même que Cartuyvels a fait écarter en
1872... Les raisons de cet échec sont multiples.
Mais c'est surtout l'attitude personnelle de
Cartuyvels dans «l'affaire Dumont» qui pesa de
tout son poids. Mgr Dumont, l'ordinaire du
diocèse de Tournai, faisait partie des évêques
ultramontains farouchement opposés au catholicisme libéral. Ses emportements, son état de
santé, son intransigeance amenèrent le pape
Léon XIII à lui retirer la gestion de son diocèse
en 1879 et, plus grave encore, à le destituer en
1880. L'affaire fit grand bruit en Belgique, et ce
d'autant plus que Dumont communiqua à la
presse une partie de sa correspondance. La
publication de certaines lettres amena un autre
adversaire de la tendance catholique libérale, le
professeur Charles Périn, à démissionner. En
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Enfin, il fut également question de Cartuyvels
en politique. En 1877, l'Association catholique
de Waremme lui propose, sans arriver à ses fins,
de briguer une place de représentant. En 1894
surtout, on pense à lui pour éviter la scission du
parti catholique liégeois. A Liège, comme dans
d'autres régions du pays, les tendances démocratique et conservatrice ne parviennent plus à s'entendre. Pour éviter la présentation de deux listes
distinctes aux élections législatives, la tendance
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majoritaire et conservatrice propose d'établir une
liste commune avec quatre candidats démocrates
et, en première position, Charles Cartuyvels, de
tendance conservatrice. Rejeté par les démocrates, il se retire car il n'avait accepté un éventuel engagement que dans un but de concorde et
de rassemblement. En définitive, il ne se présentera jamais au suffrage des électeurs.
Après 1894, Cartuyvels ne fera pratiquement
plus parler de lui. Il poursuit ses activités d'universitaire et d'orateur, mais dans une moindre
mesure qu'auparavant. En 1902, mis à la retraite, il est nommé doyen du chapitre cathédral de
Liège. Son état de santé ne lui permet plus que
très peu d'activités. Il meurt cinq ans plus tard,
en 1907, et sera enterré dans la chapelle familiale de Darion-Ligney (Waremme).
Pour conclure, nous pouvons dire que
Cartuyvels, malgré ses différents échecs, fut une
des personnalités marquantes du monde catholique belge de la seconde moitié du XIXe siècle.
Formé à Rome à une époque où les Etats pontificaux vivaient leurs dernières années, il fut un
des représentants affirmés de la tendance ultramontaine. Nommé à l'Université de Louvain au
moment où la lutte tourne à l'avantage de la tendance romaine, Cartuyvels s'opposa aux tenants
du catholicisme libéral. Ambitieux mais aussi,
dans une certaine mesure, maladroit, son combat
ne fut pas victorieux. Les principaux représentants de la tendance «intransigeante», opposée
au catholicisme libéral, furent écartés de
l'Université et des évêchés à la charnière des
années 1870-1880. Cartuyvels fit les frais de ses
prises de position : ses ambitions d'accéder au
rectorat et à l'épiscopat furent déçues. Barré, il
n'a pu jouer le rôle de premier plan qu'il ambitionnait. Cependant, il fut considéré comme un
des plus grands orateurs belges de son temps.
«Admirablement doué pour la chaire sacrée,
improvisateur au verbe abondant, imagé, chaleureux» (Alexandre Delmer), il développait
dans ses discours, la plupart du temps, des
thèmes de circonstance. On serait tenté de dire
que, par ses mots, il confortait des auditeurs tout
acquis à la cause de l'Eglise, sans vraiment
atteindre, semble-t-il, les autres. Ses véritables
succès, ses plus grandes satisfactions, il les eut
au sein de la communauté étudiante de l'université, où son influence fut grande. Il fut très
proche des étudiants et de la jeunesse catholique, celle de Liège, au début de sa carrière et,

plus tard, celle de l'ensemble du pays réunie à
Louvain.
Iconographie : un portrait, actuellement conservé
dans la famille, a été peint en 1897 par Josef Janssens.
Un monument représentant Cartuyvels et Georges
Monchamp, sculpté en 1912 par V. Lenertz et M.
Vassaux, se trouve à la cathédrale de Liège.
Archives de l'Archevêché de Malines. — Archives de
l'Evêché de Liège. — Archives Secrètes Vaticanes,
Segreteria di Stato et Nunziatura di Bruxelles. —
Archives privées, Kraainem.
Mgr Cartuyvels, sa mort, ses funérailles, Liège, s.d.,
textes de J. Demarteau, A. Hebbelinck, Orban de
Xivry, E. Schoolmeesters et A. Vivroux, avec portrait.
— P. Lefebvre, Notice sur Mgr Cartuyvels, dans
Annuaire de l'Université catholique de Louvain,
1908, p. XXXV-LXXXIX. — De Bethune, Mgr
Charles Cartuyvels, dans Gilde de Saint-Thomas et de
Saint-Luc - Bulletin des séances, Bruxelles, t. 20,
1908, p. 79-83. — P. Fontaine, Avant, pendant et
après leur carrière professorale au Grand Séminaire
de Liège (XIXe siècle), Bruxelles-Rome, 1997, p. 3858 (Bibliothèque de l'Institut Historique belge de
Rome, t. 42), ouvrage dans lequel on trouvera la
bibliographie de Cartuyvels (68 titres).
Pierre Fontaine

CASSART, Prosper, Jean, Florent, lieutenant-colonel,
né à Anvers le 2 juillet 1906, décédé à
Athènes (Grèce) le 30 septembre 1980.
Il est le fils de Prosper-Louis, commerçant, et
de Marie-Jeanne Brasseur. A quinze ans, il s'engage à l'Ecole des Pupilles. En octobre 1924, il
est admis à l'Ecole Militaire, 85e promotion
Artillerie et Génie. Le 25 décembre 1926, il est
sous-lieutenant élève à l'Ecole d'Application.
Admis dans l'artillerie le 29 juillet 1929, il suit
pendant un an les cours à l'Ecole d'Artillerie de
Brasschaat. Mais dès le 13 novembre 1929, il a
demandé à partir au Congo à l'issue des cours, ce
qui lui est refusé. Nommé lieutenant le 26
décembre 1929, il rejoint le régiment de
Forteresse de Liège le 16 août 1930. Le 2 janvier
1931, il demande à nouveau à partir au Congo.
Nouveau refus. Le 4 juin 1932, il demande à passer au 3 e d'Artillerie. Refus. Il prépare pendant
ce temps l'examen d'entrée à l'Ecole de Guerre
où il est admis le 4 juillet 1934 à la 60e division.
Il en sort breveté d'état-major le 12 septembre
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1936. Suivent les stages réglementaires : un an
au 8e de Ligne, interrompu du 12 mars au 10
avril 1937, par un stage au 1er régiment
d'Aéronautique. Le 1er septembre 1937, désigné
pour l'état-major de la 4e division d'Infanterie, il
obtient d'être détaché à l'Ecole d'Aéronautique
pour y suivre, du 4 décembre 1937 au 30 juin
1938, les cours d'officier observateur, ensuite
d'être détaché au 3 e régiment d'Aéronautique
pour s'y initier à l'observation de nuit jusqu'au
28 septembre 1938 et y servir ensuite au Bureau
«opérations» jusqu'au 29 août 1939. Il effectuera 500 heures de vol de jour et 100 de vol de nuit.
Le 8 avril 1939, il est victime d'un accident
d'avion (vertèbre cervicale et côtes cassées) qui
lui impose six mois d'inactivité. Durant trois
années académiques, de 1937 à 1940, il est inscrit comme élève régulier à l'Université libre de
Bruxelles et y obtient les titres d'ingénieur en
Construction aéronautique et de licencié en
Sciences économiques et financières, et une 1ère
licence en Sciences politiques et administratives.

CASSART

sabotage. Il rassemble une documentation
importante qu'il doit ramener à Londres. Le 8
décembre, il se rend au rendez-vous convenu
près de Neufchâteau pour s'y faire reprendre par
un Lysander de la RAF. Trahi, il échappe au traquenard tendu, mais est arrêté à Bruxelles le 13
par la Geheim Feldpolizei et interné à SaintGilles. Après une tentative d'évasion, il est
transféré le 28 janvier 1942 à Aix-la-Chapelle
puis, le 21 septembre 1942, à Berlin. Son procès
s'ouvre le 14 septembre 1943 devant
l'Oberreichs-Kriegsgericht. Il est sous le coup
de sept chefs d'accusation, tous passibles de la
peine de mort. Le 17 septembre, à la quatrième
audience, il s'échappe du palais de justice. Il
voyage en train jusqu'à la frontière belge. Il la
passe à pied le 29 septembre 1943 et se réfugie
à Fléron pendant près de trois mois. Il repart le
23 décembre pour rejoindre la Grande-Bretagne
via la France, l'Espagne et Gibraltar. Il arrive à
Londres le 24 janvier 1944. Tenu pour mort,
reparaissant après plus de deux ans, il est suspect aux yeux des autorités britanniques qui l'ine
Le 5 octobre 1939, il reprend du service au 6
carcèrent à Guilfort, dans «une prison de luxe
d'Artillerie. Nommé capitaine le 26 décembre, il
avec des égards». Il sera libéré fin mars à la
est détaché le 15 janvier 1940 à l'état-major de la
condition de ne plus être envoyé en mission spée
2 circonscription puis désigné, le 22 mars, pour
ciale ni affecté à un service secret. Cassart est
e
le 4 d'Artillerie, ensuite le 17 avril pour effectuer
dès lors attaché le 1er mai 1944 au HQ SAS
un rappel de vingt et un jours à l'Aéronautique et
Brigade. Pour des raisons de sécurité, il n'y sera
rejoindre enfin le 41e d'Artillerie. Il y sert en quaconnu que sous le nom de « capitaine Courtoy ».
lité de commandant de groupe, puis adjoint au
Le 1er septembre 1944, il est parachuté dans les
commandant du régiment. Le 28 mai 1940, il se
Ardennes belges à la tête d'un détachement SAS
soustrait à la captivité.
qui opérera derrière les lignes jusqu'au 12. Il
En septembre, il gagne la Suisse en vélo, rentre à Londres le 14 pour constater qu'il n'y a
passe en France inoccupée où il prend contact plus place pour lui ni au HQ de la SAS Brigade,
avec les services de renseignements. Entre où l'on demande son départ, ni à la compagnie
octobre 1940 et mars 1941, il effectue trois mis- para belge dont le commandant, le capitaine
sions en Belgique pour le compte du 2e Bureau Blondeel, est moins ancien que lui. Cassart a en
français. Il rejoint la Grande-Bretagne le 31 mai effet été commissionné capitaine-commandant
1941. II veut se faire admettre à la Royal Air le 29 mars et major le 25 novembre 1944. Suit
Force (RAF), mais échoue à cause de sa vue. une période de sept mois où le major Cassart
Attaché aux services de la Sûreté de l'Etat, tout en restant affecté à la SAS Brigade, n'y est
Cassart accepte le 11 août 1941 une mission plus présent sans que l'autorité sache toujours
donnée par le Special Operation Executive où il se trouve. Le 17 juillet 1945, il devient
(SOE). Il doit prendre contact avec les groupes adjoint à l'attaché militaire à La Haye. Son
de résistance qui se créent en Belgique et former entregent y fait merveille. Lorsqu'en octobre
des groupes de sabotages. Cassart est parachuté 1948 il doit recevoir une autre affectation, il
de nuit le 3 octobre près de Jalhay sans même demande un congé de trois mois qui lui sera
avoir pu exécuter un saut d'essai. Il réussit à refusé mais s'arrange pour ne pas occuper la
prendre plusieurs contacts, préside notamment, fonction qui lui était attribuée à l'Etat-Major
le 23 novembre à Anvers, une réunion des prin- général. Il obtientfinalementle commandement
cipaux dirigeants de la Résistance, distribue de du régiment des Parachutistes, qu'il exercera du
grosses sommes d'argent et du petit matériel de
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4 janvier 1949 jusqu'en février 1952. Ses quaVers la fin de sa vie, Cassart s'intéressera à
lités de combattant et de meneur d'hommes n'y l'archéologie. Durant les années académiques
sont pas, aux yeux de la hiérarchie, complétées 1975 à 1977, il obtient à l'Université libre de
par celles exigées d'un chef de corps dans tout Bruxelles une candidature en histoire de l'art et
ce qui n'a pas trait aux opérations. C'est durant archéologie. Durant les années académiques
ce commandement qu'il suggère et obtient d'é- 1977 à 1980, il suit, dans la même université,
tablir une liaison terrestre avec la Base de des cours isolés en philosophie et lettres.
Kamina nouvellement créée. Avec six officiers,
C'est à Athènes, au retour d'un périple dans
sur des motos FN 450 cc de série livrées à les îles égéennes, que le matin du 30 septembre
l'Armée, sans véhicule d'accompagnement, il 1980, dans sa chambre d'hôtel, on le trouvera
joindra Bruxelles à Kamina, au terme d'un mort, victime d'un infarctus. Dans son passeport
périple de quelque 13 000 kilomètres, parcourus on trouve des instructions où il souhaitait « que
du 9 janvier 1950 au 15 février 1951. En son corps reste où il tomberait, espérant que ce
novembre 1951, n'obtenant pas le commande- serait en Grèce ». Il repose dans le cimetière du
ment du régiment Para-commando, nouvelle- monastère archéologique Kesariani.
ment créé pour grouper parachutistes et comJean Cassart n'a pratiquement rien écrit. Ses
mandos, ne concevant pas de servir ailleurs que convictions politiques et idéologiques se retrouchez les paras, le lieutenant-colonel Cassart vent dans le texte des deux conférences qu'il
(nommé à ce grade le 26 juin 1951) ne voit plus donna au Palais des Beaux-Arts les 20 juin et 10
d'avenir pour lui à l'Armée belge. Il obtient une décembre 1960, sous les titres révélateurs de
série de congés et de congés de maladie jusqu'à Congo belge... adieu et Adieu Belgique. Elles
ce qu'il soit mis à la pension pour inaptitude phy- traduisent son attachement profond à la
sique résultant de son accident d'avion de 1939. Belgique et son manque d'estime pour les
Pensionné le 1 er mars 1953, à quarante-sept hommes politiques qui ont conduit le pays là où
ans, Cassart entame une carrière d'homme d'af- il est. Ces convictions l'ont fait taxer par d'aufaires, qu'il mènera, comme sa carrière militai- cuns d'«activiste d'extrême-droite».
re, avec la même efficience ciblée et la même
Intelligent, bardé de diplômes, d'un courage
fantaisie désinvolte. Nous n'avons sur cette physique et moral à toute épreuve, d'un sangpériode de sa vie que des éclairages partiels. En froid et d'un esprit de décision hors du commun,
septembre 1955, il sillonne le Congo belge d'une audace à la limite de l'inconscience, d'une
« pour y vendre de tout un peu, de la locomotive culture générale exceptionnelle, humoriste impéà la boîte de sel». Il possédait une société com- nitent, Jean Cassart est le type d'homme et d'ofmerciale, la Mitraco, et était représentant de plu- ficier de temps de guerre dont les qualités trousieurs grosses firmes. Il est à Léopoldville pen- vent peu d'emploi en temps de paix. Les mérites
dant les troubles de l'Indépendance. Il y réalise de guerre de Jean Cassart ont été reconnus par
un lance-bombes de son invention, bricolé dans l'attribution de la Croix de guerre et la commansa chambre d'hôtel et expérimenté sur les fau- derie de l'Ordre de Léopold avec palme.
teuils du hall. Il le vendra à l'Etat du Katanga
qui l'utilisera en 1961 dans la région de Ministère de la Défense nationale, Centre de docuBukama. Il lui vend aussi des fusées et des mentation historique, à Bruxelles, extraits du dossier
petites bombes de mortier. Il enlève la comman- 27.704. — Interviews d'officiers. — Université libre
de Bruxelles, service des inscriptions. —
de pour le Katanga de 20 avions légers civils, Documentation de la Fraternelle des agents parachudont six Dornier. Cette vente lui vaudra d'être tistes et de l'Amicale des parachutistes.
arrêté le 29 mai 1963 par les autorités de
Léopoldville. Il est incarcéré à la prison de J. Locamor, Dis à ma mère que sonfilsa gardé le souNdolo, puis à celle de Makala. Malgré les occa- rire, Bruxelles, 1984. — E. Genot, Bérets rouges,
sions qui lui sont offertes — il circule parfois en bérets verts... 50.000 Para-commandos, Bruxelles,
1986. — F. Vandewalle, A propos de la Gendarmerie
ville accompagné d'un seul gardien qui l'appel- katangaise, in Bulletin du Cercle royal des Anciens
le «patron» —, il refuse de s'évader pour pré- Officiers des Campagnes d'Afrique, n° 3, 1988, n° 2,
server la possibilité de revenir au Congo. Après 1989 et n°1,1990.
huit mois de détention, il est libéré le 21 mars
1963 et sommé de quitter le territoire.
Louis-François Vanderstraeten
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CASTEELS, Maurice, Edouard, homme de
lettres, né à Bruxelles le 28 février 1890, décédé
à Berchem-Sainte-Agathe (Bruxelles) le 23 janvier 1962.
Enfant unique de Jeanne Cuveliers et François
Casteels, Maurice grandit dans une famille
modeste. En s'imposant quelques sacrifices, ses
parents parviennent à lui offrir des études à
l'Athénée de Bruxelles; le jeune homme devra
malgré tout gagner sa vie assez tôt. Ces années
d'apprentissage sont marquées par la lecture de
Jean-Christophe, œuvre de Romain Rolland, qui
lui procure sa première grande aventure intellectuelle. Dorénavant, Casteels fréquente une
bande de jeunes séduite par l 'anarchisme d'un
Laurent Tailhade et le vocabulaire injurieux de
Léon Bloy. Avec ses amis Albert Daenens et
Charles Counhaye, il devient rédacteur de Haro!,
petite revue anarchiste créée en juin 1913 dans
laquelle il publie des articles sur l'art moderne,
Camille Lemonnier, Léopold Kampf, etc.

Romain Rolland, telles Demain littéraire et
social et, plus tard Lumière. Il se rend souvent Au
Diable au Corps, café d'artistes situé rue aux
Choux, où avec Théo Counet, Frédéric Denis,
Pierre Hamelryckx et Maurice Langaskens, il
forme un groupe anarchiste. C'est à l'époque où
il s'engage dans des activités pacifistes qu'il est,
le 14 avril 1919, révoqué de l'administration. Il
se remet très vite de cet échec en faisant la
connaissance de Pierre Bourgeois (1898-1976),
poète et essayiste, fondateur de 7 Arts, qui va lancer sa carrière de critique. En décembre 1919,
Casteels publie dans la revue Geste, dirigée par
Aimé Declercq et Victor Bourgeois, un article
intitulé L'Art vivant, dans lequel il fait l'éloge du
livre Drie voordrachten over nieuwe Beeldende
Kunst écrit par Théo Van Doesburg, directeur du
Stijl. Sans plus attendre, il est l'un des organisateurs, au Centre d'Art de Bruxelles en février
1920, d'une conférence où Van Doesburg vint
parler de peinture abstraite. Cet événement signe
le premier contact de la Belgique avec le néoplasticisme hollandais.

A l'approche de la Première Guerre mondiale,
Casteels trouve enfin un emploi stable dans l'administration de la ville de Bruxelles où il entre,
le 10 juillet 1914, en qualité de second commis.
Il lit énormément à cette époque : le soir, il se
rend à la bibliothèque de l'Académie des BeauxArts où il s'intéresse à l'architecture, la gravure,
la peinture, la sculpture ainsi qu'aux arts décoratifs. Il est tenté d'entreprendre des études d'architecture, comme il en a toujours rêvé, mais les
difficultés matérielles sont trop grandes. Son
père, simple postier, a refusé de se plier aux exigences des autorités allemandes et est contraint
d'abandonner ses fonctions. Maurice Casteels se
retrouve seul pour subvenir aux frais du ménage;
il doit bientôt délaisser ses cours du soir pour
jouer du violon dans un petit cinéma de la rue
Neuve, de dix-neuf à vingt et une heures. Cette
situation se prolonge jusqu'au moment où son
père est engagé dans les Magasins communaux.
Tenant compte de toutes ces contingences,
Casteels réalise que n'étant pas libre le jour pour
étudier, il ne pourra jamais obtenir le diplôme
d'architecte qu'il ambitionne. Il se contentera
donc d'être un amateur, un théoricien, ce qui ne
l'empêchera pas plus tard d'être membre de
différents jurys d'architecture. Dorénavant, ses
soirées se déroulent à la Bibliothèque Royale
qui est alors ouverte jusqu'à vingt-trois heures.
A la Libération, Casteels collabore à des publications favorables à l'esprit de la Déclaration de
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Le réseau de ses relations va encore s'étendre
lorsqu'il participe, le 27 mars 1920, à la manifestation d'hommage à Georges Eekhoud au
Théâtre Lyrique de Schaerbeek; dorénavant, il
fait partie des réunions du vendredi soir au Café
du Téléphone où il se lie d'amitié avec le sculpteur Dolf Ledei, le peintre Henri Kerels et le
romancier Pierre Broodcoorens.
Le début des années vingt est aussi marqué
par l'éclosion du constructivisme belge dont
Casteels est un des plus ardents défenseurs. Ses
écrits en font le spécialiste des arts appliqués et
industriels; parfait bilingue, on le retrouve
signant des articles autant dans Het overzicht et
De Driehoek que dans Savoir et Beauté,
Sélection, La Renaissance d'Occident, Clarté et
Le Home. Pendant plus de sept ans il met également sa plume au service de 7 Arts, revue dans
laquelle il publie non seulement des papiers sur
ses thèmes de prédilection, mais aussi en tant
que collaborateur attitré, des feuilletons sur l'esthétique et l'histoire de l'art; ce sont Les tendances non-davidiennes sous la Révolution et
l'Empire, Le cas Géricault, Pour ou contre le
Romantisme, etc. Entièrement assimilé au groupe 7 Arts pour lequel «Seul l'utile est susceptible d'être beau», il devient à son tour un objet
de dérision pour les dadaïstes belges : «Seul
Maurice est susceptible d'être Casteels. Seul
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Casteels est susceptible d'être Maurice. Seul
Dorénavant, la signature de Casteels apparaît
Maurice est Casteels d'être susceptible. Seul uniquement dans le bulletin de l'Association où
susceptible est Casteels d'être Maurice» (P. van il rédige les comptes rendus des assemblées
Ostayen, Thématique, dans Marie, n° 1, juin générales et des congrès nationaux, des articles
1926, n. p.).
sur le fonctionnement et les acquis de
Durant cette période, Casteels poursuit une l'Association ou encore sur les abus dont sont
œuvre de poète, avec la plaquette Banalités, victimes les artistes pour lesquels il exige une
accompagnée de cinq linos dues à Albert reconnaissance officielle; enfin, il s'intéresse
Daenens, et de romancier avec Sander Meykamp plus que jamais au rôle de l'art et de l'esthétique
publié en 1924 par l'Equerre, société coopérati- dans la société, prolongeant ainsi les réflexions
ve qui édite 7 Arts. Sander Meykamp, autobio- qu'il avait émises dix ans plus tôt dans des
graphie d'un peintre génial et autodestructeur revues d'avant-garde. Casteels radicalise la
dont la conception de l'art rejoint celle de pensée d'un Henry van de Velde, à l'instar
Casteels, remporte le Prix de la Littérature du d'autres membres du groupe 7 Arts, et propose
Brabant. En tant qu'essayiste, il publie de retourner à un système corporatiste où l'apEsthétique, L'esprit esthétique de la révolution prenti suivrait un stage dans le but de freiner
française et obtient, en 1930, la consécration l'accroissement du nombre d'artistes. Un tel
avec L'Art moderne primitif, ouvrage traduit en système favoriserait l'éclosion de bons artisans
anglais et en allemand avant d'être interdit sous plutôt que d'artistes inutiles et sans ressources.
le régime nazi.
Un des faits marquants de sa carrière au sein
Pendant ces années florissantes, Casteels tra- de l'ΑΑΡΒ est l'organisation, les 29 et 30 sep
vaille dans le domaine des finances, exerçant tembre 1935, du Congrès international des
comme il dit «le triste métier qui consiste à Artistes professionnels, dans le cadre de
compter l'argent des autres». La crise écono- l'Exposition universelle de Bruxelles; ce
mique des années trente lui fait perdre son Congrès débouchera sur la création d'une
emploi et l'échec de son premier mariage en Confédération internationale dont il sera secré1931 le laissent complètement démuni. Il est taire général.
toutefois décidé à garder son indépendance et
Casteels a enfin retrouvé l'équilibre grâce à
tente de subsister avec des participations à La un mariage heureux avec Simone Raulin, et à un
Nervie, aux Cahiers de Belgique et à Vie ouvriè- foyer calme à Berchem-Sainte-Agathe, rue de la
re pour laquelle il signe des articles sur la for- Cité moderne, dont il est administrateur de la
mation du goût dans la classe ouvrière.
Société coopérative. Durant cette période, il
Il doit le salut à son ami Henri Kerels : le 22 signe deux textes pour des plaquettes d'Henri
décembre 1931, ils créent ensemble l'Associa- Kerels, Brousse et Afrique, ainsi qu'un essai sur
tion des Artistes professionnels de Belgique Henry van de Velde. Ce n'est qu'en 1937 que
(AAPB) qui a pour but de défendre les intérêts paraît son second roman, Le faux requin, inspiré
matériels des artistes touchés par la crise. Il en de son passé dans le monde de la finance.
devient le secrétaire général, soutenu par un
En mai 1940, peu de temps après l'invasion de
conseil d'administration composé d'Oscar la Belgique par l'Allemagne, Casteels part pour
Jespers, Georges Latinis, Philibert Cockx, la France où il s'établit durant quelques mois
Edgard Tytgat, Henri Kerels (président) et Dolf aux Eyzies dans le Périgord. De retour à
Ledei (vice-président).
Bruxelles en octobre, il refuse d'unir l'ΑΑΡΒ à
Dès le début, Casteels s'occupe des publica- une fédération centrale de groupements d'artions, de l'administration et de la promotion de tistes sous l'égide allemande. En guise de reprél'ΑΑΡΒ qui a son siège à son domicile privé; le sailles, le commandant militaire pour la
rôle primordial que Casteels remplit au sein de Belgique et le nord de la France lui interdit
l'Association est fondé sur ses qualités de comp- l'exercice des fonctions de secrétaire général de
table qui lui permettent de gérer le fonds de l'Association qui, par solidarité, vote sa propre
crise, les cotisations, la caisse de maladie, les dissolution.
allocations de naissance et les indemnités de
Privé de revenus, Casteels retrouve alors du
décès, faisant de l'ΑΑΡΒ un véritable syndicat travail grâce au baron René Steens dont il
d'artistes.
devient l'adjoint au sein de l'Œuvre nationale
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des Beaux-Arts qui coopère avec le Secours
d'Hiver pour soutenir les artistes en détresse.
En octobre 1944, après qu'Alfred Bastien a
remplacé Henri Kerels à la présidence de
ΓΑΑΡΒ, Casteels reprend son poste de secrétaire général et met sur pied, à la demande de Léo
van Puyvelde, la Commission nationale
d'Epuration des Artistes qui devra juger ceux
qui ont participé à des expositions en Allemagne
pendant l'occupation. Après plusieurs mois de
travail, l'association est à nouveau opérante; elle
reprend ses contacts internationaux qui aboutissent, en mai 1947, à la naissance de la
Confédération internationale des Associations
d'Artistes.

Casteels à Roger Avermaete, Bruxelles, 3 janvier 1957).

La période de l'après-guerre est cependant très
difficile pour Casteels qui a le sentiment, une fois
de plus, de partir de rien. Il est plus affaibli que
jamais; sa situation est si précaire qu'il accepte
de donner des cours à l'Ecole provinciale du
Service social de Charleroi. Un dernier essai va
toutefois paraître en 1947 : La propriété artistique. Droits et devoirs des artistes belges, fruit
de ses recherches au sein de ΓΑΑΡΒ. Devenu
spécialiste dans ce domaine, il est désigné
comme expert auprès de la délégation belge à la
Conférence diplomatique de Bruxelles pour la
Révision de la Convention de Berne sur le Droit
d'Auteur (1948). Il accumule les fonctions puisqu'on le retrouve administrateur de l'Œuvre
nationale des Beaux-Arts et de l'Alliance
française de Belgique, ainsi que membre de la
Commission des Dessins et Modèles du Conseil
supérieur de la Propriété industrielle.
En 1951, Casteels crée la Maison des Artistes,
rue Paul Lauters. La Maison, où siège l'ΑΑΡΒ,
se veut un centre d'accueil pour tous les artistes
pour lesquels une salle d'exposition est aménagée. Il est à la fois gestionnaire et âme de ce
foyer qui offre des salles de réunion, une buvette et des chambres pour les hôtes étrangers.
Casteels est un des derniers membres fondateurs
encore actifs au sein de l'Association; il la quitte vers 1958, dégoûté par les luttes internes dont
elle est devenue l'objet. Il se retire dans son
domicile de la place des Coopérateurs, à
Berchem-Sainte-Agathe. L'époque des grandes
luttes révolue, il y termine tranquillement ses
jours avec son épouse : «Jadis certaines choses
me mettaient en colère. Aujourd'hui la colère
m'est défendue, comme le tabac et l'alcool.
Alors je m'abstiens» (Lettre de Maurice
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Aux Archives et Musée de la Littérature, à Bruxelles :
M. Casteels, Souvenirs de guerre (tapuscrit en deux
parties), n.d., n° inv. 949-950. — S. Raulin, Maurice
Casteels (notice bio-bibliographique), n. d., n° inv.
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P. Aron, Romain Rolland, Henri Barbusse et leurs
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génération Romain Rolland, dans Romain Rolland et
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Virginie Devillez

CASTERMAN, Donat, Joseph, libraire, imprimeur et relieur, né à Tournai le 11 août 1755, y
décédé le 14 février 1823.
Descendant d'une famille de maîtres de carrière et de tailleurs de pierre, le jeune Donat
Casterman perd ses parents, Jean-Baptiste
Casterman et Catherine Meurin, à l'âge de onze
ans. Placé comme apprenti, il se forme tout
d'abord à la peinture chez le peintre Manisfels
puis à l'exercice de la librairie, de l'imprimerie
et de la reliure chez Nicolas Joveneau, figure du
monde du livre tournaisien, imprimeur des
Consaux et formateur d'Adrien Serré, le plus
prolifique imprimeur de Tournai dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle. Le 19 novembre 1777
au plus tard, au moment où il prête serment
devant le Tribunal de Commerce, Donat
Casterman s'installe à son compte comme
libraire et, sans doute, relieur, occasionnellement.
De ses premières années d'activité, nous ne
connaissons que fort peu de choses. Tenant boutique à proximité de l'actuel athénée, dans une
maison appartenant à sa famille, il se spécialise
dans la fourniture de livres aux élèves. Puis il se
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rapproche progressivement du centre typographique de Tournai, la Grand'place, en trois
déménagements successifs. Après avoir acquis
en 1800 un ensemble de bâtiments rue du Pont
aux Pommes, il y aménage à partir de 1803 une
petite imprimerie, faite de deux presses et d'un
assortiment de caractères d'occasion. Π devient
ainsi le cinquième libraire-imprimeur tournaisien, aux côtés de Jean-Joseph Serré et
Hyacinthe Huré, établis depuis 1787, JacquesAntoine Blanquart, imprimeur depuis 1797, et
Maximilien Varié, l'imprimeur le plus important
de la ville, celui à qui est confiée l'impression
du journal local, la Feuille. Avec onze presses en
fonctionnement, Tournai est alors, au regard de sa
population, aussi bien dotée que les principales
villes françaises frontalières; mais l'activité typographique y apparaît comme entièrement vouée à
l'exécution des travaux d'impression des autorités locales et ignore le mouvement des idées.
Donat Casterman lui-même ne semble pas avoir
été particulièrement engagé : tout au plus sait-on
qu'il n'apprécie guère les révolutionnaires
français et leur exubérance, qu'il raillera dans
deux chansons à la fin 1792.
Revenue dans l'orbite française en 1794,
Tournai n'échappe pas au sévère contrôle des
métiers de librairie instauré par Napoléon Ier à
compter de 1810 au travers du système des brevets, dont le nombre était limité pour l'exercice
de l'imprimerie. Donat Casterman bénéficie du
décès de Jean-Joseph Serré et de la protection
du maire de Tournai, Charles De Rasse, et
obtient son brevet dans les derniers jours de
1811, rejoignant, avec ses prédécesseurs Huré
et Varié, le groupe des trois imprimeurs tournaisiens à être maintenus. A la fin de l'année 1812,
deux des fils de Donat font également commerce de livres : Josué, l'aîné, né en 1783, tient un
cabinet de lecture, tandis que Gaspard, son troisième fils, s'est installé comme libraire en
octobre 1812. Ainsi, seul, de par son officine de
libraire, imprimeur et relieur, ou au travers de
ses enfants, Donat Casterman couvre l'ensemble de la chaîne du livre; en peu d'années, il
a acquis une place appréciable dans le réseau
typographique tournaisien, le deuxième du
département de Jemappes avec quatre imprimeries, neuf points de vente ou de location de
livres et quatre ateliers de reliure, pour une
population d'environ vingt-trois mille personnes.

CASTERMAN

Sans se départir de ses activités de libraire scolaire, Donat Casterman se fait une spécialité de
l'impression de livres de piété et de travaux pour
l'évêché. Le premier ouvrage sorti sans conteste
de ses presses et daté (1804) est en effet une brochure sur la Confrérie de saint Donat martyr, en
trente-six pages, assez rudimentaire, suivie en
1805, d'un plus important Abrégé de la vie de
saint Léonard', dans le même temps, il imprime
un ensemble de lettres pastorales et mandements
épiscopaux. Pour autant, il ne refuse pas d'autres
travaux, soulignant, comme dans son catalogue
de 1810, la modicité constante de ses prix.
La fin de l'occupation française coïncide avec
une nouvelle impulsion dans l'affaire de Donat
Casterman. Plus que le changement de régime,
la raison première de ce regain paraît être l'appui qu'apporte alors à son père Charles
Casterman, né en 1796, avant-dernier des huit
enfants de Donat. En 1815, grâce au bénéfice
tiré des premières années d'activités, Donat et
Charles renouvellent une partie des caractères
d'impression, qu'ils présentent dans un
Catalogue d'épreuves des caractères, vignettes,
gravures, etc. particulièrement soigné. En 1817,
Donat, qui imprime déjà l'Essai chronologique
pour servir à l'histoire de Tournay, d'Adrien
Hoverlant de Bauwelaere, publie le Coup d'œil
sur la statistique commerciale de la ville de
Tournay de Charles Le Cocq. Il s'agit là d'un
véritable livre tiré d'une brochure parue en 1815
à Bruxelles chez Demat; en préface, l'auteur se
réjouit de ce que Donat Casterman en ait fait « le
premier ouvrage dans les règles de l'art qui soit
sorti des presses de Tournay depuis un demisiècle». Ce Coup d'œil, qui fut un succès commercial, valut d'ailleurs à Casterman une
médaille de bronze, sa première distinction
connue, à l'occasion de l'Exposition nationale
de Gand en 1820. A la fin de cette même année
1817, Donat Casterman déménage une nouvelle
fois, pour s'installer à proximité, rue de Pont,
dans une maison dont la façade, ornée des bustes
d'Homère, Virgile, Dante et Térence, fait partager aux passants l'amour des lettres. C'est en ces
lieux que Prosper Gachard, le futur archiviste
général du royaume, exerce, en 1818-1819, les
fonctions de prote de l'imprimerie de Donat
Casterman. Il y applique à ce titre le règlement
d'imprimerie que Charles rédigea en 1817 et
compléta jusqu'en 1820, pour en faire un
ensemble de 130 articles. Précédé d'un discours
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sur la prééminence de l'imprimerie et les vertus
d'obéissance, ce règlement détermine les jours
et heures de travail (seize jours de fêtes par an,
onze à douze heures de travail quotidien), définit les relations - articulées autour du prote, qui
tient les livres comptables de l'imprimerie entre les différentes catégories d'ouvriers (compagnons et apprentis imprimeurs, compositeurs
et toucheurs) et la direction, précise les attributions et les gestes journaliers de chacun; de plus,
il instaure une caisse de secours, ouverte aux
compagnons typographes de passage, alimentée
par les versements de chacun et les nombreuses
amendes
sanctionnant
toute
infraction.
Document normatif, inspiré par les traités
contemporains sur l'imprimerie, éloigné sans
doute des réalités mais cherchant, par ses modifications successives, à s'adapter à elles, ce
règlement constitue une pièce unique dans le
monde du livre, qui reflète quelle était la vision
des maîtres des lieux et témoigne d'une grande
culture typographique.

est caractéristique de la librairie d'Ancien
Régime, qui ne connaît pas cette spécialisation
que l'on voit apparaître à la même époque dans
les premières entreprises industrielles. La raison
profonde de la fortune de Donat Casterman ainsi
que son apport à la typographie belge se trouvent assurément dans l'esprit avec lequel il a
conduit ses affaires : une alliance de rigueur
commerciale, de sens de l'observation, de
recherche de la qualité au moindre coût, mis au
service de la religion. Cette combinaison subtile
d'éléments se retrouve dans la carrière d'au
moins deux de ses fils : Charles, qui s'attachera,
jusqu'à sa mort prématurée en 1829, à accroître
la place des images dans l'activité d'impression,
en faisant l'acquisition d'une première presse
lithographique; et surtout Josué, le fils aîné qui,
dans les années 1840, dirige un établissement de
soixante-dix personnes dont l'activité, grâce
notamment à l'incroyable succès rencontré par
les almanachs de Liège qu'il a lancés, se situe
désormais à l'échelon national.

Au-delà de ces traits saillants, l'affaire de
Donat Casterman vit de travaux d'intérêt essentiellement local. En 1818-1819, les principaux
ouvrages sortis des presses sont une édition des
Satires d'Horace, des Cantiques à saint Hubert,
mille exemplaires d'une Histoire ecclésiastique
ainsi qu'un catalogue des productions de la maison, qui englobe les ouvrages édités par d'autres
mais sur lesquels Donat Casterman, suivant les
usages du temps, appose son adresse. Il est
remarquable que le commerce du livre ne fasse
pas obstacle à celui des articles les plus variés,
tels une poudre américaine pour les dents ou les
gouttes d'un certain docteur Alavara.
En 1820, âgé de soixante-cinq ans, Donat
Casterman se retire de son commerce, qui fait
alors vivre une vingtaine de personnes. Il cède à
son fils Charles tout le matériel, soit les fontes
de caractères, quatre presses à imprimer et la
seule presse en taille-douce de Tournai, acquise
en 1819, ainsi que tout le stock de livres, soit au
total 40.000 volumes. La valeur de l'ensemble
est estimée à un peu plus de 30.000 francs. La
réussite de Donat Casterman, assurée en peu
d'années, est indéniable; l'affaire, qui n'appelait
qu'un investissement limité, est saine et rentable. Acquis par des voies traditionnelles, à un
niveau local, grâce à une diversification des activités (papeterie, librairie religieuse et scolaire,
imprimerie pour la ville et l'évêché), son succès
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Iconographie : portrait par François Manisfels, reproduit dans L. R. Casterman dir., Casterman 1780-1980.
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Casterman, à Tournai. —Archives Nationales, à Paris :
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Serge Bouffange
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CASTERMAN, Henri, Louis, Charles, éditeur,
imprimeur et libraire, né à Tournai le 12 octobre
1819, y décédé le 1er janvier 1869.
Petit-fils de Donat Casterman, Henri
Casterman fut associé dès l'âge de dix-sept ans
à la conduite des affaires florissantes de son père
Josué. En deux temps, tout d'abord avec son
frère Alexandre sous la raison sociale «Josué
Casterman et fils» à compter de 1850, puis sous
son nom propre, «Henri Casterman éditeur» à
partir de 1857, il parvint, en moins de vingt ans,
à réaliser la plus profonde mutation qu'ait
connue l'industrie typographique belge d'alors,
faisant de l'établissement familial un centre de
production typographique à la pointe du progrès, le principal exportateur de livres en France,
et devenant le premier des éditeurs belges. Ce
succès est le fruit de l'action menée par Henri
Casterman dans trois domaines fondamentaux :
la constitution d'un appareil de production
moderne, la fondation d'une véritable politique
editoriale, la formation d'un système de diffusion et de distribution performant.
Notable tournaisien familier ou allié des principales familles catholiques de la ville, c'est
auprès d'elles ou des institutions de crédit
qu'elles ont créées, qu'Henri Casterman trouve
les financements complémentaires lui permettant de mettre en adéquation immeubles et appareil de production, afin de tirer le meilleur parti
des nouvelles presses mécaniques mues par la
vapeur. Il trouve l'emplacement idoine en 1863
au centre de Tournai, dans un ancien couvent
fondé par les Sœurs noires, sur 3000 m2 de terrain. Là, il aménage de nouveaux ateliers d'impression, de reliure et de clichage, qui rapidement accueillent une demi-douzaine de presses à
vapeur et près de cent cinquante ouvriers, provenant d'autres établissements typographiques ou,
le plus souvent, directement des écoles tournaisiennes. Si sa santé fragile l'empêche de voyager autant qu'il le souhaiterait, Henri Casterman
ne s'en tient pas moins très régulièrement
informé des innovations techniques ou commerciales qu'expérimentent ses collègues éditeurs
dans l'Europe entière; il n'hésite pas lui-même à
les introduire ou les adapter le cas échéant dans
ses ateliers, comme il le fait avec un procédé de
clichage assurant des réimpressions rapides et
bon marché à la demande.
L'essor qu'il donne à son activité typographique apparaît comme à contretemps du mou-

vement général observé en Belgique, où l'application, en 1854, de la convention franco-belge
relative aux droits de propriété littéraire accroît
dans l'ensemble du pays un mouvement de
faillites sensible depuis 1846. Certes, ce nouveau contexte juridique prive Henri Casterman
du commode commerce de réimpressions, coéditions — factices ou réelles — et véritables
contrefaçons de bons livres qui lui assurait
depuis deux décennies des ventes régulières et
formait une part non négligeable de ses catalogues et de son stock. Mais la majorité des
publications de l'éditeur sont, au début des
années 1850, représentées par des ouvrages de
théologie, de spiritualité, de manuels, de portée
universelle et toujours de vente assurée. De ce
fait, Casterman se trouve moins touché par les
nouvelles mesures réglementaires que ceux de
ses collègues belges qui avaient fait de la
contrefaçon d'oeuvres littéraires françaises le
socle de leurs activités. De plus, dans le monde
du livre catholique, les notions d'oeuvre originale, de droits des auteurs ou des éditeurs ont
moins de force que les impératifs de diffusion
des valeurs confessionnelles. Enfin et surtout,
très vite, Henri Casterman travaille à retourner à
son avantage le contexte nouveau : ne pouvant
plus exploiter les anciens ouvrages, il se mue en
véritable éditeur, se consacrant au développement d'une politique éditoriale propre, appuyée
sur la constitution d'une écurie d'auteurs.
Aucun des sujets couverts par Casterman n'échappe à ce phénomène : on voit ainsi les
œuvres d'Alphonse de Liguori, une des spécialités de la maison depuis les années 1820, faire
l'objet d'une nouvelle édition intégrale et critique confiée à Léopold Dujardin, ou encore les
ouvrages de spiritualité s'ouvrir largement à la
vogue du culte des saints et de la piété mariale.
Constamment, l'appareil de production est au
service de l'édition de nouveaux ouvrages ou
des périodiques qui connaissent alors partout un
spectaculaire développement. A la différence de
son père, qui s'était lancé, avec le Courrier
tournaisien (1827-1829), dans l'aventure de la
presse quotidienne d'opinion, Henri Casterman
choisit une position moins politique, sans pour
autant renier ses convictions religieuses.
Imprimeur de nombre de revues catholiques, il
est de plus éditeur de la prestigieuse Nouvelle
revue théologique, dont le premier numéro, au
lancement duquel il participa avec énergie,
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parut malheureusement quelques jours après sa
mort.
Dans le bouillonnement de l'activité éditoriale, qui dépasse quinze cent titres en vingt ans,
deux secteurs retiennent tout particulièrement
l'attention de l'éditeur : ce sont ceux qui, en
Belgique comme en France, forment alors les
moteurs de l'édition, à savoir la littérature édifiante et, à un degré moindre, les livres d'éducation. Quatre livres publiés sur dix, le plus souvent des nouveautés, ressortissent de ces deux
catégories. Supports d'enseignement ou récompenses lors des distributions de prix, ils bénéficient tous deux des débouchés sûrs des écoles,
dont le nombre est alors partout multiplié. Hors
des écoles, la littérature de fiction édifiante
connaît le succès auprès d'une population de
plus en plus aisée et capable de lire; elle s'efforce de la charmer par des cartonnages attrayants,
des prix modiques, une présentation valorisante,
souvent agrémentée d'une illustration. Ces
publications reposent sur des intrigues dont les
rebondissements n'ont rien à envier à la littérature romanesque non confessionnelle qu'elles
visent à contrer. Le plus grand succès d'Henri
Casterman en ce domaine est incontestablement
Fabiola ou l'Eglise des catacombes, du cardinal
Wiseman, archevêque de Westminster. Œuvre
romantique et témoignage du renouveau de
l'Eglise catholique, Fabiola joue dans le même
temps sur une fascination universelle pour les
mondes souterrains, qui explique en grande part
son succès jusqu'à nos jours. Grâce à l'approbation de l'auteur qu'obtint sa traduction de 1856,
Henri Casterman se trouva en position d'avantage pour proposer toute une gamme d'éditions de
Fabiola, à des prix très variés, et en vendit des
dizaines de milliers d'exemplaires. Sur des
canevas comparables à celui de Fabiola ou
jouant au contraire de la modernité (le chemin
de fer par exemple) pour séduire, l'on trouve
dans l'imposant catalogue d'Henri Casterman
environ 400 titres entre 1850 et 1869; plus de la
moitié en sont regroupés dans des collections
homogènes destinées à fidéliser le lecteur et à
réduire les coûts de fabrication.

marché dans lequel s'inscrit désormais son commerce : la librairie internationale. Contrastant
avec le marché belge, précocement unifié et en
voie de saturation, le tout proche territoire
français offre des possibilités de vente que
Casterman a déjà expérimentées, auprès de son
père à la fin des années 1840. Pendant quelques
années, il confie des ouvrages en dépôt à des
collègues parisiens (Cancier, Lecoffre) pour
qu'ils les écoulent; rapidement, ce moyen, qui
ne garantit pas un niveau élevé de vente, devient
insuffisant aux yeux d'Henri Casterman. En
1857, il est le premier éditeur belge à s'implanter à Paris : il ouvre dans le quartier des éditeurs
religieux, près de la place Saint-Sulpice, une
«librairie internationale catholique» qu'il
confie à un jeune libraire énergique, Pierre
Lethielleux. Sous sa conduite, les ventes de la
librairie parisienne connaissent un formidable
essor; le lieu devient une plaque tournante pour
la diffusion dans l'ensemble de la France : il est
à la fois port d'attache des voyageurs de commerce qu'Henri Casterman prend à son service,
vitrine du savoir-faire auprès des maisons d'éducation et des ecclésiastiques français, moyen
d'échapper à la zone d'influence du très puissant
concurrent lillois Lefort, poste d'observation des
pratiques de la profession et relais dans la
recherche de collaborateurs occasionnels.

Avec ces ouvrages et ses almanachs qui doivent être vendus à plusieurs milliers d'exemplaires pour être rentables et s'imposer face aux
concurrents, Casterman entre de plain-pied dans
une activité industrielle; il adapte ses moyens de
promotion, de diffusion et de distribution au
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Les œuvres dont Henri Casterman obtient les
droits auprès de ses collègues anglais, allemands
ou italiens sont en effet proposées pour traduction, illustration ou réécriture au petit monde
varié qui, à Paris, vit des menus travaux générés
par l'édition catholique. Par ailleurs, en
Belgique, Henri Casterman s'attache à rechercher un vivier de talents originaux, par rachat de
fonds, comme lors de la faillite de Tarlier, qui lui
permet d'éditer le prolifique Adolphe Siret, ou
par découverte personnelle : en sus des ecclésiastiques locaux, qu'il fréquente depuis son
enfance et publie régulièrement, Henri
Casterman édite ainsi des auteurs locaux comme
Pauline L'Olivier, à qui l'on doit de délicieuses
histoires pour la jeunesse, ou Mélanie Van
Biervliet, qui donne à Casterman une quinzaine
d'historiettes édifiantes. Les relations développées en de multiples directions par Henri
Casterman lui sont précieuses pour assurer la
promotion de ses œuvres, à tous les niveaux :
auprès du pouvoir, en Belgique comme en
France, par un habile et constant programme
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d'envois d'exemplaires de luxe en hommage;
auprès des journalistes, une vingtaine de revues
recevant régulièrement des services de presse
assortis, comme de nos jours, de comptes rendus
prêts à être publiés; auprès d'un public plus
large enfin, grâce à la fabrication de mobiliers de
présentation spécifiques destinés aux libraires et
à la participation à des expositions et manifestations commerciales, à Londres ou Paris.
En somme Henri Casterman mit en œuvre un
arsenal complet et résolument moderne de pratiques commerciales, de modes de fabrication,
de concepts éditoriaux. On ne saurait lui en attribuer la paternité : dans la grande majorité des
cas, il appliqua en effet des méthodes ou usages
constatés ailleurs, et avant tout chez les deux
plus grands éditeurs français du temps qui
constituaient ses modèles : Marne et Hachette.
Mais l'originalité d'Henri Casterman réside
dans la clairvoyance avec laquelle il les choisit
et les combina, à la recherche non d'un enrichissement personnel mais de la propagation de ses
idées religieuses. Le succès que rencontra son
entreprise en témoigne : en quelques années,
Henri Casterman multiplia par mille ses ventes
en France; il devint le premier importateur de
livres religieux en France, avec plus de trente
tonnes par an : un livre religieux sur quatorze
vendus dans ce pays et près d'un livre sur cent,
tous genres confondus, sortaient de ses presses.
En Belgique enfin, il fut le premier éditeur, au
moins en nombre de titres, publiant chaque
année de soixante-dix à cent ouvrages.

Casterman, Henri Casterman (1819-1869), un éditeur belge au XIXe siècle, dans Bulletin de la Société
royale d'Histoire et d'Archéologie de Tournai, 1991,
p. 2-4. — C. Sorgeloos, Quatre siècles de reliure en
Belgique, 1500-1900, t. II, Bruxelles, 1993, p. 336343. — S. Bouffange, Pro Deo et patria. Casterman :
librairie, imprimerie, édition (1776-1919), Genève,
1996, p. 95-232, 297-305, 325-328. — L.-D.
Casterman, Casterman face à l'histoire : traces et
étude de deux siècles de métiers du livre (1776-1996),
dans Archives et Bibliothèques de Belgique, t. 68,
1997, p. 113-142. — S. Bouffange, Livres d'éducation et politique editoriale : Casterman, 1830-1880,
dans Education et société. Revue hainuyère d'histoire de l'enseignement et de l'éducation, t. 2, 1998,
p. 49-79.

Iconographie : photographies et portraits conservés
dans les archives Casterman, à Tournai.
Archives et bibliothèque professionnelle de la
société Casterman, à Tournai : comptabilité, correspondance. — Archives Nationales, à Paris : archives
de la Direction de l'imprimerie et de la librairie
(bureau des douanes de Lille, F18 215 à 223). —
Archives de l'Etat à Tournai : actes de mutations
immobilières.
C. Hen, Journal de l'imprimerie et de la librairie en
Belgique, Bruxelles, 1854-1868. — Le Courrier de
l'Escaut, 2, 3 et 7 janvier 1869. — J. Lévie, La
Nouvelle revue théologique à travers soixante
années, dans Nouvelle revue théologique, 1929, p. 721. — L.-R. Casterman dir., Casterman 1780-1980.
Deux cents ans d'édition et d'imprimerie, Tournai,
1980. — C. Savart, Les catholiques en France au
XIX' siècle, Paris, 1985, p. 76-87. — L.-D.

Serge Bouffange

CAUWE, Maurice, Fernand, homme d'affaires,
pionnier du libre-service en Belgique, né à
Saint-Servais (Namur) le 17 octobre 1905,
décédé à Anvers le 20 novembre 1985.
Fils du major Maurice-Léopold-Auguste
Cauwe (mort en 1918) et de Marie-ElodieJoséphine Dekeghel et petit-fils du colonel
Auguste Cauwe et du peintre Désiré Dekeghel,
il a épousé Gabrielle-Berthe-Constance Gengou,
fille d'Octave Gengou, professeur à l'Université
libre de Bruxelles et savant bactériologiste qui
découvrit notamment le microbe de la coqueluche.
La profession militaire de son père et la guerre l'amènent à suivre un itinéraire compliqué
tout au long de ses études secondaires : Ecole
moyenne de l'Etat à Namur, Ecole moyenne de
l'Etat à Gand, Collège cantonal de Vevey en
Suisse, Lycée Voltaire à Paris, Lycée du Havre et
Athénée royal d'Ixelles ! Ses études supérieures
seront plus classiques : il est diplômé, à vingt et
un ans, ingénieur commercial de l'Ecole de
Commerce Solvay à Bruxelles avec grande distinction. Il acquerra par la suite un diplôme de
psychotechnicien et de conseiller en orientation
professionnelle en suivant les cours du soir de
l'Ecole d'Ergologie de Bruxelles.
Maurice Cauwe entame sa carrière professionnelle en 1926 comme stagiaire à la réception
des marchandises des grands magasins A
l'Innovation. Son écolage dans la distribution se
poursuit au service de documentation commerciale, où il apprend à acheter les marchandises,
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puis au secrétariat général où il est confronté
aux problèmes juridiques de l'entreprise, puis à
la direction du personnel du siège de Bruxelles
et enfin à l'inspection des succursales.
Il quitte L'Innovation le 15 octobre 1932 pour
prendre la direction des Galeries du Bon Marché
à Anvers, entreprise qui deviendra plus tard le
Grand Bazar. Dès son arrivée, il change la philosophie de la société, décidant de s'adresser
plutôt à une clientèle plus populaire — et forcément plus nombreuse — qu'à la traditionnelle
clientèle «moyenne supérieure» qui était celle
du magasin. Pour diminuer les coûts, il crée
aussi la première centrale d'achats qui unira
trois entreprises différentes : les Galeries du Bon
Marché d'Anvers, le Grand Bazar et Galeries du
boulevard Anspach à Bruxelles et le Grand
Bazar de la place Saint-Lambert à Liège.
Pendant la Seconde Guerre mondiale,
Maurice Cauwe s'attache avant tout à constituer
les stocks qui lui permettront d'approvisionner
sa clientèle. Ses acheteurs — et surtout acheteuses — ne cesseront de parcourir le pays avec
l'unique voiture de l'entreprise, bravant les restrictions imposées par l'occupant et tournant les
règlements. Il devra répondre à pas moins de
325 enquêtes et comparaître plus d'une vingtaine de fois devant les tribunaux ! C'est le règne
de la « gestion sauvage » qui sera bien vite abandonnée dès la fin des hostilités pour faire place à
une politique résolue d'expansion.
Et déjà, Maurice Cauwe est influencé par les
Etats-Unis, appliquant les préceptes mis à l'honneur par Edward Filene en vue de promouvoir
une organisation plus rationnelle du commerce
de détail : «d'abord servir, contenter le client;
les bénéfices viendront récompenser les commerçants qui réalisent cette conception au maximum». En d'autres termes : pour le commerce,
le profit ne peut être dissocié du service, du service à la communauté et au consommateur. La
volonté d'expansion de Maurice Cauwe se heurtera cependant à une législation qu'il ne cessera
de combattre pendant des dizaines d'années : la
«loi de cadenas» — dont l'origine remonte à
1937 — qui tend à freiner l'expansion des
grandes surfaces de distribution.
Le tournant essentiel pour Maurice Cauwe est
sa découverte pratique de l'Amérique, lors de
son premier voyage à New York en 1948. Il a sur
place la possibilité de vérifier toutes les théories
dont il s'est imprégné par ses lectures : «quand
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je suis entré dans le grand magasin Macy's,
raconte-t-il, je suis resté plusieurs minutes
immobile, frappé de stupeur devant un tableau
extraordinaire : lumière, chatoiement des couleurs, abondance incroyable de marchandises,
beauté des présentations, animation. Aucune
comparaison n'était possible avec la Belgique
qui sortait à peine des années de guerre et de restriction». Il découvre ainsi la publicité directe,
la vente à crédit, les comptes ouverts aux clients,
le libre-service, les relations publiques, les escalators, l'agencement des magasins...
Lorsque à son retour en Europe, il veut faire
partager son enthousiasme, il se heurte au scepticisme de ceux qui ne croient pas que les
recettes du Nouveau Monde peuvent s'appliquer
au Vieux Continent. Lui, par contre, y croit fermement et est bien décidé à appliquer dans notre
pays les idées nouvelles qu'il ramène de ses
voyages aux Etats-Unis. Ce sera le succès de sa
réussite et de la révolution qui s'imposera rapidement au monde de la distribution en Belgique
et en Europe. Il sera un précurseur : le premier à
vendre des articles en plastique dans un grand
magasin, dès 1947; le premier, en 1948, à offrir
à sa clientèle un rayon d'articles électro-ménagers, un rayon «télévision», un rayon «vente
d'automobiles»...
En 1950, il ouvre le premier supermarché alimentaire belge exploité en libre-service au soussol du Grand Bazar de Gand, instaurant par la
même occasion une autre révolution : pour la
première fois, les marchandises ne sont plus
vendues «en vrac» mais préemballées. En 1952,
il réserve une surprise à ses actionnaires qui
recevront un rapport annuel détaillé où figure
notamment le chiffre d'affaires réalisé. C'est
aussi une «première». D'autres innovations suivront : les emballages perdus, la semaine de cinq
jours, la participation du personnel aux bénéfices et aux augmentations de capital, etc.
Quand la «loi de cadenas» saute en 1961, il
crée la société des supermarchés GB. De dix
sièges en 1961, la société passera à 27 unités de
vente en 1965 et à 108 en 1973. Toute la distribution européenne aura alors les yeux tournés
vers la Belgique.
Il sera aussi le premier à créer des hypermarchés et des centres commerciaux «à l'américaine», où grand et petit commerce spécialisé
cohabitent, bouleversant les habitudes d'achat
de centaines de milliers de consommateurs. Son
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expansion en périphérie ne détournera cependant pas Maurice Cauwe des centres urbains
pour l'organisation desquels il crée une association internationale : Urbanisme et Commerce
(URBANICOM ). Selon lui, les magasins des
centres-villes ont une spécificité propre, différente de ceux de la périphérie. Ils sont essentiels
pour conserver la vie et l'animation dans la cité.
Aux pouvoirs publics de coopérer sur le plan
urbanistique pour qu'ils restent viables.
En 1974, Maurice Cauwe achève la boucle de
son périple professionnel en réalisant la fusion
la plus importante du monde de la distribution
en Belgique, avec la création de GB-IΝΝΟ-ΒΜ.
D y retrouve L'Innovation de ses débuts...
Du mariage de Maurice Cauwe et de Gaby
Gengou sont nées deux filles : Christiane (épouse Arendt) et Hélène (épouse Mintiens).

Ses toiles montrent des paysages urbains
désolés, des murs aveugles écrasant l'individu.
Π peint également des marines, des toiles intimistes et des portraits d'une vérité cruelle. Il a
de la société une opinion négative et la couvre
de ses sarcasmes, mais il l'observe en même
temps avec un brin de tendresse.
De physique peu avenant mais sans timidité ou
complexes apparents, Cavens ressemble à l'acteur américain Lee Marvin. Π a l'esprit et le
vocabulaire d'un étudiant. Franc dans ses opinions, absolument honnête, le verbe haut et rude,
il exprime ses convictions dans un langage dru.
Son comportement sans-gêne, fougueux, souvent
véhément et même imprudent le conduit, pendant la guerre, au Fort de Breendonk.
Organisateur de «surprises-parties» mémorables, il y fait partager son goût pour la musique
classique. Ce non-conformiste sceptique et
F. E. Burstin, Maurice Cauwe, une révolution dans
la
impénitent,
pas le moins du monde intéressé par
distribution, Bruxelles, 1975 (Ceux d'hier et d'au-l'argent, tire presqu'en permanence le diable par
jourd'hui). — S. Jaumain, Cauwe Maurice, dansla queue. Heureusement, dès la fin des années
Dictionnaire des Patrons en Belgique, Bruxelles,
quarante, il peut s'appuyer sur la sagesse de sa
1996, p. 98-100.
compagne, Marguerite Petit, qui le soutiendra
Francis Burstin jusqu'au bout avec beaucoup de compréhension,
de générosité et de dévouement. Comme secrétaire de direction de la RKO, grande maison de
distribution de films américains, elle a un revenu
CAVENS, André, Théophile, pseudonyme occa- stable, du bon sens et aussi de la fermeté.
Cavens est capable de grands enthousiasmes
sionnel : Serge NEVAC; cinéaste, critique de cinéma, peintre, né à Schaerbeek (Bruxelles) le 1er et de réelle passion. Nerveux, impétueux,
octobre 1912, décédé à Bruxelles le 9 avril 1971. bohème, pas facile à vivre, il a néanmoins le
Il était le fils unique de Joseph-Florent cœur sensible et un côté très attachant. Habité
Cavens, antiquaire, et de Pauline Denies. Ses par une philosophie de l'échec, cet idéaliste
parents divorcent quand André est encore très plutôt païen ne travaille que selon son plaisir,
jeune. Le garçonnet continue à vivre chez sa suivant, en solitaire, obstinément son propre
mère, ce qui ne l'empêche pas d'aller aider son chemin. Ses opinions, qu'il défend de façon
père dans son magasin de la place Sainte- bouillante, ne sont que rarement ceux de la
Gudule. Mais cette situation a une influence majorité.
néfaste sur ses études. Si André fait plus tard
Mais sa véritable passion, longtemps secrète,
preuve de grandes connaissances, c'est qu'il les est le cinéma. Rien pourtant ne l'y prédestine, ni
aura acquises en autodidacte.
les quelques films d'amateur réalisés avec son
Le début de sa carrière est assez déroutant. En père, ni le fait d'avoir un oncle, Fred Cavens,
peu de temps, il travaille successivement chez maître d'armes des stars et des grands studios
un huissier, comme peintre en bâtiment, pois- d'Hollywood. A partir de 1946, Cavens comsonnier, maçon, colporteur, peintre d'affiches et mence à écrire sur le sujet : d'abord sous le
décorateur. C'est alors qu'il tente d'approfondir pseudonyme S(erge) Nevac (anagramme de son
ses connaissances en matière de peinture en nom) dans l'hebdomadaire Septembre, ensuite
allant travailler dans l'atelier du maître Gustave dans La Libre Belgique jusqu'en 1966. Il écrira
Balenghien. Celui-ci découvre et apprécie son également dans Libelle et Panorama et même,
talent et l'encourage. Cavens continuera à en traduction, dans Filmstudiën, mensuel flamand de l'immédiat après-guerre.
peindre jusqu'en 1968.
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Ses textes ne laissent pas indifférent. Il ne
publie que ce qu'il pense, sans compromis, ne
reculant devant personne, se faisant pas mal
d'ennemis, plus spécialement dans le milieu du
cinéma commercial trop longtemps habitué à
une presse bienveillante. Sa présence aux projections destinées à la presse garantit des discussions passionnées. Aussi quand il n'y assistera
plus, perdirent-elles beaucoup en pittoresque.
Cavens aime également le cinéma à un point
tel qu'il veut absolument en faire. Après un premier essai avorté en 1949, essai entrepris avec
des amis et dont le scénario porte le titre prémonitoire de Non-lieu, il récidive quelques années
plus tard avec le projet Martyre d'un supporter
qu'il doit également abandonner suite au retrait
d'un soutien officiel. Ce n'est qu'en 1955 qu'il
pourra enfin tourner Demain dans la troisième,
un court-métrage.
Suivent Le square aux illusions (1956), La
nuit du commis-voyageur et Trois petits tours
(195,8), Café des artistes (1959), Un bonjour de
Monaco (1960), son premier long-métrage de
fiction II y a un train toutes les heures (1962),
Jam obsession (1964), La présence désolée
(1965); en 1967, ce sera Michaella, son second
long-métrage de fiction; en 1970, Anabel au
bois dormant et, enfin, en 1971 Tournai 800. Il
avait en préparation, depuis un certain temps
déjà, Requiem, qui restera inachevé à sa mort.
Ces films sont, en grande partie, tournés avec
des amis fidèles et des bénévoles. Il veut ainsi
prouver que l'on peut faire des films en
Belgique sans l'aide de l'Etat. Ces films sont à
l'opposé des westerns et des films de gangsters
qu'il loua tant dans ses critiques. Par manque de
moyens, il fait en effet des films proches de son
tempérament de rêveur et de peintre.
La presse belge en parla généralement avec
bienveillance, insistant précisément sur ces petits
moyens avec lesquels il les réalisa. A l'étranger,
où ses films sont surtout projetés dans des festivals et lors de semaines du film belge, on l'apprécie davantage. Un critique français le compare
même à Michelangelo Antonioni — ce qu'il réfute lui-même — faisant plutôt référence à Simenon
s'il faut absolument le comparer à quelqu'un.
Quelques producteurs et distributeurs l'aideront, mais la plupart du temps il doit puiser dans
le budget du ménage, mis à part le prêt d'une
tante et une modeste contribution du ministère
de la Culture française pour achever Michaella.

Il a toujours dû agir avec vigilance, produire au
moindre frais, compter sur son entourage, et ce
sans jamais connaître un réel succès. Ses goûts
étaient trop éloignés de ceux du grand public
pour cela. Cavens et sa femme finirent donc par
accumuler les dettes...
Par bonheur, à partir de 1964 et jusqu'à sa
mort, il peut également exercer le métier de professeur de film à l'IHECS, le Saint-Luc de Tournai-Ramegnies-Chin. Il y pratique la meilleure
forme d'enseignement qui soit, réalisant des
films avec ses élèves. Il y trouve le bonheur que
sa carrière de cinéaste lui a si souvent refusé. Les
revenus provenant de ces cours permirent d'apurer une partie de ses dettes, mais Marguerite
continua d'assumer celles qui demeurèrent bien
après le départ de son compagnon.
Cavens joue encore un rôle de premier plan
sur un autre terrain à savoir celui de l'Union de
la Critique cinématographique (UCC). Déjà en
1947, lors du premier Festival mondial du Film
et des Beaux-Arts de Bruxelles, une première
tentative avait été faite pour créer une association de critiques de film, indépendante de l'association professionnelle existante qui ne se
souciait pas du tout des normes critiques. Cette
tentative échoua, en raison du risque d'affrontement que certains craignaient.
En 1954, Cavens revient à la charge et l'UCC
est créée à son initiative; il en est alors non seulement membre-fondateur mais aussi le viceprésident, la présidence devant aller à un journaliste professionnel, non à un free-lance. L'UCC
lui doit également son Prix annuel, attribué par
l'ensemble de ses membres lors de déjeuners
donnant souvent lieu à des débats homériques.
A sa mort, nombreux furent les journaux qui
lui consacrèrent une notice nécrologique élogieuse, regrettant unanimement cette disparition
prématurée. Il n'avait en effet que cinquantehuit ans. En souvenir de lui, l'UCC créa un autre
prix annuel, le Prix André Cavens qui, depuis
1971, est censé couronner le meilleur courtmétrage belge de l'année.
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P. Davay, Cinéma de Belgique, 1973. — F. Bolen,
Histoire authentique, anecdotique, folklorique et critique du cinéma belge, Bruxelles, 1978. — F. Bolen,
Ciné Dossiers, n° 37, 1973. — Les amis dufilm.— La
cinégraphie belge. — Film. — Film en televisie. —
Visions. —Année du cinéma, 1971.
Jan Botermans
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CHAPUYS, Eustache, ou CHAPUIS, official du
diocèse de Genève, maître des requêtes ordinaire de Charles Quint, ambassadeur impérial en
Angleterre, né à Annecy (duché de Savoie) entre
1481 et 1492, décédé à Louvain le 21 janvier
1556 (n.s.).
Eustache Chapuys voit le jour à Annecy. D est
issu d'une famille de notaires ayant pignon sur
rue. Son père Louis Chapuys, décédé en 1505, a
été non seulement notaire mais aussi syndic de la
ville d'Annecy. La détermination de sa date de
naissance fait problème. Dans un document judiciaire de 1506, Eustache Chapuys déclare avoir
entre quatorze et vingt-cinq ans («asserens se
majorem quattuordecim annis, minorem vero
viginti quinque»). En conséquence, sa naissance
se situerait entre 1481 et 1492. Une copie défectueuse de son épitaphe indique qu'il mourut le 21
janvier 1556, à l'âge de LVI ans. Le chanoine
David, un érudit du XVIIIe siècle, propose de
transformer les LVI ans en LXX ans et fait naître
Chapuys en 1486. Une autre correction possible
est de lui attribuer LXVI ans au moment de son
décès. Dans cette hypothèse, il aurait vu le jour en
1490.
En 1507, le jeune Chapuys quitte sa famille et
sa ville natale pour poursuivre des études de
droit au-delà des Alpes. Il suit les cours de
diverses universités : Turin, Valence (France) et
Rome. C'est dans la cité des papes qu'il
conquiert brillamment le grade de docteur dans
les deux droits en 1515.
Ayant choisi de faire carrière au sein du clergé
séculier, il devient chanoine de la cathédrale
Saint-Pierre de Genève. Sa formation en droit
canon l'amène tout naturellement à occuper les
fonctions déjuge ecclésiastique : en août 1517 il
est nommé officiai de l'évêque de Genève JeanLouis de Savoie. Le duc Charles III de Savoie le
prend également à son service comme secrétaire. Tant l'évêque que le duc remarquent son
habilité et son éloquence. Ils l'utilisent pour
contrer les aspirations des Genevois à l'indépendance politique et religieuse. Entre 1517 et
1519, Chapuys se voit chargé de diverses missions visant à empêcher toute alliance de «combourgeoisie » entre Genève et la ville confédérée
de Fribourg.
En 1525, l'évêque Pierre de la Baume consent
à ce que son officiai devienne secrétaire du
Connétable de Bourbon. A ce titre, Eustache
Chapuys participe à la mise au point des clauses

du Traité de Madrid (janvier 1526). Après la
mort de Charles de Bourbon, il entre au service
de Charles Quint. Le 1er juillet 1527, l'Empereur
le nomme maître des requêtes ordinaire de son
Hôtel.
Le 25 juin 1529, Charles le désigne comme
ambassadeur impérial résidant en Angleterre.
Eustache Chapuys est chargé de défendre les
intérêts de la reine Catherine d'Aragon, tante
de l'Empereur, et ceux de sa fille Marie Tudor.
Ses instructions précisent qu'il doit agir avec
doigté et diplomatie afin de ne pas envenimer la
situation créée par le projet de divorce du roi
Henri VIII. Depuis 1527 le roi d'Angleterre,
désireux d'avoir un héritier mâle, songe en effet
à répudier son épouse Catherine d'Aragon,
dont il n'a qu'une fille. De surcroît, il est passionnément épris d'Anne Boleyn, une dame
d'honneur qui ambitionne de devenir reine.
Henri tente vainement de faire annuler son
mariage par le pape Clément VII. Suite au refus
pontifical, Henri entame un processus de rupture avec Rome qui aboutira à l'Acte de
Suprématie (1534) faisant du roi le seul chef de
l'Eglise d'Angleterre. Après avoir fait proclamer la nullité de son mariage avec Catherine
par Thomas Cranmer, un agent royal devenu
archevêque de Cantorbéry, Henri VIII épouse
en 1533 Anne Boleyn alors enceinte
d'Elisabeth. Clément VII excommunie le souverain anglais et confirme la validité du premier
mariage.
Eustache Chapuys se présente à la cour
d'Angleterre en septembre 1529. A l'exception
de deux brefs rappels en 1539-1540 et 1542, il
restera en poste à Londres jusqu'en 1545. Son
ignorance de l'anglais l'oblige à organiser un
important réseau de renseignements et d'espionnage qui le tient informé des intrigues de la
cour. Lors de ses entretiens avec Henri VIII, il
parle en latin ou en français, «langaige à lui
(Henri) plus connu, commun et familier».
Chapuys défend fermement les intérêts de
Catherine et de Marie. Il devient de ce fait leur
conseiller privilégié. Après le remariage du Roi
avec Anne Boleyn, Chapuys ne reconnaît pas la
légitimité de cette union. Dans sa correspondance diplomatique avec l'Empereur, il traite la
reine de «concubine» ou de «ribaude» et sa
fille Elisabeth de «bâtarde». Il se refusera toujours à adresser la parole à Anne Boleyn en qui
il voit une créature d'une perversité diabolique.
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Craignant pour la vie de Marie, l'ambassadeur
impérial échafaude un audacieux plan d'enlèvement destiné à mettre la princesse en sécurité
aux Pays-Bas. Par une lettre du 10 mai 1535,
l'Empereur juge le projet inopportun et s'y
oppose.
Le décès de Catherine d'Aragon (8 janvier
1536) et la décapitation d'Anne Boleyn (19 mai
1536) modifient entièrement la situation.
Charles Quint considère le grave conflit provoqué par le divorce et le remariage d'Henri VIII
comme terminé. La soumission de Marie Tudor
constitue un épisode de la normalisation des
relations entres les deux souverains. Eustache
Chapuys persuade la princesse de signer l'acte
qui l'exclut de la succession au trône
d'Angleterre. En ratifiant cet acte le 15 juin
1536, Marie reconnaît l'illégalité du mariage de
sa mère avec Henri VIII, déclare que le roi est le
seul chef de l'Eglise d'Angleterre et renie l'autorité du pape. Marie demande à l'ambassadeur
d'obtenir, en sa qualité d'ecclésiastique, le pardon du pape Paul III pour ces affirmations.
Charles Quint charge son ambassadeur d'engager le roi d'Angleterre à renouer une alliance
avec lui contre la France. Dans le cadre de cette
politique de rapprochement, on va, en 1538, jusqu'à envisager un mariage entre Henri, veuf de
Jeanne Seymour, et Christine de Danemark,
nièce de Charles et veuve du duc de Milan. Ce
projet rencontre l'opposition de Marie de
Hongrie qui redoute les prétentions anglaises au
trône de Danemark et une éventuelle fermeture
des détroits donnant accès aux terres à blé de la
Baltique. Ce plan matrimonial n'aboutira pas,
principalement à cause d'Henri VIII qui hésite
entre plusieurs candidates au mariage (Louise et
Renée de Guise, Marie de Vendôme, Anne de
Lorraine et même Marguerite de Navarre, sœur
de François Ier). Il ira jusqu'à demander au roi
de France qu'on amène toutes ces dames à
Calais pour qu'il puisse juger sur pièce.
En juin 1538 est signée la trêve de Nice marquant la réconciliation de Charles Quint et de
François Ier. L'Angleterre se trouve isolée et
craint un débarquement organisé conjointement
par les deux monarques continentaux. La tension internationale s'accroît encore après l'appel
à la croisade contre les Anglais hérétiques lancé
par le pape Paul ΠΙ. Au début de l'année 1539,
le roi de France rappelle son ambassadeur en
Angleterre; en mars, l'Empereur fait de même.

Et puis les hostilités ne se déclenchent pas. En
fait, ni Charles ni François n'ont envie de se
battre avec Henri pour faire plaisir au pape. 1540
est l'année de la détente : le 23 juillet, Eustache
Chapuys est de retour à Londres comme ambassadeur en Angleterre.
En 1542, une nouvelle guerre oppose Charles
à François Ier. Chacun des belligérants tente
d'attirer l'Angleterre dans son camp. Rêvant de
conquête en France, Henri VIII penche pour l'alliance impériale. Le 11 février 1543, un traité
entre Henri et Charles est signé à Whitehall.
Chapuys y appose sa signature après avoir mené
les négociations préparatoires à l'accord.
Attaqués conjointement par les Français et
leurs alliés, les Pays-Bas sont dans une situation
critique. La gouvernante Marie de Hongrie estime que le salut ne peut venir que d'une intervention extérieure. Aussi supplie-t-elle
l'Empereur de se porter au secours des Pays-Bas
et presse-t-elle Chapuys de convaincre Henri
VIII de hâter son débarquement en France. Ce
débarquement, prévu initialement pour l'été
1543, sera retardé d'un an en raison d'une campagne militaire menée contre l'Ecosse. La participation anglaise aux opérations militaires de
1544 se révèle d'ailleurs fort décevante. Loin de
marcher sur Paris comme il avait été prévu,
Henri VIII se contente de prendre Boulogne (14
septembre) et d'assiéger Montreuil. En septembre 1544, Charles signe une paix séparée
avec les Français à Crépy-en-Laonnais. En juin
1546, c'est au tour des Anglais de signer la paix
à Ardres.

52

Souffrant de plus en plus de la goutte,
Chapuys sollicite et obtient son rappel définitif.
En novembre 1544, l'Anversois François Van
der Delft part le rejoindre à Londres pour se préparer à prendre sa succession. Le 4 mai 1545,
Eustache Chapuys annonce officiellement son
départ d'Angleterre. La reine Catherine Parr,
parlant au nom de son mari, regrette de voir partir un diplomate qui a tant fait pour maintenir les
relations d'amitié entre Henri VIII et Charles
Quint.
Chapuys arrive à Bruxelles le 27 août 1545.
S'étant retiré de la vie publique, il s'établit à
Louvain. Le choix de cette ville universitaire
comme lieu de résidence témoigne de l'intérêt
qu'il porte à l'enseignement et à la culture. Il
fonde deux célèbres institutions scolaires : le
Collège Chapuysien d'enseignement secondaire
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à Annecy et le Collège de Savoie à Louvain.
Inauguré le 21 août 1549, le collège louvaniste
est destiné à accueillir les étudiants savoyards —
et en priorité les Anneciens — venus suivre les
cours à l'université. C'est dans la chapelle du
Collège de Savoie que Chapuys demande à
reposer après sa mort.
A l'époque de son ambassade en Angleterre,
Eustache Chapuys correspond avec Erasme.
Dans une missive du 1 er février 1536, il
explique à l'humaniste hollandais combien sa
Praeparatio ad mortem a adouci les derniers
moments de l'infortunée Catherine d'Aragon.
Il propose par la même occasion ses services
pour assurer un payement plus régulier des pensions versées à Erasme par des mécènes
anglais.
En récompense de ses services, Chapuys
obtient diverses sinécures au sein d'opulents
chapitres. En 1545, il devient abbé commendataire du couvent Sant'Angelo de Brolo (Sicile).
Il a un fils naturel qui meurt prématurément à
Annecy en décembre 1549.

épars sur Eustache Chapuys dans les biographies
générales suivantes : J. Ridley, Henry VIII, Londres,
1985. — G. Minois, Henri VIII, Paris, 1989. — R.M.
Warnicke, The Rise and Fall of Anne Boleyn. Family
politics at the court of Henry VIII, Cambridge, 1989.
Daniel Coenen

CHARUE, André, Clément, Marie, exégète,
évêque du diocèse de Namur, né à Jemeppe-surSambre le 1 er juillet 1898, décédé à Namur le 20
décembre 1977.
Après avoir passé sa jeunesse à Auvelais,
André entame les humanités gréco-latines au
Petit Séminaire de Floreffe, puis il entre au
Séminaire de Namur où il est ordonné prêtre le
15 août 1922. Envoyé à l'Université catholique
de Louvain pour compléter sa formation théologique, il se met sous la direction du professeur
Edouard Tobac et conquiert le titre de docteur en
1926. Après un intermède d'un an à Rome pour
l'obtention d'une licence en sciences bibliques,
il revient à Louvain et, sous la direction du
A. Gerlo, M. Delcourt et H. Vannerom, La correspondance d'Erasme (1534-1536), vol. 11, Bruxelles, même promoteur, il est proclamé maître en théo1982, p. 357-360. — J. Orsier, Notes et documents logie, en juillet 1929.
Avant même d'avoir achevé sa dissertation qui
inédits pour servir à l'histoire d'Eustache Chapuys
d'Annecy (ca 1495-1556). Ambassadeur de Charles s'intitulait L'incrédulité des Juifs dans le
Quint. Fondateur du Collège Chapuysien d'Annecy etNouveau Testament. Etude historique, exégédu Collège de Savoie, à Louvain, Paris, 1912. — G. tique et théologique, le chanoine Charue a été
Mattingly, A humanist Ambassador, dans The Journal nommé professeur d'exégèse au Grand
of Modem History, t. 4, 1932, p. 175-185. — G.
Séminaire de Namur. Dans son enseignement
Mattingly, Renaissance Diplomacy, New York, 19882.
— P. Duparc, Naissance et jeunesse d'Eustache solide, qui allie prudence et ouverture, il excelle
Chapuys, dans La Revue Savoisienne, 1943, p. 27-32. à présenter la Bible comme message de vie.
— F. Perron, Les Instructions de Charles-Quint à Durant ces années, il parvient à concilier enseiMessire Eustache Chapuys (25 juin 1529), dans La gnement et recherche : il publie dans des revues
Revue Savoisienne, 1954, p. 102-110. — J.G. Ritz, Un et, en 1938, il assure le commentaire des Epîtres
Ambassadeur de Charles Quint à la cour d'Henri catholiques pour la Bible de Pirot-Clamer. En
VIII : le Savoyard Eustache Chapuis (1486-1556), outre, comme directeur spirituel, il exerce une
dans Cahiers d'Histoire publiés par les Universités de
influence marquante chez les séminaristes.
Clermont-Lyon-Grenoble, t. 11, 1966, p. 163-179. —
U. Schwarzkopf, Zur Familie des Eustache Chapuys Le 4 novembre 1941, sa carrière de professeur
in Annecy, dans Bibliothèque d'Humanisme et s'interrompt brusquement. Il est nommé admiRenaissance, t. 28, Genève, 1966, p. 521-552. — F. nistrateur apostolique du diocèse de Namur. Et
Fernandez-Annesto, Eustache Chapuys, dans P.G. le 12 décembre de la même année, il est choisi
Bietenholz et Th. B. Deutscher, Contemporaries of comme successeur de Mgr Thomas Heylen. Le
Erasmus. A Biographical Register of the Renaissance sacre a lieu le 11 février 1942. Pour le nouveau
and Reformation, t. 1, Toronto-Buffalo-Londres, pasteur, les circonstances sont particulièrement
1985, p. 293-295. — M. Lunitz, Diplomaten im 16.
Jahrhundert. Zum Problem der Finanzierung ständi-difficiles. D'une part, le diocèse venait d'être
ger Gesandschaften, am Beispiel der Botschafter secoué par une crise financière, imputable à la
Kaiser Karls V. in Frankreich und England, dans confiance témoignée à un prêtre qui s'était
Mitteilungen des Osterreichischen Staatsarchiv, t. 40,improvisé homme d'affaires; d'autre part et sur1987, p. 25-26. — On trouvera des renseignements tout le pays est occupé depuis de longs mois par
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l'armée allemande. Malgré une santé fragile, le
nouvel évêque s'engage totalement dans sa mission. « Il faut que le Christ grandisse » telle est la
devise qu'il choisit pour son blason. Il en
explique le sens dans son premier message de
carême : «l'apôtre doit aller parmi les humains
comme un serviteur prêt à tous les dévouements
pour la cause du Maître. Mais il doit aller tout
épris d'amour pour ce bon Maître et c'est ainsi
que nous souhaitons vivre et, s'il le faut, souffrir
parmi vous ». Il traduit cet esprit par une attention aux personnes avec lesquelles il souhaite un
contact immédiat et vivant. Les confirmations
qu'il célèbre fidèlement lui donnent l'occasion
de connaître les paroisses et ainsi de rencontrer
prêtres et fidèles. Jamais il n'omet de visiter
ceux qui sont frappés par le malheur notamment
lors du bombardement de Namur le 13 août
1944. Il porte un intérêt particulier aux prisonniers de guerre, aux prisonniers politiques et à
leurs familles. Cette attention aux personnes
n'empêche pas une grande fermeté. C'est ainsi
que le 19 août 1943, il excommunie Léon
Degrelle qui avait séquestré le doyen de
Bouillon à la suite de son refus de lui donner la
communion. De même, il adopte une attitude
très nette face aux mesures de déportation.

CHARUE

Familles né en 1944, qui se présente comme une
nouvelle pousse du Mouvement ouvrier chrétien
en Wallonie. Influencé par le fait que la nouvelle orientation du mouvement lui rappelle l'expérience récente de l'Union démocratique belge
qui a voulu créer un pôle travailliste en
Belgique, il subordonne son appui à quatre
conditions. Finalement le haut clergé et les dirigeants trop attachés à la notion de «pilier» chrétien sabordent le Mouvement qui est absorbé par
les Ligues Ouvrières féminines chrétiennes et
par les Equipes populaires. Mgr Charue assiste
d'ailleurs à la première rencontre nationale des
Equipes populaires qui se tient à Namur en
novembre 1950. En son nom personnel, et au
nom de l'épiscopat belge, il encourage ces
Equipes à poursuivre leur double objectif :
rechristianiser le peuple et animer spirituellement les militants des œuvres sociales.
Un trait de son action pastorale mérite d'être
souligné : la dévotion mariale. Lors de son sacre
épiscopal, il a ajouté celui de Marie à son prénom de baptême dévoilant ainsi sa dévotion personnelle à la Mère de Jésus-Christ. Cet attachement se manifeste à plusieurs reprises au cours
de son épiscopat. En 1943, il avait déjà lancé
une année mariale; en 1948, il étend à tout le
La guerre terminée, Mgr Charue peut davanta- diocèse la fête de Notre-Dame de Luxembourg,
ge encore être présent dans son diocèse. Un consolatrice des affligés. Le 2 juillet 1949, après
groupe lui tient particulièrement à cœur : ses avoir étudié avec un sens critique très averti les
prêtres. Préoccupé de la formation sacerdotale conclusions proposées par la commission
des séminaristes qui sont, comme il a coutume de chargée de l'enquête sur les faits de Beauraing,
le dire, « la prunelle de ses yeux », il se rend régu- il reconnaît le caractère surnaturel des apparilièrement au séminaire et, tous les quatre ans, y tions de Notre-Dame. Le 13 mai 1951, il obtient
prêche la retraite de fin d'année. Afin de mettre à du Saint-Siège que Notre-Dame du Rempart
leur disposition, dans un cadre moderne, toutes devienne patronne de la ville de Namur.
les ressources nécessaires pour un complet épaSon action apostolique ne se limite pas aux
nouissement, il entreprend la construction d'un frontières de son diocèse. En écho à l'encyclique
nouveau séminaire à Salzinnes. Les bâtiments Fidei donum, d'avril 1957, qui invite les évêques
sont inaugurés en 1967. S'inspirant des initia- à se soucier des besoins de l'Eglise universelle,
tives de son prédécesseur, il propose régulière- il envoie des prêtres au service des jeunes
ment des temps forts qui mobilisent le diocèse églises du Tiers-Monde. Quelques-uns fondent
durant une année entière : en 1946, c'est l'année le collège Saint-André à Kigali, au Rwanda. En
eucharistique; en 1949, l'année sociale — une 1958, il se rend au Congo, au Rwanda et au
nouveauté pour l'époque —; en 1954, l'année Burundi.
mariale et sacerdotale et en 1959, l'année du
La nomination d'évêque n'empêche pas Mgr
diocèse et du séminaire.
Charue de garder un vif souci de l'Ecriture et de
L'évêque est attentif aux mouvements sociaux la théologie. Cette estime pour la Parole de Dieu
nés dans la foulée de l'après-guerre. C'est ainsi se manifeste dans ses nombreux écrits, voire
qu'en avril 1946, en accord avec le Cardinal Van dans des publications qui sortent du cadre habiRoey, il émet de sérieuses réserves à propos de tuel d'un épiscopat : tels son opuscule Comment
l'évolution du Mouvement populaire des les catholiques croient-ils à la Bible ?, son
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article Ce que l'Eglise attend des exégètes, et quenté cette institution durant ses études de
son livre Le clergé diocésain, tel qu 'un évêque le théologie et surtout depuis que, comme évêque,
voit et le souhaite. Essai de spiritualité du clergé il faisait partie de son Conseil d'administration,
le souci du bien de l'Alma Mater lui tenait pardiocésain (1960).
C'est durant le Concile Vatican II que culmi- ticulièrement à cœur. Depuis 1961, date à
ne le ministère doctrinal de l'évêque de Namur. laquelle commence pour Louvain la période de
Elu vice-président de la Commission théolo- turbulence, il était devenu le confident des progique, il suit et souvent arbitre les longues fesseurs wallons inquiets des projets gouvernepéripéties de la rédaction de trois documents mentaux en matière linguistique. Durant les
majeurs : Lumen gentium, Dei verbum et années 1966 et 1967, Mgr Charue tente de nomGaudium et spes. Il se montre soucieux à la fois breuses médiations. Le 11 février 1968, au plus
de concilier les divers points de vue et de garder fort de la crise, dans une homélie à la cathédrale cap d'une théologie ouverte. Avant tout, il le, il se fait le porte-parole des évêques wallons.
apparaît comme l'homme de la Parole de Dieu. Il s'agit d'une de ses rares prises de position
Ce qui conduit son action, c'est sa volonté de publiques à propos de cette affaire. A travers
promouvoir une interprétation de l'Ecriture tou- toutes les nombreuses péripéties de cette pénible
jours conforme aux règles de l'exégèse scienti- affaire, un des grands mérites de l'évêque de
fique. Mgr Charue n'agit pas en solitaire : il est Namur, comme le souligne Mgr Albert
en contact étroit avec le Cardinal Suenens et Descamps, est d'avoir préservé la confiance des
avec les évêques belges, il dialogue avec les professeurs francophones et des Wallons. Une
autres évêques, il collabore avec un groupe d'ex- fois le transfert décidé, Mgr Charue suit avec
perts, notamment avec ceux qui sont issus de attention les étapes de la construction de
l'Université de Louvain. C'est ainsi par exemple Louvain-la-Neuve et il ne ménage pas ses
qu'avec ces derniers, il participe de près à la encouragements aux divers responsables.
rédaction de la section réservée à la promotion
Durant son épiscopat, Mgr Charue est préocde la culture dans le document Gaudium et spes. cupé par les questions socio-économiques.
Il aide notamment à clarifier la notion biblique L'année sociale qu'il a lancée en 1946 le prouve
de «monde» et montre qu'elle ne s'oppose pas à suffisance. Sans cesse, il invite les chrétiens à
au bien-être matériel et culturel.
s'ouvrir aux exigences de leur temps et à leurs
Son action au Concile est reconnue par deux responsabilités. C'est ainsi qu'en 1967, en écho
nominations ultérieures : en mai 1968, l'évêque à un appel lancé par le clergé du Sudde Namur est choisi comme consulteur à la Luxembourg à propos de la situation préoccuCommission pontificale de la réforme du Droit pante de la région, Mgr Charue publie un mois
canon et un mois plus tard, il est désigné comme plus tard, le jour de la célébration de son jubilé
membre de la Congrégation de la Doctrine de la de vingt-cinq ans d'épiscopat, une déclaration
Foi. Autre signe de reconnaissance de ses pastorale sur L'avenir économique des procompétences : lorsque la Conférence épiscopale vinces de Namur et de Luxembourg. Dans ce
de Belgique met sur pied une Commission doc- document qui connaît un certain retentissement,
trinale, il est choisi comme président.
le pasteur qui ne. se borne pas à son diocèse,
Il n'est pas étonnant que lors de son jubilé de envisage l'ensemble des provinces wallonnes et
vingt-cinq ans d'épiscopat, célébré en février propose des solutions.
1967, ses mérites de théologien et de pasteur
A la fin de l'année 1972, Mgr Charue présensoient mis à l'honneur. L'indice le plus évident te sa démission au Pape. Ce dernier lui demande
est le contenu du livre de mélanges intitulé Au de prolonger son mandat. Le 21 mars 1974, Paul
service de la Parole de Dieu, qui lui est offert. Ce VI nomme le chanoine Mathen comme évêque
sont les larges perspectives d'Eglise qui sont coadjuteur avec droit de succession. L'ordiévoquées dans l'ouvrage où l'on trouve des nation épiscopale a lieu le 3 mai 1974 et le nousignatures de personnalités telles que Mgr Ancel, vel évêque entre en charge le 24 juin. Avant cette
Yves Congar, le Cardinal Garrone, Κ. Rahner.
date, Mgr Charue, en guise d'adieu, adresse trois
A son retour du Concile, une question épineu- lettres aux membres de son diocèse. La première
se se pose à Mgr Charue : l'éclatement de aux prêtres, la deuxième à ses diocésains, la derl'Université de Louvain. Depuis qu'il avait fré- nière aux religieux et religieuses.
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Le 4 juillet, il quitte l'évêché et il s'installe rue
du Travail, à Salzinnes, dans une modeste maison mise à sa disposition par les Sœurs de la
Charité. Dans les limites de ses forces, il continue son apostolat notamment en rendant visite
aux prêtres retraités ou malades. En septembre
1977, il sort de sa réserve pour se rendre au
Conseil épiscopal consacré à la célébration du
cinquantenaire des apparitions de Beauraing. Sur
sa proposition est constitué un comité en vue de
publier une étude historique d'ensemble sur les
apparitions. La responsabilité de cette collection
intitulée Dossiers de Beauraing est confiée à
Mgr Toussaint, vicaire général, assisté par le père
Camille-Jean Joset, professeur émérite d'histoire
aux Facultés Notre-Dame de la Paix.
Quatre mois plus tard, le 20 décembre 1977,
après avoir été victime d'une agression en pleine rue, Mgr Charue s'éteint à la clinique Sainte
Elisabeth, à Salzinnes.
On trouve une bibliographie des publications
de Mgr Charue de 1928 à 1968 dans Au service
de la parole de Dieu. Mélanges offerts à
Monseigneur André-Marie Charue, évêque de
Namur, Gembloux, Duculot, 1969.

Josephus, Ghislenus ; théologien, né à Gand le 8
avril 1882, décédé à Woluwe-Saint-Pierre
(Bruxelles) le 8 juin 1956.
Né dans une famille profondément chrétienne
de la haute bourgeoisie gantoise, Maurice
Claeys Boúúaert fait de brillantes humanités
gréco-latines au Collège Sainte-Barbe de Gand
dirigé par la Compagnie de Jésus. En septembre
1899, il entre au noviciat des Pères jésuites situé
à Drongen, près de Gand. Après des études de
philosophie aux Facultés Notre-Dame de la Paix
à Namur, il commence en 1905 la philologie
classique à l'Université catholique de Louvain.
Trois ans plus tard, il achève ce cycle d'études
par la présentation d'une dissertation doctorale
intitulée Tacite, un artiste et un historien, qu'il
publiera en néerlandais trois ans plus tard.

Le jeune jésuite en formation est envoyé
ensuite pendant deux ans comme professeur au
Collège Notre-Dame à Anvers. Pendant un an, il
enseigne la troisième latine, puis il devient titulaire de classe de poésie. En 1911, il revient à
Louvain pour entamer les études de théologie au
scolasticat de la Compagnie de Jésus. Durant ses
années de formation théologique, il tire parti de
son expérience professorale dans l'enseigneJ. Coppens, In memoriam Son Excellence ment secondaire : en 1914, il publie une brochuMonseigneur André-Marie Charue 1898-1977, dans re intitulée L'apologie de Socrate en rhétorique
Ephemerides Theologicae Lovanienses, t. 54, 1978, p. dans laquelle il dégage trois aspects de la pensée
221-235. — A.-L. Descamps, In memoriam Monsei- du philosophe : l'ironie, les idées et la langue; en
gneur Charue, dans Revue théologique de Louvain, conclusion, il souligne l'intérêt de l'étude d'une
1978, fasci, p. 125-129. — R. Mathen, Homélie pro- telle œuvre pour les élèves : « ils contempleront
noncée à la cathédrale Saint-Aubain à Namur, le 23
la beauté d'âme la plus idéale qui ait pu être
décembre 1977, aux obsèques de Mgr A.-M. Charue,
ancien évêque de Namur, dans Lettres pastorales, t. 1, atteinte avant la venue de Notre Seigneur Jésusn° 29, p. 229-236. — W. Plavsic, Monseigneur Christ».
Charue, évêque de Namur, Ottignies, 1996. — L.
Il est ordonné prêtre en août 1914. Après ses
Wauthier, Les 25 années d'episcopal de S. Exe.
études de théologie, il achève sa formation par le
Monseigneur A.M. Charue, 27' évêque de Namur,
1942-1967, dans Revue diocésaine de Namur, t. 21, n° troisième an de noviciat qu'il fait à Drongen,
durant l'année 1916, sous la direction du père
6, nov.-déc. 1967, numéro spécial, p. 381-449.
Auguste Petit. Durant ce temps consacré à l'étuPierre Sauvage de de la spiritualité et de l'histoire de la
Compagnie, il fait du ministère. Il prêche
notamment une retraite au Grand Séminaire de
Illustration : Planche I, face à la page 32
Gand. Parmi ses auditeurs se trouve l'abbé
André Charue avec le cardinal Montini (futur
Edouard Poppe qui lui demande d'être son
pape Paul VI), Cathédrale de Milan, octobre
directeur de conscience. La relation qui s'établit
1960.
entre ces deux hommes ne cessera qu'avec la
mort de l'abbé Poppe.
Après avoir prononcé ses derniers vœux, le
Père est envoyé comme professeur dans le
CLAEYS BOÚÚAERT, Maurice, prénoms Collège où il avait fait ses humanités. Durant les
déclarés à l'état civil : Mauritius, Alfred, Maria, deux premières années, il enseigne la troisième
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latine puis il devient professeur de poésie. D
apparaît comme un intellectuel chez qui prime le
souci de la vérité. Cette recherche se traduit par
un souci aigu de justice. Durant son professorat,
il marque profondément ses élèves par son sens
social, notamment par son souci des pauvres. Il
aide les habitants des quartiers défavorisés de la
ville. Π se consacre également à la prédication :
il prend la parole dans l'église du Collège et
dans les paroisses de la ville; il anime de nombreuses retraites pour les membres du clergé
séculier et pour les religieux. En outre, il est
préoccupé de répondre aux besoins spirituels de
ses contemporains. Dans ce but, il publie entre
1920 et 1930 quelques articles sur le sacrement
de pénitence dans La Nouvelle Revue Théologique. On retiendra particulièrement les deux
articles parus en 1922 : L'effort personnel et la
grâce du sacrement de pénitence et Note sur la
conduite de saint Alphonse de Liguori à l'égard
des récidivistes. A la même époque, il rédige
une brochure pour diffuser la dévotion au SacréCœur de Jésus.
L'année 1925 marque un tournant dans sa vie.
Convaincu de l'importance de l'apologétique, il
avait proposé à ses supérieurs de renouveler un
manuel qui datait de 1894. Pour mener ce travail
à bien, il est envoyé à Drongen. En dépit d'un
travail acharné, il ne parvient pas à réaliser son
projet. Les censeurs de la Compagnie ne furent
pas favorables à la publication de ce manuel.
Aussi, en 1927 et dans la même maison, est-il
nommé professeur et directeur spirituel des
jeunes jésuites aux études. Néanmoins, il publiera quelques fruits de ses réflexions sur l'apologétique dans un article intitulé Le cours d'apologétique, paru en 1927 dans la revue Nova et
Vetera et dans une brochure qu'il termine la
même année. A la fin de son séjour à Drongen,
il traverse une épreuve douloureuse : son frère
Paul, de trois ans son aîné, qui l'avait précédé
dans la Compagnie de Jésus, meurt des suites
d'une longue et pénible maladie alors qu'il était
professeur de théologie à Louvain.
En 1932, il est chargé de la direction spirituelle des théologiens au scolasticat de Louvain. A
ce poste, où il demeure sept ans, il déploie une
intense activité apostolique auprès de ses jeunes
confrères. Pour des centaines d'entre eux, il
trace l'idéal du prêtre tant dans ses instructions
spirituelles que par l'exemple de sa vie. Il rayonne aussi à l'extérieur de la communauté. En
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1933, il est sollicité par la direction de l'Ecole
des Sciences philosophiques et religieuses des
Facultés Saint-Louis à Bruxelles pour donner le
cours d'introduction à la théologie. Il assure cet
enseignement jusqu'en 1938. Un des domaines
privilégiés de son action apostolique demeure
l'apologétique. Ses publications en témoignent.
En 1933, dans La Nouvelle Revue Théologique,
il fait paraître un article substantiel intitulé
Raisons personnelles de croire. Lettre à un professeur d'université dans lequel, à partir de son
expérience personnelle, il répond aux objections
des intellectuels à propos de la foi. Deux ans
plus tard, dans la même revue, sous le titre Les
conférences du Père Pinard de la Boullaye et
l'apologétique, il consacre un long compte
rendu aux deux livres publiés par le prédicateur
de Notre-Dame de Paris. La même année, dans
La Revue catholique des idées et des faits, il fait
paraître un article qu'il intitule Raisons personnelles de croire. Enfin, en 1935, il rédige une
brochure qui porte le titre Het getuigenis des
Roomsch-katholieke Kerk qui présente l'esquisse d'un cours d'apologétique. Toutefois, le Père
n'est pas prisonnier de l'apologétique. Il reste
ouvert aux nouveaux courants de pensée qui se
font jour dans divers domaines de la théologie. Il
accueille favorablement des œuvres d'avantgarde telles que Alfred Loisy et le modernisme
du père Lagrange o.p., Morale et Corps mystique du père Emile Mersch s.j. et Chrétiens
désunis. Principes d'un œcuménisme catholique
du père Yves Congar o.p. A propos de ce dernier
ouvrage, il écrit : «c'est une synthèse puissante
et large, une théologie prise dans la vie, bien
humaine et digne de Dieu ».
En 1939, le Père traverse une nouvelle épreuve. Ses idées audacieuses ayant alarmé certains
de ses confrères, il est envoyé au Collège SainteBarbe de Gand comme prédicateur et directeur
spirituel des élèves. Durant les temps difficiles
de la guerre, comme de coutume, il fait preuve
d'une attention particulière envers les pauvres.
De plus, il n'hésite pas à s'adresser à l'occupant
et aux collaborateurs pour leur reprocher leurs
injustices et pour plaider la cause de leurs victimes.
En 1945, il rejoint la communauté de Gésù à
Bruxelles. Pour lui c'est un déracinement.
Néanmoins son activité apostolique ne faiblit
pas. Il consacre notamment une bonne partie de
son temps à s'occuper de ceux qui font alors
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l'objet de poursuites judiciaires pour avoir collaboré avec l'ennemi durant la guerre. Si dans ce
domaine délicat, il lui est arrivé d'avoir trop
écouté la voix du cœur, il convient de reconnaître que ses actes et ses paroles ont toujours
été inspirés par la justice et la charité.
En 1950, le Père constate les premiers
symptômes d'une maladie incurable. Aussi, à
partir de 1951, est-il obligé de faire de longs
séjours en clinique. Il meurt à Bruxelles, le 8
juin 1956. A l'annonce de son décès, Gérard
Walschap, un grand romancier flamand qui avait
rompu avec la foi, déclarait : «J'ai rencontré
chez le père Claeys, un de ces prêtres qui
feraient regretter à un homme de ne plus avoir la
foi».

emprunté rappelle celui imposé aux lauréats du
Prix de Rome, concours officiel auquel il ne prit
jamais part. De 1857 à 1861, il est à Paris. Sur
les conseils de Louis Gallait, ami de son père, il
entre dans l'atelier privé de Léon Cogniet. Elève
docile, il assimile la correction de dessin et la
sobriété de coloris de son maître. En 1857, il est
également inscrit à l'Ecole nationale supérieure
des Beaux-Arts (n° de matricule 3844). Portrait
d'un enfant de Paris (1859, localisation inconnue) préfigure ses belles qualités de portraitiste.
C'est au Salon d'Anvers de 1861 qu'il fait
une entrée remarquée dans le circuit officiel de
l'art. Son Dominicain en méditation (n° 643,
localisation inconnue) y fait sensation. Sur la
recommandation de son père, qui vient d'achever l'agrandissement du Kurhaus de Bad
In Memoriam Eerwaarde Paler Maurice Claeys Hombourg — ville d'eau d'Allemagne jouisBoúúaert, dans Jezuiten, 14e année, 1956, p. 165-168. sant alors d'une réputation internationale —, il
— La Métropole, 12 juin 1956. — La Libre Belgique, se voit confier la décoration de la nouvelle salle
10 juin 1956. — De Linie, 15 juin 1956. — De de jeu. Ce fut sa première commande de peintuStandaard, 13 juin 1956.
re décorative. Terminé dès mai 1862, l'ensemble comprenait dix-sept panneaux dont les
Pierre Sauvage
sujets étaient adaptés à la destination du bâtiment ou illustraient les loisirs d'une clientèle
aisée et cosmopolite.

CLUYSENAAR, Alfred, Jean, André, souvent
CLUYSENAER, peintre d'histoire, de portraits, de
scènes de genre et de paysages, aquarelliste, né
à Bruxelles le 24 septembre 1837, décédé à
Saint-Gilles (Bruxelles) le 23 novembre 1902.
La famille d'Alfred Cluysenaar était originaire d'Autriche et compta plusieurs membres
actifs dans les métiers de la construction. Alfred
est né dans un milieu aisé et cultivé, favorable
aux arts. Son père, Jean-Pierre, architecte en
vogue de la Belgique dirigeante, est l'auteur des
Galeries Saint-Hubert (1847); de son union avec
Elisabeth Puttaert naquirent cinq autres enfants.
Par deux de ses sœurs, Cluysenaar est apparenté
aux architectes Gustave et Paul Saintenoy, ainsi
qu'au critique d'art Henri Hymans.
Refusant de suivre l'exemple paternel, le
jeune Cluysenaar travaille d'abord dans l'atelier
privé du fécond Jean-Joseph Jacquet. Rebuté par
le côté physique du métier de sculpteur, il
bifurque vers la peinture. De 1855 à 1857, il suit
les cours à l'Académie royale des Beaux-Arts de
Bruxelles (Jean-François Navez; n° de matricule
2636).
De nombreux voyages d'études viennent
compléter sa formation académique. L'itinéraire
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Cette besogne lucrative lui permet de visiter
les Pays-Bas, de traverser l'Allemagne et de
séjourner à Rome. Ce dernier voyage, fin 1863 à
1865, est décisif. Dans la Ville Eternelle, il ne se
contente pas d'étudier les grands maîtres et de
s'enthousiasmer pour la peinture murale de la
Renaissance, découverte qui le conforte dans ses
convictions artistiques. Tout comme ses condisciples, Charles Hermans et Eugène Smits qu'il
fréquente, il croque aussi beaucoup de scènes de
la vie quotidienne et exécute de nombreux paysages et vues de ville. Ces études en plein air
influeront sa manière de peindre.
A son retour, il s'installe dans un des ateliers
d'artistes construits par son père, rue de la
Source. Il y a pour voisins Guillaume De Groot,
Jacques de Lalaing et Emile Wauters. C'est dans
cet espace propice à la création que Cluysenaar
exécute ses principales œuvres.
Le milieu social et artistique dont il est issu,
ainsi que le type d'expériences qu'il accumule
au cours de sa formation, font de Cluysenaar un
représentant et un défenseur inébranlables de
l'art académique et officiel. Sa vie durant, il respecta la hiérarchie des genres, persista à voir
dans la peinture d'histoire le «grand art»,
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défendit l'idée de l'union des trois arts et continua à voir en l'artiste un «fonctionnaire du pinceau», ainsi qu'un éducateur des foules. Imbu
de tels principes, Cluysenaar ne peut concevoir
son art en dehors de la peinture d'histoire et de
son corollaire, la peinture monumentale ou
décorative. De même, ne peut-il admettre être
reconnu autrement que comme peintre d'histoire. Confronté à un milieu artistique opérant sa
mutation vers l'art moderne, il souffre de son
propre refus d'adaptation.
Régulièrement admis aux salons triennaux, il
se fait un point d'honneur de produire plusieurs
grandes compositions historiques. Ses débuts
officiels comme peintre d'histoire datent de
1867. Ses Cavaliers de l'Apocalypse (détruit),
carton qui se veut une synthèse entre l'art de la
Renaissance (Dürer) et la peinture monumentale allemande contemporaine (Cornelius), récoltent le succès aux Salons d'Anvers (n° 169) et
de Paris. Jusqu'en 1894, il s'obstine à réexposer cette œuvre dans l'espoir de la voir faire
l'objet d'une commande officielle. Au Salon de
Bruxelles de 1872 (n° 114), il récidive avec une
interprétation du poème de Lord Byron,
Mazeppa (détruit, aquarelle conservée à
Anvers, Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten). Grâce à une mise en scène
dépouillée et à une palette aux accents tragiques, il réussit à traduire tout le pathétique de
la scène choisie. En 1878, il signe encore un
Henri IV à Canossa (Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique), une variante
d'une des compositions qu'il avait achevée
depuis peu dans l'Aula de l'Université de
Gand. A l'instar de l'Hugo Van der Goes au
Rouge-Cloître d'Emile Wauters, cette œuvre
est un chaînon dans l'école belge de peinture.
De fait, la fusion opérée entre le romantisme
(traduction psychologique de l'événement historique) et le réalisme (une réalité dépouillée
de ses oripeaux pseudo-archéologiques et une
plus grande franchise au niveau du rendu)
illustre la volonté de son auteur de régénérer la
peinture d'histoire.
Entre-temps, Cluysenaar décroche quelques
commandes de peinture monumentale. Après
quatre panneaux pour le ministère des Affaires
étrangères (1869-1871), on lui confie la poursuite des peintures murales de l'Aula de
l'Université de Gand, commencées par Louis De
Taeye et Victor Lagye. Dans ce vaste ensemble

qui se veut un résumé de l'histoire philosophique, politique et sociale de l'Humanité, il
exécute, entre 1873 et 1876, L'établissement du
dogme de la Trinité, Le pouvoir temporel des
papes au moyen âge et La Réforme et la
Renaissance (réduction à l'Hôtel de ville de
Saint-Gilles); puis, entre 1877 et 1881, La
suprématie de Rome et La pensée moderne
caractérisée par la science et la philosophie
marchant au développement physique et moral
de l'humanité. Déçu du peu de cas accordé à
cette grande entreprise — aucune inauguration
officielle vint la clôturer —, il visite l'Espagne
et le Maroc avec l'argent que lui rapporte l'exécution du Panorama de Worth ou de
Reichshoffen (1881, Jardin zoologique d'Anvers, détruit). Dans la péninsule ibérique, en
1882, il rencontre Constantin Meunier, Théo
Van Rysselberghe, Franz Meerts et Frantz
Charlet. Il ramène de ce voyage d'études une
moisson de notations réalistes qu'il expose au
Cercle artistique et littéraire de Bruxelles en
1883. Dès octobre 1886, il ouvre un atelier
privé de peinture, rue de la Source. Bon professeur, il y forme son fils André, ainsi que
Jacques de Lalaing, Gustave Den Duyts et Jean
Delvin.
En 1887, il propose d'exécuter deux grandes
toiles allégoriques pour la Cour de cassation du
Palais de Justice de Bruxelles. Le refus qu'il
essuie le rend plus amer encore. Il se réfugie
alors dans le professorat. Cofondateur de l'actuelle Académie des Beaux-Arts de Saint-Gilles
en 1891 , il en est le premier directeur. A la mort
de Louis De Taeye (1893), il est aussi nommé
professeur d'atelier au cours d'art monumental à
l'Institut national supérieur des Beaux-Arts
d'Anvers. Le discours public qu'il prononce, en
1900, comme directeur de la Classe des BeauxArts de l'Académie royale de Belgique révèle
néanmoins l'artiste officiel désabusé. De fait,
Cluysenaar devra attendre la fin de sa vie pour
être sollicité pour une commande importante, à
savoir un plafond pour l'Hôtel de ville de SaintGilles. Cette fois-ci, c'est la mort qui l'empêche
de développer un thème conçu dès 1887, Le
Vrai, le Bien et le Beau. Secondé par Jacques de
Lalaing, son fils André récupère la commande
en la modifiant quelque peu (1904). Par la fraîcheur de coloris, la vivacité du trait et le mouvement inscrit dans la composition, les esquisses
conservées (1895, Communauté française de
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Belgique) autorisent à croire que Cluysenaar
serait parvenu, avec cette composition allégorique, à insuffler une nouvelle vie à la peinture
monumentale.
Peintre académique resté fidèle au «grand
genre», Cluysenaar est paradoxalement apprécié
de son vivant pour ses portraits, au point de passer à la postérité comme portraitiste. C'est dans
ce genre qu'il révèle, bien malgré lui, le meilleur
de lui-même : un art sobre et solide qui exclut
l'artifice, la virtuosité et le détail au profit d'une
vision synthétique du modèle. A l'aide d'une
touche nerveuse qui n'évite pas toujours une certaine lourdeur, il parvint à dévoiler tout à la fois
le caractère psychologique, moral et intellectuel
de l'individu et son apparence extérieure. Il fut
un portraitiste apprécié des milieux politiques,
artistiques et intellectuels du pays. Citons Le portrait du lieutenant-général baron Goethals, aide
de camp du roi Léopold II (1868 ?, localisation
inconnue) et Le portrait du sculpteur Guillaume
De Groot (1867, Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique) qui lui valurent une
médaille d'or au Salon de Bruxelles de 1869 (n°
226-227), ainsi que Le portrait du peintre Emile
Sacré (1871, Bruxelles, Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique), Le portrait du ministre
Charles Rogier (1887, Ville de Bruxelles, Service
des Musées) et Le portrait du sénateur Joseph
Van Schoor (1882, Université libre de Bruxelles).
D a également laissé quelques beaux portraits de
ses proches : Portrait de Jean-Pierre Cluysenaar,
son père (1878, collection privée), La femme de
l'artiste (vers 1871, localisation inconnue) et
Une vocation, représentant son fils, toile acquise
par l'Etat au Salon de Bruxelles de 1875 (1875,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique).
Cette œuvre, ainsi que, par exemple, Le portrait
de Paul et Edmond Roger (1872, Anvers,
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten) permettent de ranger Cluysenaar parmi les bons portraitistes d'enfants tels qu'Emile Wauters,
Edouard Agneessens et Henri Evenepoel. Il laissa également quelques scènes de genre dignes
d'être classées dans le courant réaliste belge,
telles que Moine endormi (1863, Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique) et
Souvenir (1874, localisation inconnue).

Commission des Musées des Arts décoratifs et
industriels de Belgique, il fut officier de l'Ordre
de Léopold et reçut la croix de Chevalier de la
Légion d'Honneur. Elu correspondant de la
Classe des Beaux-Arts de l'Académie royale de
Belgique en 1893, il en devint membre dès 1895.
De son mariage contracté avec Marie-Thérèse
Cornells en 1871, il eut deux filles et un fils,
André (1872-1939), qui fut un des peintres portraitistes attitrés de la haute société bruxelloise
d'avant 1914. Quant à son petit-fils, John (18991986), il fut peintre et sculpteur.

Comme peintre officiel, Cluysenaar accumula
charges et honneurs dus à son rang. Membre de
la Société royale belge des Aquarellistes, de la
Commission royale des Monuments et de la
60

Iconographie : Autoportrait exécuté en 1882 pour la
Galerie des Offices à Florence. — Buste sculpté par
Guillaume De Groot (1875, localisation inconnue).
Archives générales du Royaume, à Bruxelles. —
Académie royale de Belgique, à Bruxelles, Classe des
Beaux-Arts. — Archives de la Ville de Bruxelles. —
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, à
Bruxelles, Archives de l'Art contemporain. — Gand,
Stadsarchief. — Ecole nationale supérieure des
Beaux-Arts, à Paris.
Ed.-L. De Taeye, Les artistes belges contemporains,
Bruxelles, 1894, p. 189-203. — J. Du Jardin, Us
artistes contemporains, t. 5, Bruxelles, 1899, p. 107113. — Catalogue des tableaux, esquisses, aquarelles composant l'atelier de feu Alfred Cluysenaar
artiste-peintre et dont la vente publique aura lieu en
la Galerie J. et A. Le Roy, frères. Rue du Grand-Cerf,
6, à Bruxelles, les mardi 22 et mercredi 23 décembre
1903 à 2 heures précises. (209 numéros). — L.
Solvay, Notice sur Jean Alfred Cluysenaar, artiste
peintre membre de l'Académie, dans Annuaire de
l'Académie royale de Belgique, vol. 72, 1906, p. 6381. — P. Lambotte, Les peintres de portraits,
Bruxelles-Paris, 1913, p. 61-66. — F. HymansCluysenaar, Une famille d'artistes. Les Cluysenaar,
Bruxelles, 1928. — O. Roelandts, Les peintres décorateurs belges décédés depuis 1830, Académie royale de Belgique, 1937, p. 35-37, 74, 90 et 96.
(Mémoires de la Classe des Beaux-Arts, 2e série, t. 4).
— Hommage à Alfred Cluysenaar (1837-1902),
Saint-Gilles, Hôtel de ville, 1956. —A. Eylenbosch,
Alfred Cluysenaar et sa famille, s.l., 1994 (à l'occasion d'une exposition tenue à l'Hôtel de ville de
Saint-Gilles).
Judith Ogonovszky-Steffens
Illustration : Planche II, face à la page 33
Alfred Cluysenaar : Une vocation /Portrait
d'André Cluysenaar, fils du peintre, 1875.
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COLLAER, Paul, Hendrik, Gerard, pianiste,
chef d'orchestre, musicologue, né à Boom le 8
juin 1891, décédé à Watermael-Boitsfort
(Bruxelles) le 10 décembre 1989.
Paul Collaer est né à Boom, mais, en raison de
nouvelles affectations professionnelles de ses
parents, régents d'école moyenne, c'est à
Malines qu'il a vécu dès son enfance. Dans sa
famille, la musique faisait partie de la vie quotidienne. Lui-même s'est mis très tôt à jouer du
piano; il a fait son apprentissage à l'école de
musique de Malines, mais ses parents ont
préféré l'orienter vers des études universitaires.
Alors qu'il était entré à la Faculté des
Sciences de l'Université libre de Bruxelles, il
était en contact régulier avec la vie artistique de
cette ville. Il s'informait de l'actualité musicale
dans la plupart des pays de l'Europe et se procurait des partitions qu'il déchiffrait au piano. A
partir de 1911, il a fait des conférences-récitals
dans les extensions universitaires et les cercles
culturels du pays. Ce qui, dès cette époque, le
caractérise c'est son engagement en faveur des
musiques nouvelles. Il admirait profondément
les chefs-d'œuvre du passé, mais croyait qu'ils
perdent leurs vertus si on les répète trop souvent.
Dès les premiers jours d'août 1914, Collaer
est mobilisé : il surveille les canaux de l'Yser du
haut d'un ballon captif, mais il fait aussi de la
musique avec des amis, soldats comme lui, et
donne des concerts derrière le front pour les
hommes au repos et les blessés. En raison d'une
grave affection pulmonaire, il est évacué en
juillet 1917 vers le Midi de la France, puis, grâce
à la reine Elisabeth, est envoyé à Davos pour un
pneumothorax.
A son retour à Bruxelles en avril 1919, avec
Eisa Meyer qu'il vient d'épouser, il détient sur
l'évolution de la musique une information qui
fait défaut aux institutions musicales belges,
coupées de tout contact avec l'étranger pendant
plus de quatre ans.
En décembre 1919, Collaer était présent à
l'Institut des Hautes Etudes à la soirée
d'«œuvres de musiciens nouveaux» présentée
par Jean Cocteau et consacrée à Erik Satie et aux
jeunes compositeurs français qu'on allait bientôt
appeler «les Six». Il a alors fait la connaissance
de Darius Milhaud et de Georges Auric; par leur
intermédiaire, il est entré en contact avec les
autres jeunes musiciens français et avec Erik

Satie. En avril 1922, à son invitation, Satie qui
ne quittait jamais Arcueil et Paris a donné à la
galerie Giroux à Bruxelles une conférence sur
L'esprit nouveau en musique, suivie d'un
concert consacré aux Six et s'est alors lié d'amitié avec Collaer.
Tout en enseignant la chimie à l'Athénée de
Malines, Collaer donne alors des concerts de
musique nouvelle où il révèle au public bruxellois des œuvres de Satie, des Six et d'Igor
Strawinsky. En novembre 1922, lorsqu'il lance
les Concerts Pro Arte avec le Quatuor du même
nom et Arthur Prévost, chef de la musique des
Guides, il élargit son champ de prospection. Dès
la première saison, les noms dominants dans les
programmes, à côté des Six et de Satie, sont
ceux de Strawinsky, Bartok, Schoenberg,
Webern. Le 28 février 1923, il donne notamment
sous la direction de Milhaud, avec Marya
Freund, cantatrice polonaise fixée à Paris, une
œuvre d'Arnold Schoenberg qui avait une réputation sulfureuse de modernisme absolu, Pierrot
lunaire, sur des poèmes morbides d'Albert
Giraud, traduits en allemand par Otto Hartleben
et retraduits en français pour la circonstance.
Le 14 janvier 1924, Igor Strawinsky vient diriger aux Pro Arte avec grand succès quelquesunes de ses œuvres récentes, d'inspiration néoclassique, très différentes de ses grands ballets
d'avant-guerre et encore peu appréciées à Paris.
Les Concerts Pro Arte ont été donnés à
Bruxelles jusqu'en avril 1934, au rythme de cinq
ou six chaque année. Dans l'ensemble des programmes, Strawinsky et les musiciens français
(Satie, Milhaud, Poulenc, Roussel, Auric,
Honegger, Sauguet) sont apparus le plus souvent, mais on y trouve aussi Hindemith, Bartok,
Prokofieff, les trois Viennois (Schoenberg, Berg,
Webern) et bien d'autres. Il a été reproché à
Collaer de n'accorder qu'un intérêt trop limité
aux compositeurs belges. Le reproche n'est pas
justifié : seize Belges ont figuré dans les programmes des Concerts Pro Arte et Collaer avait
une grande admiration pour Jean Absil, Albert
Huybrechts et André Souris. En fait, il était
dépourvu de tout chauvinisme nationaliste; à
l'égard des compositeurs belges, ses exigences
de qualité n'étaient pas moins grandes qu'à l'égard de tous les autres musiciens.
Paul Collaer n'était pas un simple organisateur; il participait aux concerts comme pianiste
en soliste, en musique de chambre et pour
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accompagner l'un ou l'autre chanteur. Il établissait autant que possible des relations personnelles avec les compositeurs qu'il présentait; il
accueillait volontiers chez lui, à Malines parfois
pour de longs séjours, ceux pour qui il avait le
plus de sympathie, Satie, Auric et surtout
Milhaud. Il a entretenu avec de nombreux compositeurs une correspondance liée aux concerts
auxquels ils participaient, mais qui a pu être
suivie pendant de longues années et devenir très
amicale. On a trouvé dans ses archives plusieurs centaines de lettres de Milhaud, 65
lettres de Poulenc, 28 de Satie, 27 de
Strawinsky, etc. Cette correspondance a été
partiellement publiée; elle est aujourd'hui
conservée avec de nombreuses partitions de
musique du XXe siècle et de nombreux documents originaux sur la vie musicale rassemblée
par lui à la section de musique de la
Bibliothèque royale Albert Ier.

Grande-Bretagne, où Arnold Dolmetsch, avec
des membres de sa famille et des artistes amis,
joue sur des instruments «à l'ancienne» (luths,
violes de gambe, flûtes à bec, clavecins), des
musiques du passé, selon des normes qui se veulent fidèles aux pratiques d'autrefois.
Collaer s'est enthousiasmé à l'écoute de ces
musiques ainsi jouées. Il fonde dès cette même
année une Association des Concerts anciens et
modernes qui fait bientôt la place à une Société
de Musique ancienne; celle-ci se dote d'un
ensemble d'instruments anciens ou du moins de
copies d'anciens et recherche des interprètes
intéressés à leur pratique. Dès 1935, il donne
avec eux et quelques bons chanteurs formés aux
Pro Arte plusieurs concerts à la Section d'Art
ancien de l'Exposition universelle et l'année suivante, deux œuvres dramatiques du début du
XVIIe siècle, La Rappresentazione di Anima e di
Corpo de Cavalieri et II Ballo delle Ingrate de
Monteverdi. Le 2 mai 1942, en pleine guerre, il
dirige en concert sa réalisation de l'Orfeo de
Monteverdi, œuvre capitale à l'aube de l'histoire de l'opéra, qu'il devait encore diriger à plusieurs reprises dans les années suivantes et jusqu'au Mexique. Collaer a ainsi amorcé des
efforts de rénovation dans l'exécution des
musiques baroques, qui ne seront systématisées
qu'à partir de la fin des années cinquante avec
de nouveaux interprètes comme Gustav
Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt et les frères
Kuyken.

Les Concerts Pro Arte n'ont jamais bénéficié
de subsides publics; pour des raisons financières, ils ont dû renoncer à leur autonomie en
1930; ils ont alors été intégrés dans la Société
Philharmonique, mais ils ont cessé d'exister à la
fin de la saison 1933-1934 parce qu'ils ne
concernaient qu'un public minoritaire et coûtaient plus d'argent qu'ils n'en rapportaient.
Le répertoire des chefs-d'œuvre de l'histoire
de la musique admirés par le public habituel des
concerts était alors fort limité en direction du
passé tout autant que pour l'art contemporain : il
ne remontait guère au-delà de Bach ou Haendel
et ne comprenait qu'un nombre relativement restreint de compositeurs. Collaer a eu son attention attirée sur ces musiques par son ami Roger
Désormière, remarquable chef de musique
contemporaine qui, en 1930, avait été nommé à
la direction de la Société de Musique d'autrefois, à Paris. Pour l'élargissement du répertoire,
la musicologie avait préparé le terrain en
publiant depuis le début du XIXe siècle de nombreuses œuvres du Moyen Age, de la
Renaissance ou de l'époque baroque, mais elle
ne les avait pas rendues accessibles aux exécutants du XXe siècle, car elle ne livrait que les
textes et non la manière de les interpréter.
Un mouvement de redécouverte des pratiques
authentiques se dessinait alors. En Allemagne,
en Grande-Bretagne et en France, des groupes se
formaient pour les mettre en œuvre. En 1933,
Collaer assiste au festival d'Haslemere en
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Au 1er janvier 1936, Paul Collaer a pu quitter
son poste de professeur de chimie à Malines et
se vouer entièrement à la musique. En effet, il
est alors engagé comme directeur de la musique
des émissions flamandes de l'Institut national de
Radiodiffusion (INR-NIR). La radio était alors
en développement rapide; elle bénéficiait de
moyens financiers garantis par les recettes de la
redevance sur les postes récepteurs et elle avait
le souci de justifier son existence en tant que service public en présentant beaucoup d'émissions
culturelles. L'INR-NIR avait, dès sa création,
constitué plusieurs orchestres spécialisés dans
différents répertoires. Pour la musique « sérieuse», Collaer pouvait recourir à un orchestre
symphonique, un orchestre de chambre et engager régulièrement aussi des solistes et des
groupes extérieurs à l'institution. Alors que
jusque-là, il avait dû se limiter à l'organisation,
la préparation et l'exécution d'une dizaine de
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concerts par an dans des secteurs de pointe (la
musique contemporaine et la musique ancienne), Collaer dispose, dès lors, de moyens financiers et artistiques considérables pour proposer
des programmes de tous les styles à un public
qui tend à se confondre avec l'ensemble de la
population. Comme bon nombre de responsables de l'époque, il pensait que la radio, en
pénétrant progressivement dans tous les foyers,
ne pourrait manquer d'avoir une influence positive sur le comportement des auditeurs; il était
convaincu qu'une politique volontariste de programmation élèverait le niveau culturel général.
Ces espoirs ne se sont pas réalisés. Collaer a pu,
tout au moins, donner une dimension nouvelle à
son action antérieure. Il a programmé systématiquement de nombreuses œuvres du XXe siècle,
notamment celles qui recouraient à des effectifs
considérables comme les Gurre-Lieder de
Schoenberg ou l'opéra Christophe Colomb de
Milhaud-Claudel et il a élargi la programmation
dans toutes les directions grâce au disque ou à
des productions originales. Il s'est acquis dès ce
moment une grande réputation internationale
dans le monde de la musique et dans celui de la
radio.
Pendant la guerre, Collaer n'a pas voulu
prendre de responsabilités à la direction musicale de Radio-Brussel qui fonctionnait sous l'autorité allemande. De toute manière, son engagement bien connu en faveur des musiques du XXe
siècle considérées par les nazis comme
« dégénérées » avait fait symboliquement de lui
un adversaire de l'Ordre nouveau. En cette
période difficile, il n'a cependant pas renoncé à
organiser des concerts dans la ligne de ce qu'il
avait réalisé antérieurement. Il a redonné vie à la
Société de Musique ancienne et à l'automne
1942, pour échapper à l'obligation de soumettre
ses programmes à la censure allemande, il a
fondé une Société privée de Musique de
Chambre dont les concerts de musique ancienne
et de musique contemporaine ne devaient être
accessibles qu'aux membres (en pratique, aux
abonnés).
Le jour même de la Libération de Bruxelles,
Collaer a repris ses fonctions à la radio et a rétabli la politique de programmes qu'il avait développée avant la guerre. Comme autrefois aux
Pro Arte, il a participé en personne aux exécutions comme pianiste, souvent aussi comme chef
de chœur et chef d'orchestre. Mais il a été peu

intéressé par l'orientation radicale prise par les
musiques nouvelles, les musiques concrètes et
électroniques, les musiques soumises à la série
généralisée, les musiques livrées à l'improvisation. Il restait ouvert à la nouveauté, mais ne
croyait pas que le postsérialisme où s'engageaient nombre de jeunes musiciens était la
bonne voie. C'est ce qui l'a amené à la fin de
1952, alors qu'il avait à peine plus de soixante
ans, à abandonner ses fonctions à la radio. Il
avait encore à explorer un nouveau domaine.
Suivant l'exemple donné par Bartok pour les
musiques populaires de Hongrie et de
Roumanie, Paul Collaer avait, depuis quelques
années, récolté systématiquement les chansons
et les musiques instrumentales populaires de
Flandre et de Wallonie. Il utilisait les techniques
modernes d'enregistrement pour fixer ces
musiques dans leur authenticité, sans corriger
les intonations des chanteurs populaires pour
faire entrer leurs mélodies dans des échelles
classiques et sans intégrer leurs rythmes dans
une carrure stéréotypée. Elargissant son champ
de prospection, il a collecté sur le terrain les survivances de musiques de tradition orale en
Sicile, au Portugal, en Turquie, en Grèce. En
liaison avec des chercheurs locaux, il a réalisé
de nombreux enregistrements qu'il a ensuite
analysés et situés dans leur contexte socioculturel. Dans le domaine neuf de l'étude scientifique
de ces musiques (qu'on a appelé l'ethnomusicologie), Collaer a été un initiateur dont les mérites
ont été reconnus. De 1954 à 1960, il a organisé
et animé les Colloques de Wégimont, auxquels
ont participé les meilleurs spécialistes mondiaux
de l'ethnomusicologie comparée. A partir de
1963, il a présidé le conseil scientifique de
l'International Institute for Comparative Music
Studies and Documentation installé à Berlin; il a
publié dans la collection de la Musikgeschichte
in Bildern divers volumes de documents (des
textes et des photographies) relatifs aux
musiques ethniques en Océanie, en Amérique,
en Asie du Sud-Est et en Afrique du Nord; il a
particulièrement étudié la musique du Congo
belge. Il jugeait que ces musiques populaires
n'étaient pas seulement dignes d'étude, mais
qu'elles étaient capables d'émouvoir et de susciter l'admiration; il les intégrait ainsi à un
ensemble esthétique vaste et multiple. Ses collections ethnomusicologiques sont aujourd'hui
conservées au Musée de Tervuren.
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En nous aidant à mieux comprendre à la fois
l'importance et les limites de la musique
contemporaine, en la situant dans l'univers de la
musique, Paul Collaer aura été l'artisan d'un
nouvel humanisme musical caractéristique de
notre temps.
Paul Collaer a été élu comme correspondant
de la Classe des Beaux-Arts de l'Académie
royale de Belgique le 5 janvier 1989, onze mois
avant sa mort.

COLLARD

Les études secondaires de Léo Collard ont été
interrompues en 1917 par une déportation de
quatorze mois à Douai dans un camp de travail
où furent internés Achille Delattre et Emile
Cornez. C'est alors, écrira-t-il, qu'il a eu «la
révélation brutale, déchirante de ce qu'était la
condition ouvrière. Un monde que j'ignorais.
Cela a marqué toute mon existence ». Après des
études de droit à l'Université libre de Bruxelles,
il s'inscrit au barreau de Mons en 1926 et entre
en stage chez François André, un des rares avoP. Collaer, Correspondance avec des amis musiciens, cats socialistes de la ville. Il tint à rester au barprésentée et commentée par R. Wangermée, Hayen- reau même au moment où il ne plaidait plus que
Sprimont, 1996. — G. Huybens, Hulde aan Paul rarement en raison de sa carrière politique. Ses
Collaer, Louvain, 1986 (bibliographie exhaustive). — plaidoiries, sur un timbre fort et sourd à la fois,
D. Milhaud, Ce que je dois à la Belgique, dans Bulletin s'appuyaient, d'après un de ses collègues, sur
de la Classe des Beaux-Arts, Académie royale de
des arguments solides, le plus souvent irréfuBelgique, t. 56, 1974, p. 120-128. — R. Wangermée,
Paul Collaer, dans Annuaire de l'Académie royale detables. Juriste, il sera, de 1937 à 1967, chargé du
cours de droit international public à l'Institut
Belgique, vol. 163, Bruxelles, 1997, p. 67-90.
supérieur de Commerce de la province de
Robert Wangermée Hainaut, actuellement Faculté des Sciences économiques et sociales de l'Université de MonsHainaut.
Illustration : Planche III, face à la page 64
Membre du POB, section de Cuesmes, où il
Paul Collaer.
habite, en plein pays minier, aux portes de
Mons, Léo Collard devient président de la section locale de la Jeune Garde socialiste (JGS).
Durant la décennie qui précède la Deuxième
COLLARD, Léo, Jules, Emile, homme poli- Guerre mondiale, la JGS est considérée comme
tique socialiste, né à Aulnois (Hainaut) le 11 l'aiguillon de la Fédération boraine; il y joue un
rôle actif et s'intéresse particulièrement à la
juillet 1902, décédé à Mons le 27 janvier 1981.
Docteur en droit, avocat, membre du Parti Centrale d'Education ouvrière. Dans le souci de
ouvrier belge (POB) dès 1926, il entre en 1931 faire connaître les origines de la Fédération, il
au Comité fédéral de la Fédération boraine. En publie en 1931 un livre, Un procès fameux. Le
1932, il est élu député ainsi que conseiller com- Grand Complot, auquel il joint le Catéchisme du
munal à Mons. Devenu échevin en 1947, il sera Peuple et d'autres écrits d'Alfred Defuisseaux,
bourgmestre de 1953 à 1974. Il occupe parallè- ainsi que des documents relatifs à celui-ci. Il
lement des charges gouvernementales dont, de participe aux campagnes pour la réduction du
1954 à 1958, le ministère de l'Instruction service militaire, pour le désarmement et contre
publique au moment de la «guerre scolaire». Le le rexisme : au jour de sa retraite en 1974, l'é10 juillet 1959, il accède à la présidence du Parti chevin René Noël évoquera sa présence «en
socialiste qu'il quittera en 1971 en même temps chemise bleue et cravate rouge» dans les
que son mandat de député. Ministre d'Etat cortèges de l'époque, lui-même se plaisait à le
depuis le 5 avril 1963, il meurt à Mons à septan- rappeler. Député depuis 1932, il préconise dans
son exposé de 1933, Méthode traditionnelle ou
te-neuf ans sans descendance directe.
l'unité d'action des traContrairement à la plupart des politiciens de insurrectionnelle,
vailleurs
et
la
préparation
de la grève générale
la Fédération boraine, Léo Collard n'est pas issu
en
vue
d'entrer
au
gouvernement
pour mettre en
du monde ouvrier mais de la bourgeoisie
moyenne; ses grands-parents venus des milieux œuvre les réformes socialistes notamment la
paysans étaient déjà instituteurs, son père, fonc- nationalisation et le désarmement. En politique
tionnaire de l'administration des douanes, sa internationale, il défend, avec Louis Piérard,
l'Espagne républicaine et refuse la reconnaismère, institutrice.
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sance de Franco. Comme Piérard, il vote au
Parlement, Ie 2 février 1939, la prise en considération de la proposition de loi Truffaut sur Ie
fédéralisme. Rapporteur sur le Borinage au
Congrès des Socialistes wallons de 1938, il se
prononce pour la solution fédérale au Congrès
de 1959. Au cours de toute sa carrière politique,
il cherchera à concilier la défense des intérêts de
la Wallonie et la solidarité avec ses camarades
flamands. Il s'est souvent souvenu que son premier vote à la Chambre avait été en faveur de la
flamandisation de l'Université de Gand. Par
ailleurs, en tant que vice-président du groupe
parlementaire franco-belge, il organise en 1952
le 160e anniversaire de la bataille de Jemappes,
souvent considéré comme une manifestation
wallonne.
Aux élections de 1938 et 1939 l'action politique de Léo Collard explique en grande partie le
succès du POB dans l'arrondissement de Mons.
II occupe, dès le poil de 1936, la troisième place
derrière Achille Delattre et Louis Piérard. Après
avoir été pris en otage par l'ennemi pendant la
guerre, il a une position incontestée au sein du
parti à la Libération. C'est lui qui s'exprime, au
Congrès de juin 1945, au nom de la Fédération
boraine.
En 1949, ayant été désigné comme membre
de la commission qui doit étudier «l'application
des principes constitutionnels relatifs à l'exercice des prérogatives royales», Collard refuse,
avec ses amis socialistes, de signer le rapport
présenté par la majorité arguant notamment du
principe que «Le roi règne mais ne gouverne
pas». On est en pleine «affaire royale». Le
mardi 18 juillet, il monte à la tribune de la
Chambre pour exposer la position du Pari socialiste belge (PSB); la consultation populaire
ayant donné 43% des voix hostiles au retour de
Leopold III, il déclare : « Jamais, la Wallonie ne
s'inclinera devant un coup de force... elle n'admettra pas un roi imposé par le cléricalisme flamand». Certes sa modération naturelle le pousse à calmer les militants borains qui, en grève
depuis la mi-juillet, annoncent le 30 une marche
sur Bruxelles. Toutefois, orateur de talent très
écouté, il répète au congrès extraordinaire de la
Fédération que «le double objectif reste l'abdication et la défaite du Parti social chrétien
(PSC), parti du Roi » et il réclame « la solidarité
matérielle et morale envers les grévistes». On
sait que la fusillade tragique de Grâce-Berleur

sera suivie de l'abdication de Léopold III,
quelques jours plus tard.
Léo Collard est devenu, entre-temps, échevin
de la ville de Mons, les socialistes ayant gagné
les élections de 1948. Il a les Beaux-Arts dans
ses compétences : aussi est-ce sous sa responsabilité qu'est rénové le Théâtre communal. Au
moment de la retraite du bourgmestre Maistriau
en 1953, Collard prend sa succession : sa nomination sera sanctionnée par le corps électoral qui
lui donne en 1958 le plus haut score de voix de
préférence. Avec son ami Louis Bertaux, président de la Commission d'Assistance publique, il
travaille à l'érection pour l'hôpital SaintGeorges de nouveaux bâtiments qui remplacent
les locaux vétustés du XIXe siècle. Le Livre
Blanc de Mons, dont il suscite la rédaction en
1967 après la création du Centre universitaire et
l'implantation du Shape aux portes de la ville,
servit d'argumentaire pour préparer la première
fusion des communes limitrophes. En 1971, en
application de son discours de 1969 sur « le front
des progressistes», il provoque l'alliance des
socialistes avec l'Union des Progressistes dont
les représentants entrent au Collège.
Léo Collard a parfois regretté de ne pas avoir
participé autant qu'il l'aurait souhaité à la vie
locale car, disait-il, «il se sentait provincial».
Quoi qu'il en soit, il collabora activement à la
création d'Intercommunales notamment d'électricité et de gaz et veilla avec l'Intercommunale
de Développement et d'Aménagement de la
Région Mons-Borinage et Centre au détournement de la Trouille, affluent de la Haine au cours
parfois torrentiel, qui depuis lors contourne l'agglomération montoise. Vivement intéressé par
les problèmes de l'enseignement, Collard fut
membre du conseil d'administration de l'Université de Mons, de la Faculté Polytechnique de
Mons, de l'Université du Travail à Charleroi et
de l'Université libre de Bruxelles.
Déjà ministre de l'Instruction publique dans
l'éphémère gouvernement Spaak de 1946, ce
portefeuille lui est confié à nouveau en 1954; il
en assume la charge jusqu'en 1958. C'est sa
principale expérience politique avant d'accéder
à la présidence du Parti socialiste.
La lutte scolaire entre catholiques et libéraux
auxquels se joignirent les socialistes est une des
constantes de la vie politique belge depuis le
XIXe siècle. Dans les années 1950, au moment
où le primat de Belgique, le cardinal Van Roey,

Planche IV
Léo Collard, caricature par Serge Creuz, 1954.
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suivi par les évêques, dénonce dans les écoles de
l'Etat «des foyers de perdition pour les enfants
chrétiens», le gouvernement PSC homogène
accorde de larges subventions à l'enseignement
catholique. Les élections de 1954 donnent le
pouvoir à un cabinet socialiste-libéral dans
lequel Léo Collard est chargé de l'Instruction
publique. Les mesures qu'il prend provoquent
«la guerre scolaire» : il réduit les subsides de
l'Etat aux écoles libres et élargit le réseau scolaire officiel dans un profond souci de démocratisation des études. Aussi, fait-il l'objet d'attaques
virulentes de la part des organisations chrétiennes. Celles-ci, encouragées par la hiérarchie
religieuse, déclenchent grèves et manifestations
qui suscitent un climat de haine passionnelle
autour de Léo Collard. Ce dernier n'en perd pas
son flegme légendaire et persiste. Il restera marqué par la hargne qui l'a entouré, mais aimait
rappeler sa décision de verser directement leur
salaire aux enseignants des écoles libres sans
plus passer par le pouvoir organisateur.
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mines interpelle le gouvernement Eyskens au
Parlement le 19 février : «Je défends une région
condamnée à mort...» ; il demande de surseoir
aux fermetures et réclame des mesures structurelles. Devenu président du PSB, il soutiendra
de tout son poids les projets de reconversion
économique.
Le 10 juillet 1959, Léo Collard est élu à la
succession de Max Buset. L'Action commune
est reconstituée avant la fin de l'année : comme
à la naissance du POB, une alliance plus étroite
est nouée entre le Parti, les mutualités et les
coopératives socialistes. Dès le Congrès de 1959
et à d'autres reprises aux cours de sa présidence,
Collard réclame des réformes de structure à
savoir — selon une Commission doctrinale de
1970 —, la planification des investissements
privés, la subordination des secteurs-clés à
l'intérêt général, le droit d'initiative du secteur
public en matière économique et industrielle
avec, en corollaire le contrôle ouvrier, car il se
méfie des technocrates.
La victoire électorale des catholiques en 1958
Le président Collard sera à la pointe du comet leur accession au gouvernement amènent les bat contre le projet de Loi unique. A sa manière
trois grands partis politiques à signer le Pacte calme, mais tenace — on parlera même de son
scolaire pour assurer la paix politique. Un terme ton professoral —, il parcourt le pays dès
fut mis à des conflits récurrents, du moins dans octobre 1960 pour informer non pour susciter la
leurs aspects les plus violents.
révolte. Toutefois quand les grèves éclatent en
La politique de Léo Collard a permis une forte décembre, il apporte avec fermeté le soutien du
expansion de la population scolaire tant dans le Parti aux grévistes. Le mouvement qui, sous la
secondaire que dans le supérieur; le «programme direction d'André Renard, réclamait des
d'éducation nationale démocratique» qu'il expo- réformes de structure prit également une tournuse en 1957 veut favoriser l'accession des enfants re communautaire. En tant que président du
d'ouvriers à l'université. Au cours des quatre Parti, Léo Collard se devait de maintenir l'unité,
années de son mandat, il triple les allocations unité que met en péril la formation du
mises à la disposition du Fonds national des Mouvement populaire wallon (MPW). A travers
Etudes qui attribue les bourses. Pour rendre hom- conflits et conciliations, l'impératif est de mainmage à l'intérêt de Collard pour l'enseignement, tenir et en 1964, le Congrès du PSB déclare
une école communale de Flénu porte son nom dès incompatible l'appartenance au Parti et au
avant 1972 et en 1974 le nouveau complexe sco- MPW. Léo Collard reste néanmoins soucieux du
laire construit par la ville de Mons fut appelé régionalisme. S'efforçant de trouver les condiCentre éducatif Léo Collard et dénommé simple- tions d'équilibre entre socialistes, au-delà de
leur appartenance linguistique, il insiste souvent
ment par la suite Institut Léo Collard.
La décennie de 1950-1960 a vu le déclin pro- sur la communauté de destin du monde du tragressif des houillères du Borinage, l'industrie vail tant wallon que flamand. Pour lui, les prodominante de la région montoise. Le plan d'as- blèmes sont avant tout économiques et sociaux :
sainissement de la Commission européenne du il s'agit d'industrialiser la Flandre, de revitaliser
Charbon et de l'Acier entraîne, en janvier 1959, l'industrie wallonne. Des solutions d'ordre instide nouveaux projets de fermeture. Des grèves tutionnel, de politique régionale, de décentraliéclatent les 13 et 14 février et toute la population sation économique doivent se baser sur des
du bassin se joint aux mineurs. Léo Collard qui réformes de structure. Le 16 mars 1968, il préavait réclamé, dès 1952, la nationalisation des sente au Congrès du Parti l'accord dit de
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Klemskerke-Verviers qui résulte des congrès
Léo Collard n'était pas un doctrinaire, cerrespectifs des socialistes wallons et des socia- tains de ses amis politiques l'ont regretté. Luilistes flamands. La Belgique nouvelle devrait même répétait qu'il préférait le contact avec les
comporter trois régions linguistiques : la choses et les hommes, qu'il préférait prendre
Flandre, la Wallonie et Bruxelles. La réforme conseil et parfois changer d'avis sans perdre de
constitutionnelle de 1970 est en gestation.
vue son idéal à travers les réalités quotidiennes.
Un autre problème sur lequel Collard a été L'idéal socialiste, pour Collard, c'est une
amené à prendre position est celui de l'Europe. société sans classe et sans privilège qui assure
Son ami, Jacques Donfut, se souvient de sa la répartition équitable entre tous des richesses
préférence pour l'Europe des régions. A propos produites; il faut libérer l'homme de toutes les
de la Communauté européenne de Défense, le servitudes qu'une organisation injuste et irraParti socialiste décida de laisser à ses députés la tionnelle de la société fait peser sur lui. «La
liberté de vote : le 26 novembre 1953, Collard se démocratie économique et sociale ne peut se
trouve avec la majorité des « oui » aux côtés du concevoir, écrit-il, que dans un monde où seront
président Max Buset. En 1963 — il a succédé à abolis les privilèges de la naissance et de la forcelui-ci —, il dénonce «la conception person- tune, dans un monde qui garantira la liberté
nelle et autoritaire » du Général de Gaulle. Mais, totale, matérielle et spirituelle de l'individu».
ce qu'il craint surtout dans la construction de L'élévation du standard de vie est un objectif,
l'Europe, c'est la puissance des technocrates, mais Léo Collard n'oublie pas les droits à la
c'est l'absence de dialogue entre le patronat culture, il s'insurge souvent contre ceux qui
capitaliste et les travailleurs. Au lendemain de la taxent le socialisme de matérialisme. D'où, ses
réunion du Comité d'action pour les Etats-Unis efforts pour la démocratisation de l'enseigned'Europe en juin 1967, s'il préconise une ment, pour l'éducation permanente, pour l'ex« concentration capitaliste » pour faire face à la pansion continue de toute forme de culture. S'il
concurrence américaine, il souhaite un «statut dénonce la crise de la démocratie, il en voit la
européen» des travailleurs. Il n'oublie pas solution dans le socialisme, démocratie et
l'Europe de l'Est avec laquelle des consultations socialisme étant liés. Par démocratie, il entend
permanentes permettraient, pense-t-il, de rem- le gouvernement du peuple par le peuple, la
placer «l'équilibre de la terreur» par des «pos- gestion de l'économie par les travailleurs, ce
sibilités de paix».
terme étant pris dans son sens le plus moderne
En effet, Léo Collard s'est voulu un homme et le plus large. Il voit l'origine de la crise dans
de paix et de synthèse tant sur le plan internatio- l'expansion anarchique de la société de
nal qu'en politique intérieure. Il voulait rassem- consommation, la concentration capitaliste
bler, c'est ce qui explique l'appel du 1er mai ayant renforcé la concentration étatique. De
1969 au Front des Progressistes. Dans les années même qu'une décentralisation effective revitali1930, il plaidait déjà en tant que porte-parole de sera la démocratie politique, de même la démola Jeune Garde socialiste de la Fédération borai- cratie économique sera fondée sur l'autogesne contre le rejet des communistes et, au tion. La participation des travailleurs devrait,
Congrès de juin 1945, il demanda aux socialistes espère-t-il, prémunir de la technocratie qui
de s'unir avec eux. Il précise sa pensée dans son pourrait, une fois les réformes de structure
testament politique Le Front des Progressistes et accomplies, s'emparer des clefs de l'économie.
la crise de la démocratie, paru à Nivelles en Les réformes de structure sont en effet à la base
1972 et édité l'année suivante à Gand dans une du projet économique de Léo Collard.
traduction flamande. « On ne peut, écrit Collard, Répondant dans Socialisme de 1963 à un article
repousser les communistes quoique des notions de La Gauche, il s'explique sur les notions de
essentielles devraient être clairement définies; réformisme et de révolution. «Les gauchistes,
par exemple, la démocratie politique et écono- écrit-il, reprochent aux dirigeants du Parti qu'ils
mique, la liberté individuelle». Il cherche aussi dénomment les 'droitiers' d'avoir imposé le
à rallier les chrétiens de gauche estimant que réformisme aux masses. Thèse fausse'autant
leur accord avec les forces socialistes est une qu'invraisemblable», réfutée par trois quarts de
condition indispensable du progrès; à ses yeux, siècle d'histoire et il en appelle à des citations
de Vandervelde auquel il venait de rendre homla religion ne peut être un obstacle.
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mage lors du vingt-cinquième anniversaire de
sa mort. Le réformisme que préconise Léo
Collard avec Vandervelde, c'est une «méthode
d'action positive, de réalisation graduelle». Car
«la thèse révolutionnaire de la prise préalable
du pouvoir politique n'étant plus applicable
chez nous», la participation au pouvoir seule
permet des réalisations progressistes. En outre,
l'intervention active du monde du travail ne
pourra se faire qu'après l'unification des
ouvriers socialistes avec les ouvriers chrétiens
et il reprend sa thèse fondamentale de «front
des progressistes».
Animé par son souci constant de synthèse et
privilégiant la décision, Léo Collard a toujours
fait montre, aux témoignages de ses amis
comme de ses adversaires, de courtoisie, de tolérance et, derrière un masque flegmatique, d'une
discrétion exemplaire, d'une prudence de tous
les instants, de générosité et d'une grande délicatesse d'âme.
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COOREMANS, Lucien, Georges, François,
Philippe, docteur en droit, professeur à
l'Université libre de Bruxelles, échevin et
bourgmestre de la Ville de Bruxelles, membre de
la Chambre des Représentants, né à Saint-Gilles
(Bruxelles) le 1er septembre 1899, décédé à
Anderlecht (Bruxelles) le 22 février 1985.
Lucien est le fils d'Armand Cooremans, pharmacien, et d'Emma Dons. Après ses études primaires au Collège Saint-Michel, Lucien
Cooremans poursuit des études moyennes à
l'Athénée de Bruxelles d'où il sort en 1917.
Attiré par le monde du théâtre, il adhère à
l'Union dramatique de Bruxelles où il interprète
plusieurs pièces en amateur. Lors de la réouverture de l'Université de Bruxelles après la guerre,
il entame des études de droit et entre au barreau
de Bruxelles en 1923. Il obtient une licence en
économie financière en 1927. Sa carrière professionnelle débute par un emploi de conseiller
juridique à la SACEM.
Dès les années vingt, il entre en politique dans
Archives communales de Givry. — Archives de la les rangs du parti libéral de Saint-Gilles et
Ville de Mons. — Archives de l'Etat à Mons. — devient rapidement président de la Jeune Garde
Bibliothèque de l'Université de Mons-Hainaut, Fonds libérale. En 1928, Paul Hymans, ministre des
Léo Collard. — Archives de la Fédération boraine du Affaires étrangères, en fait son secrétaire.
Parti socialiste. — Archives de l'Institut Emile Parallèlement, Cooremans mène une carrière
Vandervelde (le fonds de la présidence de Collard
étant encore inaccessible, on consultera les dossiers d'avocat. Sa vie prend un tournant décisif en
de la section Biographie), à Bruxelles. — Renseigne- 1932 lors de sa rencontre avec Adolphe Max,
ments communiqués par Jacques Donfut, Albert bourgmestre de la Ville de Bruxelles. DésorLangue, Maître Michel Favart, Maître Henri Franeau, mais, il consacrera toute sa vie à la politique.
Jacques Hamaide.
Elu sur les listes libérales, il devient conseiller
communal de Bruxelles en janvier 1933. En
Annales parlementaires. — Livre Blanc de Mons (rela- 1939, il occupe une place de suppléant au
tif au développement de la ville), s.l.n.d. — Le Peuple. Parlement mais attendra l'issue de la guerre
— La Province. — J. Leclercq-Paulissen, Essai d'in- pour occuper un siège effectif. Lorsque la guerterprétation du problème scolaire en Belgique, re éclate en 1940, il suit le gouvernement belge
Bruxelles, 1964 (Bibliothèque de l'Institut belge de
à Bordeaux. Ses charges familiales ne lui perScience politique, nouvelle série, n° 5). — J. Puissant,
La Fédération socialiste républicaine du Borinage, mettent pas de rejoindre Londres. De retour en
1919-1939, dans Res Publica, t. 10, 1968, p. 607-679. Belgique, il entre dans la Résistance et devient
— R. Abs, Léo Collard, s.l.n.d. [Bruxelles, 1969]. — dès 1942 chef national du service de renseigne1885-1985. Du Parti ouvrier belge au Parti socialistements de l'Armée secrète.
— Mélanges publiés à l'occasion du centenaire du En 1945, Lucien Cooremans reprend ses actiP.O.B., Bruxelles, Institut Emile Vandervelde, 1985. —
M. Bruwier, M. Busiau, D. Dorsimont, Mons- vités politiques. Avant sa nomination comme
Borinage, Bruxelles, 1985 (Mémoire ouvrière. bourgmestre de la Ville de Bruxelles, il occupe
différentes charges échevinales. Les Sports et
Présence et action culturelles, vol. 8).
l'Instruction publique seront ainsi deux
Marinette Bruwier domaines fortement marqués de son empreinte.
Sous son impulsion, un service des Sports voit le
jour en 1945. Hormis le stade du Heysel, il exisIllustration : Planche IV, face à la page 65
tait peu d'infrastructure sportive à Bruxelles.
Léo Collard, caricature par Serge Creuz, 1954.
Bassins de natation, centres sportifs, salles
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omnisports, piste de santé au bois de la Cambre
sont mis à la disposition du public en l'espace de
quelques années. Au cours de son mandat d'échevin des Œuvres sociales, il a fait réorganiser
le réseau de crèches et a satisfait à l'obligation
légale de créer un centre de santé, organe d'inspection médicale scolaire.
En 1953, il accède à l'échevinat de l'Instruction publique. Son action dans ce domaine
dépassera largement la durée de son mandat et
l'instruction demeurera une de ses préoccupations majeures lors de son accession au mayorat.
En collaboration avec l'administration, il mit
tout en œuvre pour modifier profondément l'enseignement en offrant aux étudiants un éventail
d'options élargi. De nouvelles sections se sont
ouvertes à l'Institut des Arts et Métiers et à
l'Institut Funck. L'Institut supérieur de
Commerce — devenu Institut Cooremans —
passa sous administration de la Ville; on y créa
en outre une section de traducteurs-interprètes
qui est aujourd'hui encore un des fleurons de
l'enseignement bruxellois. Il étendit le réseau
scolaire vers Laeken, Haren et Neder-overHembeek en créant l'Athénée Emile Bockstael
et une académie de musique à Laeken. Il est
aussi à l'origine de l'ouverture d'un centre PMS
d'orientation scolaire et d'un deuxième centre
de santé. En 1964, suite aux lois linguistiques, le
bourgmestre dut créer un réseau d'enseignement
néerlandophone. Cet état de fait conduisit,
devant le besoin massif de locaux réclamé par
l'accroissement des classes, à la construction de
bâtiments en préfabriqué.
L'action de Lucien Cooremans prit un tour
nouveau en 1956. Un arrêté royal du 24 février
1956 officialisa sa nomination à la fonction de
bourgmestre de la Ville de Bruxelles. Il prêta
serment le 25 février 1956 entre les mains du
gouverneur de la province de Brabant. Lors de
son installation, il déclara dans son discours
d'inauguration avoir réalisé son ambition suprême. Il rendit un chaleureux hommage à Adolphe
Max, son père spirituel. Il souligna la similitude
de contexte du début de leur mandat : en 1909
comme en 1956, la Ville de Bruxelles avait
besoin de travaux d'urbanisation et de sauvegarde de ses monuments. La perspective d'une
Exposition universelle qui donnerait un lustre
nouveau à la cité se profilait à court terme.
La qualité de bourgmestre lui conférait la
direction de la police dont il a transformé les

structures. Citons quelques-unes de ses réalisations : installations de bornes d'alarme permettant d'appeler du secours par un numéro unique,
le 906; la création d'une brigade anti-agression
et de protection de la jeunesse; la remise en
fonction de la brigade canine, l'enseignement de
la sécurité routière dans les écoles; enfin la centralisation des services dans un nouveau bâtiment rue du Marché-au-Charbon.
Le bourgmestre s'intéressait aussi à la conservation du patrimoine : «l'aspect urbanistique de
Bruxelles doit être le fruit d'un équilibre harmonieux entre passé et avenir». Il eut le souci de
préserver des sites historiques de la gourmandise immobilière. Dès 1956, il suggéra la sauvegarde de huit sites : la Grand'Place, la Vieille
Halle aux Blés, le Grand Sablon, le Béguinage,
les places des Martyrs, des Barricades et du
Congrès et le Parc de Bruxelles.
Les premières années de son mayorat furent
marquées par des événements importants :
l'Exposition universelle de 1958, le choix de
Bruxelles comme siège provisoire de la
Communauté économique européenne, le
mariage du prince Albert et de la princesse Paola
en 1959 et le mariage du roi Baudouin et de la
reine Fabiola en 1960.
Comme tous les bourgmestres, il a rempli des
mandats d'administrateurs au sein du conseil
d'administration de diverses Intercommunales,
ainsi que la présidence de l'Union des Capitales
de la Communauté économique européenne. De
front avec ses activités politiques, Lucien
Cooremans, fit une carrière à l'ULB. En février
1946, il est chargé de cours à la Faculté de
Philosophie et Lettres où il dispense le cours de
droit de la presse. En 1950, il devient professeur
extraordinaire, puis professeur ordinaire en
1962. Il accède à l'honorariat en 1969. De 1951
à 1970, il fut membre permanent du conseil d'administration de l'Université libre de Bruxelles.
En 1976, après plus de quarante ans de vie
politique, il a cédé son écharpe mayorale à
Pierre Van Halteren.
Lucien Cooremans avait épousé en 1923,
Hélène-Joséphine-Henriette Cambie, SaintGilloise comme lui et de quelques jours sa
cadette. Elle mourut le 16 janvier 1945 laissant
trois adolescents, un fils et deux filles. En 1951,
il épousa en secondes noces une autre SaintGilloise, Mariette-Octavie Decoster qui mourut
en 1967.
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Lucien Cooremans a écrit une biographie
d'Adolphe Max, en collaboration avec Mina
Martens, archiviste de la Ville de Bruxelles.
Lucien Cooremans a joué un rôle majeur dans
la modernisation de la structure de la ville aidé
en cela par une administration dynamique en
quête de changements dictés par les mutations
de la société d'après-guerre.

COPPIETERS DE GlBSON

réussit avec la plus grande distinction. Il y analyse la figure du prophète Daniel et la théologie
de la persécution dans le Nouveau Testament.
Titulaire de poésie pendant huit ans à l'Institut
Saint-Louis, il poursuit ses études universitaires
et présente la première épreuve du doctorat en
philosophie à l'Institut supérieur de Philosophie
en 1962.
Suite à des problèmes de santé, il quitte le
Iconographie : médailles à son effigie frappées par la collège en 1964 pour assumer des charges d'enVille de Bruxelles; buste dû au sculpteur Fernand seignement à la Faculté de Philosophie et
Débonnaires, inauguré en 1979 dans l'Escalier d'hon- Lettres de Saint-Louis. Les principaux cours
neur de l'Hôtel de ville de Bruxelles.
dont il est chargé concernent l'étude des textes
philosophiques grecs et latins ainsi que l'histoiArchives de la Ville de Bruxelles : Fonds Cabinet du
Bourgmestre; Fonds du Secrétariat : dossiers person- re de la philosophie ancienne et médiévale.
A ses fonctions d'enseignant, il joint, dès
nels; Recensements de population : 1920, 1930, 1947.
— Archives de l'Université libre de Bruxelles : dos- 1967, celle de la direction de la bibliothèque jussiers personnels (1P792).
qu'en 1980, et de secrétaire général des Facultés
à partir de 1973. Il assume également le secrétaBulletin communal de la Ville de Bruxelles, 1933- riat puis la direction de l'Ecole des Sciences phi1956. — Moniteur belge. — S. De Coster, Lucien losophiques et religieuses des Facultés. Chaque
Cooremans, 43 ans au service de la Cité, s.l.n.d.
année, il participe à l'élaboration d'un programDaniele Hoslet me de cours et d'un cycle de leçons publiques.
Depuis 1968, il met tous les ans sur pied une
session théologique qui traite de questions
actuelles dans une perspective pluridisciplinaire
COPPIETERS de GIBSON, Daniel, Albéric, en faisant appel à des théologiens, des exégètes,
Emile, Ghislain, Marie, écuyer, prêtre du diocè- des philosophes, des psychologues et des sociose de Malines, directeur de l'Ecole des Sciences logues. Il participe à la création en 1973 des
philosophiques et religieuses des Facultés uni- Publications des Facultés universitaires Saintversitaires Saint-Louis, né à Ixelles (Bruxelles) Louis dont il préside le comité de direction et
le 19 juin 1929, décédé à Bruxelles le 3 octobre qui obtient le prix des Scriptores catholici pour
son dixième anniversaire. Il est le maître
1983.
Seul fils d'Henri Coppieters de Gibson (1902- d'oeuvre des deux ouvrages importants de la
1961) et de Renée Simons, qui eurent trois filles. série : Savoir, faire, espérer : les limites de la
Henri Coppieters, licencié en histoire de l'art et raison, publié en 1976 en hommage au recteur
archéologie était bibliothécaire aux Musées Mgr Van Camp, et Qu'est-ce que l'homme?,
royaux d'Art et d'Histoire. Il était l'auteur de six publié en 1982 en hommage au professeur
recueils de poèmes et écrivait également pour de Alphonse De Waelhens.
nombreuses revues, dont la Revue générale
Victime d'une maladie soudaine, il décède à la
belge dont il fut secrétaire général. L'abbé rentrée universitaire. Pour honorer sa mémoire,
Coppieters était le petit-fils de Daniel un prix Coppieters de Gibson a été créé aux
Coppieters (1876-1951), membre du conseil de Facultés pour encourager la publication de
l'Ordre des Avocats de Bruxelles.
thèses de doctorat.
Il effectue ses humanités à l'Institut SaintLouis et les achève en 1946 avec la médaille
Résumés des Sessions théologiques dans la
d'honneur. Il poursuit ses études à Louvain où il brochure-programme de l'Ecole des Sciences
obtient une licence en philosophie à l'Institut philosophiques et religieuses, dans la Revue
Saint-Thomas. Il étudie la théologie au Grand théologique de Louvain et dans Humanités chréSéminaire de Malines. Ordonné prêtre en 1954, tiennes et Avant-propos de la publication des
il présente, en 1956, un mémoire de licence en exposés à partir de 1970. D. Coppieters, Les
philosophie et lettres, philologie classique, qu'il Grecs et la question de l'homme. A propos d'une
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lecture de Sophocle par Heidegger, dans Qu 'estce que l'homme ?, Bruxelles, 1982, p. 53-69. En
collaboration avec André Raeymaeker et Aloïs
Gerlo, traduction et annotation de La correspondance d'Erasme, t. 6, 1525-1527, Bruxelles,
1977,613 p.

Au lendemain de la guerre, il s'investit dans la
reconstruction de Ramegnies-Chin, détruite à
quatre-vingts pour cent et en est nommé bourgmestre par arrêté royal du 30 juin 1921. Il exercera cette magistrature pendant cinquante-cinq
ans, soit jusqu'à la fusion de cette commune
avec la ville de Tournai. Conseiller provincial du
L'abbé Daniel Coppieters de Gibson, dans Bulletin Hainaut de 1923 à 1936, il est élu député supd'information, Facultés universitaires Saint-Louis, n° pléant le 27 novembre 1932 et devient représen18, 1984, p.10-20. — L'abbé Daniel Coppieters de tant effectif de l'arrondissement de Tournai-Ath
Gibson, dans Qu 'est-ce que Dieu ? philosophie/théo- le 24 mai 1936, comme membre du groupe
logie, hommage à l'abbé Daniel Coppieters de catholique wallon. Il restera député jusqu'au 14
Gibson (1929-1983), Bruxelles, 1985, p. VII-XII. — mars 1946, date à laquelle il entre au Sénat, élu
E. Coppieters de ter Zaele et C. van Renynghe de de l'arrondissement de Tournai-Ath sur les listes
Voxvrie, Histoire professionnelle et sociale de la
famille Coppieters, 1550-1965, Activités au cours des du Parti social chrétien. Il siégera à la Haute
deux derniers siècles, dans Tablettes des Flandres, Assemblée jusqu'au 12 mars 1954.
En tant que membre des assemblées législarecueil 8, Bruges, 1968, p. 447-451.
tives, il s'impose comme spécialiste des quesBéatrice Verhaegen et André Tihon tions militaires, domaine où son influence sera
déterminante, notamment dans le choix de certains ministres de la Défense nationale après la
guerre 1940-1945. Lors d'une intervention
COSSÉE de MAULDE DUMORTIER, dit DU remarquée à la tribune de la Chambre des
MORTIER, Vincent, Marie, Joseph, Fernand, Représentants, le 9 avril 1937, il émet les plus
Eleuthère, Ghislain, vicomte, homme politique, expresses réserves sur la politique de neutralité
né à Tournai le 31 mars 1894, décédé à prônée par le Roi et le gouvernement. Celle-ci
ne pouvait, selon lui, que favoriser une nouvelle
Ramegnies-Chin (Tournai) le 28 juillet 1984.
Fils d'Octave-Porphyre-Ghislain Cossée de invasion. En 1938, il demande le renforcement
Maulde (vicomte en 1909 au décès de son père des cadres instructeurs de l'armée, traite du proArmand Cossée de Maulde, ancien sénateur, blème de la sécurité et insiste pour que soit augbourgmestre de Ramegnies-Chin) et de la com- mentée la puissance et la mobilité de l'armée. Il
tesse Marguerite-Marie-Philippine-Eleuthérine- préconise un système d'alerte très complet et le
Ghislaine Dumortier, fille du comte Barthé- développement d'une force aérienne puissante
lemy-Noël Dumortier, petite-fille du comte et d'un réseau performant de batteries antiaéBarthélémy Dumortier, ministre d'Etat, membre riennes, conscient de l'importance de la guerre
de la Chambre des Représentants, membre de des airs dans un conflit qu'il pressent inéluctable. En 1939, il intervient à nouveau pour stigl'Académie royale de Belgique.
Il épouse à Wavre, le 30 juillet 1920, Eve- matiser les lacunes du plan de mobilisation,
Céline-Marie-Joseph Le Hardy de Beaulieu. Par réclamant une politique du carburant, un
arrêté royal du 4 août 1930, il obtient l'autorisa- meilleur équipement de l'aviation et une protection pour lui et pour sa fille Gilberte d'ajouter à tion renforcée des populations contre les bomleur nom celui de Dumortier, nom de leur mère bardements aériens. Il sera également rapporteur
et grand-mère dont la famille était en voie d'ex- du projet de loi instituant l'Œuvre nationale des
Combattants.
tinction.
Résistant armé au cours de la guerre 1940Au terme d'humanités gréco-latines au
Collège Notre-Dame à Tournai, il entreprend 1945, au sein de l'Armée secrète (zone I, refuge
des études de droit qu'il interrompt à la mort de 30, groupe 48), il organise des transports
son frère aîné, Jean, tué à la bataille de Waelhem d'armes et, en mai 1944, un important parachule 30 septembre 1914. Il s'engage, en octobre, tage d'armes. Il établit, dans sa propriété de
comme volontaire de guerre et servira, jusqu'à Ramegnies-Chin, un refuge pour deux membres
la fin des hostilités, en qualité de mitrailleur aux de l'Intelligence Service, le major Latimes et le
lieutenant Pons, en relations suivies par radio
autos-blindées de la division de cavalerie.
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avec leur quartier général à Londres. Plusieurs
résistants locaux viennent renforcer cette antenne du renseignement. Des «caches» d'armes, de
matériel et de documents sont également aménagées en différents endroits du parc du château
de Ramegnies-Chin. Le vicomte Cossée de
Maulde Dumortier sera également chargé de
missions confidentielles qui lui vaudront, à la
Libération, les témoignages d'estime des plus
hautes autorités alliées, dont le maréchal
Montgomery et le général Eisenhower, ainsi que
de nombreuses distinctions honorifiques.
Au Sénat, à partir de 1946, il préside la commission de la Défense nationale et intervient à
de multiples reprises au cours de discussions
relatives au budget de celle-ci, mais également
des travaux publics, de la gendarmerie, de l'office des renseignements, de l'aide aux familles de
militaires, des dommages de guerre. En mars
1951, au terme d'une analyse subtile de la situation internationale et des exigences d'une stratégie adaptée à la puissance de l'URSS et de ses
satellites, il préconise la prolongation du service
militaire qui sera adoptée par les assemblées
législatives.

sera membre du conseil d'administration de 1947
à 1981, présidera le comité provincial du Hainaut
de 1960 à 1969 et deviendra ensuite membre du
comité d'honneur de cette association.
Membre de la Société royale d'Histoire et
d'Archéologie de Tournai qu'avait fondée en
1845 son arrière grand-père le comte
Barthélémy Dumortier, il remplira également
différents mandats au sein d'institutions éducatives, sociales et de clubs sportifs.

Dès le 18 novembre 1946, le Régent l'a
nommé président de la Commission mixte pour
la réorganisation de l'armée. Le 10 décembre
1953, le roi Baudouin lui confie la présidence de
la Commission mixte pour la durée du service
militaire, créée en vue de permettre à la
Belgique de remplir ses obligations internationales. En février 1954, il préside les commissions réunies des Affaires étrangères et de la
Défense nationale du Sénat, en vue de l'examen
du projet de Traité instituant la Communauté
européenne de Défense.
Dans le cadre de ces différentes fonctions, il
se rendra à deux reprises, en 1947 et en 1954, au
Congo, avec une délégation de la Commission
militaire mixte, assisté des lieutenants généraux
Baele et Piron, pour y aménager une base de
repli en cas de guerre. C'est des recommandations de cette délégation qu'il préside que naîtra
la base de Kamina.
Retiré de la vie politique nationale en 1954, il
conservera toutefois une influence importante
en matière de politique militaire, même s'il se
consacre pour l'essentiel à la gestion et la
modernisation de sa commune.
Membre fondateur de l'Association de la
Noblesse du Royaume de Belgique en 1937, il en
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Archives de la Chambre des Représentants et du
Sénat, à Bruxelles, dossier Cossée de Maulde Vincent.
— G. Fontaine, Notes personnelles (ancien secrétaire
communal de Ramegnies-Chin).
Bulletin de l'Association de la Noblesse du Royaume
de Belgique (ANRB), n° 107, juillet 1971, p. 208-209.
— Bulletin de l'ANRB, n° 160, octobre 1984, p. 301304. — Etat présent de la Noblesse belge, voir
Dumortier et Cossée de Maulde Dumortier. — R. De
Vuldere, Biografisch repertorium der belgische parlementairen. 1830-1865, Gent, 1965, p. 291. — J.
Lotigier, Essai sur l'histoire de Ramegnies-Chin, t. 2
(chez l'auteur à Ramegnies-Chin). — G. Lefèbvre,
Biographies tournaisiennes, XIX' et XX' siècles,
Tournai, 1990, p. 49. — Annales parlementaires,
Chambre des Représentants, 1936-1946. —Annales
parlementaires, Sénat, 1946-1954.
Théo Verheyden

COURTOY, Marie, Ferdinand,
Joseph,
Héliodore, archiviste, archéologue et historien,
né à Namur le 16 décembre 1880, y décédé le 20
août 1970.
Fils de Ferdinand Courtoy, avoué près le tribunal de première instance de Namur, et de
Joséphine Broze, il est issu d'une famille originaire d'Andenne. Il a été atteint très jeune d'une
grave maladie qui l'a laissé contrefait et quasiment sourd, mais tout au long de son existence,
il a été comblé des joies de l'esprit qui l'ont aidé
à supporter ses infirmités.
Il appartient à un milieu cultivé; son père
l'oriente vers les études juridiques tandis qu'il
puise le goût de la lecture et celui de l'archéologie durant ses vacances à Mozet auprès de son
parrain, l'abbé Héliodore Courtoy, qui disposait
d'une riche bibliothèque. Il fréquente assidûment le Musée archéologique de Namur et noue
des liens étroits avec le conservateur, Alfred
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Bequet, l'éminent archéologue qui va devenir
président de la Société archéologique de Namur
et dont il a été le meilleur collaborateur.
Après ses humanités à l'Institut Saint-Louis
puis au Collège Notre-Dame de la Paix à Namur,
il entame des études de droit, fait sa candidature
à Namur et son doctorat à l'Université de Liège.
Il entreprend alors un doctorat en histoire, réussit en 1905 l'examen d'archiviste-paléographe
et est nommé en 1907 conservateur adjoint aux
Archives de l'Etat à Namur. Il va y faire une
longue carrière : il est promu conservateur en
1936 lors de la nomination de Désiré-Dieudonné
Brouwers au poste d'archiviste général du
Royaume et en exercera les fonctions jusqu'à sa
mise à la retraite au début de l'année 1945.
Il a mené de front une double activité, celle
d'archiviste et celle de conservateur de musée,
ce qui explique les pôles d'attraction de sa vie
scientifique, l'histoire, l'archéologie et l'histoire
de l'art. Introduit dès décembre 1903, encore
étudiant, dans la Société archéologique de
Namur fondée le 18 décembre 1845 pour promouvoir l'étude du passé de la province de
Namur et la mise en œuvre de son patrimoine
archéologique et culturel, Ferdinand Courtoy lui
a apporté le meilleur de lui-même. Dès 1905, il
fait partie de la commission qui dirige la Société
et à partir de 1912 devient responsable de la gestion de ses collections conservées au Musée
archéologique local et qui sont parmi les plus
riches du pays. Le 20 août 1920, il est nommé
membre du Comité provincial des Monuments
et des Sites, ce qui lui permet d'exercer une
influence dans le classement et la sauvegarde
des principaux témoins architecturaux de la province de Namur; il en est le vice-président de
1947 à 1969, ce qui lui en confère virtuellement
la direction. En 1954, il succède à Joseph Balon
comme président de la Société archéologique et
reste à la tête de celle-ci jusqu'en avril 1961.
Ferdinand Courtoy s'est acquitté de ces différentes fonctions avec autant de compétence que
de dévouement. On lui doit surtout d'avoir sauvé
le patrimoine culturel namurois au cours de la
Seconde Guerre mondiale. Dès la déclaration de
la guerre, au début septembre 1939, il collabore
à la mise en sûreté du Trésor d'Hugo d'Oignies,
appartenant aux Sœurs de Notre-Dame à
Namur, ensemble unique d'orfèvreries mosanes
du XIIIe siècle dues au frère Hugo, religieux du
prieuré d'Oignies, ensemble mondialement

connu et qui aurait pu exciter la convoitise de
l'occupant. Ferdinand Courtoy se préoccupe des
collections de la Société archéologique
conservées dans la Vieille Boucherie, située non
loin d'un des points stratégiques de Namur; il a
payé de sa personne pour emballer et mettre en
caisse les objets fragiles, dépendre les tableaux,
allonger les statues sur le parquet avant d'évacuer l'ensemble avec des moyens dérisoires et
de les entreposer dans une aile de l'Hôtel de
Croix dans un quartier moins exposé. Il a fait
mettre en cave la majorité des documents
anciens du dépôt des Archives de l'Etat et il établit dans le sous-sol un abri public dont la population voisine a bénéficié à plusieurs reprises.
Ferdinand Courtoy a également été l'âme et la
cheville ouvrière de manifestations scientifiques
importantes qui se sont déroulées à Namur. On
retiendra tout particulièrement l'exposition sur
les Trésors d'Art de la province de Namur organisée en 1930 dans le cadre de la célébration du
centenaire de l'indépendance de la Belgique,
dont il a rédigé le catalogue en collaboration
avec le chanoine Schmitz, conservateur du
musée diocésain, et qui a mis en exergue les plus
belles pièces réparties dans les églises de la province et où ont été présentés conjointement le
Trésor d'Hugo d'Oignies et celui de la cathédrale Saint-Aubain. On citera aussi la part qu'il a
prise dans la tenue à Namur en 1938 du Congrès
de la Fédération archéologique et historique qui
a permis à de nombreux spécialistes de confronter leurs vues et de présenter leurs travaux et
dont les Actes témoignent de la vitalité de leurs
recherches.' On rappellera enfin comment il a
organisé les manifestations du centenaire de la
Société archéologique célébré en 1947, et comportant une exposition de pièces d'orfèvreries et
de verreries de l'époque romaine jusqu'à la
Renaissance retrouvées sur le territoire de la
province de Namur.
Les travaux de Ferdinand Courtoy ont trait à
ses différents pôles d'activité. Il a rempli pleinement son rôle d'archiviste, consistant à mettre à
la disposition des chercheurs des séries souvent
inaccessibles à cause de leur richesse et de leur
ampleur. Il a apporté une attention toute particulière aux archives du Conseil de Namur, la principale institution administrative et judiciaire de
l'ancien comté, en a classé et inventorié les
séries principales et effectué l'analyse de milliers de procès dont le fichier a permis de docu73
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menter de très nombreux chercheurs. Il a inventorié les archives de la période dite «française»
et celles de la famille de Gaiffier et a tiré parti de
cette masse de documents pour publier quantité
d'études ponctuelles ou synthétiques reprises
dans la bibliographie comptant 334 titres qui a
été publiée après sa mort par son successeur
Jean Bovesse. Il s'est aussi constitué un
ensemble documentaire ayant trait aux différents secteurs de l'histoire de Namur et de sa
province qui constitue aujourd'hui le fonds
Ferdinand Courtoy remis par ses héritiers aux
Archives de l'Etat.
Dans le domaine de l'histoire de l'art sa production est tout aussi importante. On y épinglera
son travail sur l'architecture civile dans le
Namurois aux XVII e et XVIIIe siècles publié en
1936 dans les Mémoires de la Classe des BeauxArts de l'Académie royale de Belgique, ou encore son étude sur le Trésor du prieuré d'Oignies
qui figure dans le Bulletin de la Commission
royale des Monuments et des Sites de 1952.
Ferdinand Courtoy a eu la grande satisfaction
de voir son œuvre appréciée par ses pairs. En
septembre 1952, ceux-ci lui ont offert un album
de Mélanges groupant près de cent contributions
dues aux meilleurs spécialistes et consacrées à

l'histoire et à l'archéologie namuroise, album
qui a connu une large diffusion. Mais de son
propre aveu il a été surtout sensible à l'hommage que lui a rendu à cette occasion la Ville de
Namur en lui décernant le prix Blondeau, distinction accordée chaque année à un Namurois
en reconnaissance de services éminente rendus à
ses concitoyens.
Il s'est éteint à un âge très avancé après une vie
vouée tout entière à la recherche scientifique et à
la promotion des richesses culturelles de sa ville
natale. Son œuvre nous reste, variée, abondante,
d'exceptionnelle qualité, et elle constitue une
source d'information pour tous ceux qui s'attachent à retracer le passé de Namur et de sa région.
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F. Rousseau, In Memoriam. Ferdinand Courtoy, dans
Annales de la Société archéologique de Namur
(ASAN), t. 57, 1976, p. 169-206. — J. Bovesse,
Bibliographie de Ferdinand Courtoy, dans ASAN, t.
57, 1976, p. 207-227. — J. Bovesse, In Memoriam
Ferdinand Courtoy, dans Archives et Bibliothèques de
Belgique, t. 42, 1971, p. 771-774. — J. Balon,
Hommage à Ferdinand Courtoy, dans Etudes
d'Histoire et d'Archéologie namuroises dédiées à
Ferdinand Courtoy, Namur, 1952, p. 3-15.
Cécile Douxchamps-Lefèvre

D
DABIN, Jean, Jules, Henri, Marie, juriste, né à
Liège le 9 juillet 1889, décédé à Louvain le 15
août 1971.
Appartenant à une ancienne famille liégeoise
d'opinion libérale — son père était éditeur de
musique, sa mère issue d'une lignée de magistrats — il reçut une quadruple formation : après
de solides humanités au Collège Saint-Servais, il
suivit concurremment à l'Université de sa ville
natale des études d'histoire et des études de
droit, l'apprentissage de la musique lui étant
venu naturellement dans un milieu familial où il
rencontre les célébrités musicales de l'époque :
aussi longtemps que ses doigts purent manier
l'archet, il pratiqua avec talent l'art du violon.
Inscrit à l'Université de Liège en 1907, Jean
Dabin est premier lauréat au Concours universitaire pour l'histoire en 1910, le travail couronné
étant une Etude critique sur le mémoire du légat
Onofrio, concernant les affaires de Liège de
1468. En 1912 il présente en vue de la première
épreuve du doctorat en histoire un mémoire intitulé La politique française à Liège au XVe siècle.
Ce texte paraît en 1913 dans le Bulletin de
l'Institut archéologique liégeois (t. 43, p. 99190) et la même année le jeune historien publie
un ouvrage qui se place davantage sur l'autre
versant de ses recherches scientifiques : Le pouvoir d'appréciation du jury et les nouvelles
poursuites en correctionnelle après acquittement en assises. Etude historique et critique
{Bibliothèque de la Société d'études morales et
juridiques, Bruxelles-Paris, 1913, 217 pages).
Deux ans plus tôt il avait été promu docteur en
droit avec la plus grande distinction et c'est dans
la science juridique que va définitivement s'inscrire une carrière prestigieuse : ne se satisfaisant
pas du «doctorat» que les juristes obtenaient à
cette époque sans thèse, il prépare l'épreuve du
doctorat spécial en droit par la rédaction d'une
thèse intitulée : La théorie de la cause (art. 1131
et 1133 du Code civil). Les «canons d'août»,

selon le titre du livre de Barbara Tuchman (The
Guns of August), mettent à feu la ville de
Louvain et n'épargnent ni la bibliothèque universitaire ni le manuscrit confié à l'éditeur
Uytspruit. Reconstituée par l'auteur, la thèse fut
publiée en 1919 par un éditeur bruxellois et
défendue en 1920 à l'Université de Liège.
C'est dans la clandestinité et l'anonymat que
Jean Dabin fait paraître sous l'occupation ennemie deux brochures, l'une de 61 pages, intitulée
La vérité sur les massacres de Dînant (1915),
l'autre, qui en contient 46, sous le titre La
Belgique inviolable (1916). Ainsi se trouvaient
dénoncées et démontrées les deux principales
transgressions du droit international dont la
Belgique avait été victime : la décision du gouvernement impérial d'envahir le territoire d'un
pays dont il était conventionnellement tenu de
respecter la neutralité et la violation par les
armées allemandes des lois et coutumes de la
guerre codifiées dans les récentes Conventions
de la Haye. Deux incarcérations furent le prix de
l'ardeur patriotique du jeune juriste.
L'Université de Liège à laquelle Jean Dabin
est nommé chargé de cours en 1920 ne pouvant
lui offrir la chaire à laquelle il était en droit de
prétendre, il accepte en 1922 l'offre de
Monseigneur Ladeuze de succéder au professeur
Mabille qui enseignait à Louvain une partie du
droit civil, les personnes et les biens. Durant
quarante années il sera la figure dominante de la
Faculté de Droit de l'Université catholique. Non
seulement par ses enseignements multiples, en
droit civil encore (privilèges et hypothèques)
mais aussi en droit international privé, et, à
l'Ecole des Sciences politiques et sociales, par
des cours sur la famille, sur les associations, sur
l'Etat. Trois fois doyen de la Faculté de Droit
(en 1933, en 1942, en 1948), membre du Conseil
général de l'Université (en 1958), il accède à
l'éméritat en 1959, mais poursuit l'enseignement du cours de Personnes jusqu'en 1962.
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Deux volumes de Mélanges lui sont offerts le 30
mars 1963 en présence de ce que le pays pouvait
réunir de plus distingué et des maîtres les plus
considérés de l'Université française. Durant
l'année académique 1964-1965, le Conseil de la
Faculté de Droit a institué les Journées d'études
juridiques Jean Dabin, dont la première, ayant
pour objet le statut juridique de l'enfant naturel,
eut lieu le 15 mai 1965, en la présence de Jean
Dabin qui prononça l'allocution de clôture (Le
statut juridique de l'enfant naturel, Bruxelles,
Bruylant, 1965, p. 83-95). La dernière en date de
ces manifestations scientifiques eut lieu le 16 et
le 17 octobre 1997. Le centenaire de la naissance de Jean Dabin fut célébré par la Faculté de
Droit le 19 octobre 1989 et les discours prononcés à cette cérémonie furent publiés dans les
Annales de droit de Louvain (1989, p. 239-265).
Docteur honoris causa des Universités de
Paris, Strasbourg, Nancy, Montpellier et Dijon,
membre honoraire de la Société italienne de
Philosophie du Droit et de l'Institut argentin de
Philosophie du Droit, Jean Dabin avait été élu
correspondant de l'Académie royale de
Belgique en 1945, membre en 1947, directeur de
la Classe des Lettres et président de l'Académie
en 1958. Le prix du concours décennal des
sciences juridiques lui fut attribué en 1964 pour
la période 1952-1965 et en 1965 le Prix Docteur
De Leeuw-Damry-Bourlart. Sa place dans la vie
juridique du pays est encore attestée par les
différents mandats qui lui furent confiés : cofondateur et membre du Comité de direction de la
Revue critique de jurisprudence belge, président
du Centre interuniversitaire de droit comparé,
vice-président du groupe belge de l'Association
Henri Capitani.
Les trois principaux mérites de Jean Dabin
furent ses dons pédagogiques, une image exemplaire du professeur d'université, sa réflexion
doctrinale sur le droit ou, en trois mots, la parole, l'âme et l'écriture.
Sur la qualité exceptionnelle mais aussi l'originalité du génie pédagogique de Jean Dabin
tous les témoins — ses anciens étudiants —
concordent : les professeurs Robert Liénard,
Zeger Van Hee, Cyr Cambier, Paul De Visscher,
François Rigaux ainsi que le sénateur Claude
Desmedt, qui prit la parole en 1963 en sa qualité
de président du Cercle des Etudiants en Droit. D
suffit, sur ce point, de renvoyer aux textes cités
dans la notice bibliographique ci-dessous. Jean

Dabin n'incarnait pas moins bien les vertus de
l'homme de science : le désintéressement, la
droiture, la fidélité à ses convictions, une
conscience professionnelle sans cesse aux
aguets, la soumission aux devoirs de son état, sa
conception sacerdotale de l'enseignement, car
au talent de l'artiste il joignait la régularité d'un
métronome, sa participation aux communautés
auxquelles il adhérait de toute la force de son
âme, l'Eglise et l'Université, et une allégeance
plus critique mais toujours loyale à la collectivité étatique. Entre Dieu et Mammon il avait
choisi et il sut toujours conformer ses actions à
ses convictions.
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L'œuvre scientifique de Jean Dabin se découpe sur trois plans, le droit civil, la théorie ou la
philosophie du droit et de larges ouvertures sur
le droit public et la philosophie politique. Par sa
formation, il est civiliste. C'est dans cette matière qu'il obtient le titre de docteur spécial, sur
une thèse, La théorie de la cause, dont la traduction espagnole publiée en 1929 sera suivie
d'une seconde édition en 1955. La pension alimentaire après divorce fait l'objet de réflexions
approfondies dans la Revue trimestrielle de droit
civil (1939, p. 885-945), préparant la voie aux
réformes successives de cette matière par le
législateur tant en France qu'en Belgique. En
1947 paraissent sous le titre Etudes de droit civil
six monographies sur différents aspects particuliers de cette branche du droit, principalement
sur la matière des biens. Il ne cessa d'apporter
une collaboration personnelle à la Revue critique de jurisprudence belge, dès le premier
numéro de 1947 par une note d'arrêt sur les
mariages fictifs ou simulés (p. 36-64), suivie
d'un grand nombre de notes sur différents problèmes de droit civil. La matière de la responsabilité y occupe une place notable et à partir de
1949 il publie en collaboration avec le professeur André Lagasse des examens de jurisprudence sur «la responsabilité délictuelle et quasi
délictuelle », ce qui exige de faire la synthèse
d'un nombre considérable de décisions judiciaires et d'en déceler les tendances sous un
regard critique (1949, p. 50-96; 1952, p. 55-99;
1955, p. 216-278; 1959, p. 175-226 et 279-333;
1963, p. 257-309; 1964, p. 289-351). Les notes
d'arrêt sont trop nombreuses pour être citées, on
se bornera à en indiquer deux dont l'autorité n'a
cessé de croître, l'une sur les troubles de voisinage (1960, p. 280-308) l'autre sur la relation de
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causalité dans la matière de la responsabilité adhère et d'une dogmatique centrée sur le droit
civile (1961, p. 165-187).
privé. Plusieurs commentateurs se sont
C'est aussi sur des thèmes de droit civil que demandés si Dabin était juriste ou philosophe et
Jean Dabin fit plusieurs communications à la si son œuvre était une philosophie ou une théoClasse des Lettres de l'Académie royale de rie du droit. Posée en ces termes, la question est
Belgique : La définition du droit subjectif sans pertinence mais si celui qui la formule
(Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences insiste, il peut être renvoyé aux intitulés qui
morales et politiques, 5 e Série, t. 33, 1947, p. parlent par eux-mêmes. Il y va d'une «philoso107-168) ; Le problème de la personnalité mora- phie de l'ordre juridique positif». Et l'auteur de
le de la famille (Ibid., 5 e Série, t. 35, 1949, p. s'en expliquer : il déclare viser avant tout «une
329-358). Il fit aussi la lecture à la séance philosophie du droit positif, c'est-à-dire une
publique du 12 mai 1958, ayant choisi pour conception d'ensemble sur le rôle de l'ordre
thème : Individu et Société. Les transformations juridique positif, sur les fins qu'il doit pourdu droit civil, du Code Napoléon à nos jours suivre, sur les moyens dont il dispose » (La phi(Ibid., 5 e Série, t. 44, 1958, p. 176-198). Deux losophie..., p. 109). Et un peu plus loin : «la
ans plus tard, le 7 novembre 1960, l'Académie philosophie du droit tend à dégager le critère
décida l'impression d'un mémoire intitulé : complexe suivant lequel sera jugée l'œuvre
Droit subjectif et prérogatives
juridiques, juridique existante, élaborée l'œuvre juridique
Examen des thèses de M. Paul Roubier à venir; le droit n'est plus envisagé tel qu'il est
(Mémoires de la Classe des Lettres, t. 54, fasc. même sous son aspect le plus universel, mais
3,1960, n° 1717, 67 pages). L'Académie lui doit tel qu'il doit être, dans son état de perfection,
encore les notices sur Alfred Nerincx, Léon pour répondre à la fin qui seule le justifie» (p.
Dupriez et Henri Velge (Annuaire, 1958, p. 3- 112). Pourquoi cet ordre juridique ou ce droit
17; p. 19-36; p. 37-60).
est-il qualifié de « positif» ? Parce qu'il est tout
Au-delà des frontières nationales, le renom entier «construit» c'est-à-dire posé (La philode Jean Dabin qui fut considérable et demeure sophie..., p. 101-102, p. 105 ; La technique..., p.
e
étendu lui a été acquis par ses ouvrages de 11-35; Théorie..., 3 éd., p. 197 et s.). Aussi
réflexion sur le droit et de philosophie poli- Dabin récuse-t-il avec force l'idée d'un «droit
tique. En 1929, La philosophie de l'ordre juri- naturel juridique » : ce que la tradition désigne
dique positif, spécialement dans les matières de comme tel n'est qu'une morale, qui énonce des
droit privé (Paris, Sirey) ; en 1935, La technique principes trop généraux, trop vagues pour prode l'élaboration du droit positif spécialement curer à la société les règles dont celle-ci a
du droit privé (Bruxelles, Bruylant; Paris, besoin (La philosophie..., p. 257, p. 305 ;
e
Sirey); en 1939, Doctrine générale de l'Etat. Théorie..., 3 éd., p. 319 et s.). Mais, et ceci
Eléments de philosophie politique (Bruxelles, indique les limites que l'auteur a lui-même
Bruylant; Paris, Sirey); en 1944, Théorie géné- posées, pour repousser plus vigoureusement la
rale du droit (Bruxelles, Bruylant), qui connut contradiction terminologique (droit naturel), il
une deuxième édition revue et corrigée (chez le y oppose un pléonasme, le «droit juridique,
même éditeur en 1953) et une nouvelle édition conçu du point de vue du bien commun et sancen 1969 (Paris, Dalloz) ; en 1952, Le droit sub- tionné par la contrainte étatique » (La philosojectif (Paris, Dalloz); en 1957, L'Etat ou le phie..., p. 257). Et il insiste : «Il n'y a de droit
Politique (Paris, Dalloz). Plusieurs de ces juridique que muni de contrainte, et de
ouvrages ont été traduits, la Doctrine générale contrainte publique ; que défini et construit —
de l'Etat, la Théorie générale du droit et Le donc positif» (p. 305). Le cercle est bouclé :
droit subjectif 'en espagnol (1946 et 1955, 1955, «Ainsi s'explique que, dans le langage com1955), L'Etat ou le Politique en allemand mun le droit de la société politique, ou suivant
(1964), la Théorie générale du droit en anglais une autre terminologie, la loi civile (sensu lato)
soit devenu synonyme de droit tout court : lors(1959) et en japonais.
Dans leur précision élaborée, les intitulés des qu'on parle de droit, c'est le droit supérieur à
deux premiers ouvrages sont révélateurs d'une tous les autres, le droit édicté par la société
e
des sources d'inspiration de l'auteur, François politique, que l'on a en vue» (Théorie..., 3 éd.,
Geny, de la forme de positivisme à laquelle il p. 25). Il se sépare toutefois de la branche du
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positivisme qui voit dans le «monopole de la
contrainte inconditionnée le seul trait spécifique de l'Etat. En réalité, ce trait n'est que
secondaire, instrumental : si l'Etat a le monopole de la contrainte inconditionnée, c'est parce
qu'il a droit à ce monopole; s'il y a droit, c'est
parce qu'il a mission de mettre de l'ordre dans
la société. De là son attribut de souveraineté,
qui le place au-dessus des autres groupes»
(Théorie..., 3e éd. p. 25, n. 1).
Cette partie essentielle de la théorie générale
du droit trouve un prolongement dans les deux
ouvrages de Jean Dabin qui relèvent plutôt du
droit public et de la science politique : Doctrine
générale de l'Etat et L'Etat ou le Politique. Ce
qui justifie le monopole de contrainte de l'Etat
(L'Etat..., p. 160-161) c'est l'aptitude qui lui
appartient à lui seul de « faire régner au sein de
la communauté la paix et la sécurité» (p. 78).
L'«explication dernière de l'Etat» «réside dans
l'institution, voulue par la nature humaine, en
vue de ce bien, réclamé par la nature humaine :
le bien général. En d'autres termes, l'Etat a sa
justification rationnelle et morale, de droit naturel... » (p. 212). Déjà en 1929, Dabin voyait dans
l'Etat national une «société politique» exclusive
de toute autre (La philosophie..., p. 156).
L'étroitesse de pareille définition du droit
place Dabin en porte à faux quand il s'interroge
sur la juridicité du droit international. En 1929,
il écrit que « le droit international est en train de
se faire et qu'il évolue vers la 'juridicité', mais
non pas qu'il a atteint le stade proprement juridique» (La philosophie..., p. 72). Quarante ans
plus tard, une nuance est apportée : «Plus
embarrassant est le cas du droit international
public...» (Théorie..., 3 e éd., p. 65) mais les
développements demeurent dubitatifs. Ainsi, les
éléments s'engrènent les uns dans les autres :
l'Etat est, provisoirement, la société politique «
suprême» (L'Etat..., p. 237, p. 240); ayant le
monopole de la contrainte, lui seul est apte à
produire des règles dotées de coercition et cette
contrainte appartient à la définition du droit.
Quant au droit international, dans un sursaut de
volontarisme il ne devient juridique que grâce
aux procédés de contrainte que les Etats ont bien
voulu lui transférer.

catholique» est de nature à préciser, compléter
et perfectionner «les données générales et abstraites du droit naturel» (La philosophie..., p.
405 ; voir aussi p. 296 et s., p. 309). Et Dabin va
même jusqu'à y voir l'unique morale suffisamment précise et complète pour donner «réponse
aux principaux problèmes » (p. 409, voir encore
p. 422, p. 424). Mais il s'agit d'un texte de 1929
et les ouvrages ultérieurs ne semblent plus
contenir de référence à la morale catholique.
Une conception plus sécularisée de la morale se
dessine, et l'auteur prend en compte le fait du
pluralisme des options morales et la nécessité de
concilier les exigences d'un juste rationnel avec
«les idées et les mœurs ambiantes» (Théorie...,
p. 384). C'est à propos de l'indissolubilité du
mariage qu'il distingue de ce principe commandé par «la morale institutionnelle» la
nécessité d'en tempérer la rigueur et de s'accommoder du divorce (Ibid., p. 384). Quelques
pages plus tôt il exprime sa méfiance à l'égard
de la loi «moralisante» qui risque de devenir
«démoralisatrice» (p. 382). Tout ce chapitre
qui, sous l'intitulé «Le 'donné' du droit naturel
et de la justice dans l'élaboration du droit» (p.
377-400), tient lieu de conclusion à un ouvrage
publié deux ans avant le décès de l'auteur, mérite d'être attentivement relu par qui veut percevoir les nuances d'une pensée qui n'a jamais
cessé de s'approfondir et de tirer parti des obstacles que l'évolution inexorable de la société y
opposait.

En paraissant évacuer la notion même de droit
naturel Dabin lui restitue sous le nom de « donné
naturel» ou de «morale» une force prodigieuse : il est l'explication dernière de l'Etat et de
son ordonnancement, bien plus il élève cet Etat
au rang de société suprême : «les citoyens,
comme tels, sont sujets astreints au devoir de
l'obéissance» (L'Etat..., p. 156, p. 160). Pas
n'importe quel Etat, puisque «l'observation de
la loi morale s'impose aux Etats comme aux
particuliers» (L'Etat..., p. 269, p. 271), mais la
barrière est fragile et s'accommode mal de l'affirmation selon laquelle l'Etat est «soumis au
droit» (L'Etat..., p. 261-289), alors que l'auteur
demeure réservé à l'égard du contrôle juridictionnel de la constitutionnalité de la loi et du respect
des droits fondamentaux par le législateur
Les origines philosophiques de cette théorie
(L'Etat...,
p. 281-284), et ce bien qu'à l'époque
du droit et de l'Etat doivent être cherchées dans
la Somme théologique de Saint-Thomas d'Aquin où le livre est publié (1957) et déjà auparavant si
et à travers celui-ci chez Aristote. La « morale l'on pense aux écrits de Kelsen entre les deux
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guerres mondiales la question eût mérité un trai- qui mérite le respect. Loyalement affirmée, l'hytement plus circonstancié. Mais, il faut l'avouer, pothèse placée au fondement de cette doctrine
Dabin ne s'est jamais départi de sa méfiance ori- du droit est, à tout prendre, moins artificielle que
ginelle à l'égard de la doctrine sécularisée des l'hypothétique norme fondamentale de Kelsen
droits fondamentaux. On comparera sur ce et l'on a d'ailleurs pu rapprocher l'une de l'autre
point trois étapes dans sa réflexion (La philoso- ces deux théories du droit apparemment si difféphie... [1929], p. 694; Doctrine... [1939], p. rentes (Josef L. Kunz, Jean Dabin et Hans
355-358 et L'Etat... [1957], p. 277), sans qu'il Kelsen, Mélanges en l'honneur de Jean Dabin, t.
ait véritablement répudié sa réserve initiale à I, p. 149-169). Même si l'on réduit la théorie
l'égard de «la philosophie naturaliste et indivi- juridique de Dabin à son positivisme, qui rend
dualiste qui reste à la base de la plupart des précisément possible une comparaison avec
Constitutions modernes», et que «la saine Kelsen, on y trouve sur l'élaboration du droit
morale» ne saurait approuver (La philoso- positif des vues qui n'ont pas cessé d'être pertiphie..., p. 695, note 2). En affirmant avec une nentes. On pourrait toutefois se demander si
honnêteté intellectuelle dont il est peu d'autre cette forme de positivisme qui véhicule une
exemple son attachement à la maîtrise du « spi- image monolithique de l'Etat et lui fait la grâce
rituel», c'est-à-dire du religieux par l'Eglise et le mérite d'une souveraineté qu'il a déjà percatholique, ne laissant à l'Etat que «le bien due, s'il l'a jamais possédée, n'est pas aussi
commun temporel» (La philosophie..., p. 152- périmée que le soutien que le thomisme y appor194; L'Etat... p. 94, p. 127-140), mais tout le tait.
bien public temporel, le «domaine privé intiLa partie la plus solide et la contribution défime » étant coincé entre la puissance de l'Etat et nitive de Jean Dabin à la théorie du droit consisles exigences de la morale (L'Etat..., p. 257- tent à dénier «la pleine suffisance de l'ordre
258), Dabin adhère implicitement au dualisme juridique ». Il a raison d'écrire que le fondement
du pape Gélase (494) et de la distinction médié- ultime du droit est en dehors du droit et que la
vale entre la Papauté et l'Empire, l'Eglise morale est «maîtresse souveraine de tous les
admettant la coexistence de deux sociétés par- actes humains» (Théorie..., 3 e éd., p. 154). Ceux
faites, chacune souveraine dans son ordre qui ne peuvent se satisfaire de sa conception de
(L'Etat..., p. 127-134, p. 256). C'est, assez la morale sont invités à poursuivre la recherche
exactement, la doctrine du pape Léon XIII dans dans la direction qu'il leur a tracée, pareille
l'Encyclique immortale Dei du 1 er novembre quête de la vérité étant l'enseignement le plus
1885, bien que Dabin ne semble pas s'y être précieux que puisse nous laisser l'homme de
référé et qu'il tienne l'Etat pour une société science.
«suprême» plutôt que parfaite. Cela explique
De son mariage avec Jeanne Leplae, fille d'un
sans doute pourquoi le droit canonique auquel professeur à la Faculté des Sciences agronoil ne fait que des allusions sporadiques (voir par miques, Jean Dabin a eu deux filles et cinq fils.
exemple : Théorie..., 3 e éd., p. 21-23) se voit Deux de ceux-ci sont devenus prêtres, l'aîné,
implicitement reconnaître un statut de juridicité Henri, et François qui est vicaire episcopal de
bien que cet ordonnancement ne satisfasse pas Liège. Un autre fils, Jacques, a enseigné le droit
au critère posé pour l'ordre temporel.
naturel et la morale à l'Université catholique de
Elégamment écrite, solidement construite et Louvain et aux Facultés universitaires Saintd'une logique imperturbable, la philosophie du Louis, dont il a été recteur.
droit de Jean Dabin s'inscrit avec une clarté parfaite dans le renouveau thomiste dont le cardinal C. Cambier, Le professeur Jean Dabin, dans Journal
Mercier avait été l'un des initiateurs et que des Tribunaux, 1972, p. 88-89. — P. De Visscher,
Jacques Maritain a illustré à la même époque. Notice sur Jean Dabin, dans Annuaire de l'Académie
royale de Belgique, vol. 138, 1972, p. 101-109. —
Pour qui adhère au présupposé de l'auteur, à
Hommage au professeur Jean Dabin (Ad. Goemaere,
savoir le dualisme d'un bien temporel et d'un Imprimeur du Roi, éditeur, 1963), contenant les disbien spirituel, de l'Eglise (d'une Eglise) et de cours prononcés à Louvain le 30 mars 1963 par
l'Etat, d'une morale naturelle impérative et d'un Robert Liénard, René Savatier, Zeger Van Hee, Mgr
droit qui est construit de main d'homme, cette Van Waeyenbergh, Claude Desmedt, ainsi que la
théorie du droit reste une œuvre considérable et réponse de Jean Dabin. — F. Rigaux, In memoriam,
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Jean Dabin, dans Annales de droit, 1971, p. 231-234.
— Jean Dabin, professeur, dans Annales de droit de
Louvain, 1989, p. 241-246. — Les deux volumes des
Mélanges offerts à Jean Dabin (Bruxelles, Bruylant;
Paris, Sirey, 1963), principalement le premier,
contiennent plusieurs analyses de la pensée de l'auteur. On y retrouvera aussi une liste de ses œuvres
publiées avant cette date (t. I, p. XI-XX).
François Rigaux

DANSAERT, Georges, Anatole, Jules, Max,
avocat près la Cour d'appel de Bruxelles, auteur
généalogique et héraldique, né à Bruxelles le 21
janvier 1876, décédé à Ixelles (Bruxelles) le 16
novembre 1960.
Georges Dansaert était le fils d'AntoineFélix-François-Charles, propriétaire à Bruxelles,
et de son épouse, Adèle-Françoise Canonne,
sans profession déclarée. Docteur en droit de
l'Université de Louvain, avocat près la Cour
d'appel de Bruxelles, il devint membre collaborateur de l'Institut de Droit comparé et président
de la Société tutélaire des enfants traduits en justice. Il publia alors trois ouvrages juridiques :
Tribunaux pour enfants et Conseil de Tutelle
(préface de H. Carton de Wiart, Bruxelles, 1908,
116 p.) ; De la mise en liberté surveillée et de la
Société tutélaire des enfants traduits en justice
(préface d'Ed. Julhiet, Bruxelles, 1912, IX-77
p.) et en collaboration avec A. Olivier, Code de
l'enfance annoté (Bruxelles, 1913, 2-443 p.).
Pour éviter tout équivoque avec son homonyme
Georges Dansaert (1869-1918), membre de la
Chambre des Représentants, également avocat
près la Cour d'Appel de Bruxelles et lui aussi
auteur d'études juridiques, il signa ces ouvrages
«Dansaert de Bailliencourt», du nom de sa
femme Renée-Amélie-Marie-Françoise de
Bailliencourt dit Courcol (1882-1963) qu'il
avait épousée en 1905. Par ailleurs, il publia :
Chants d'amour et d'épée, poèmes (préface de
Pierre Nothomb, Bruxelles, 1910, XI-220 p.).
Ayant tôt perdu son père et nanti d'une
confortable aisance grâce à la fortune de sa
femme, il put se lancer sans retenue dans de
multiples publications et se constituer une très
belle bibliothèque. Ainsi, put se développer chez
Georges Dansaert un autre volet de sa personnalité, bien vite prédominant : il se sentit irrésistiblement attiré par les choses du passé : l'histoi80

re du vieux Bruxelles et de sa famille, l'art
héraldique et l'histoire des grandes familles.
Ses recherches sur sa propre famille l'ont
d'abord amené à devenir membre correspondant
de l'Indicateur généalogique, héraldique et biographique de Chibert et Colin (1911-1914),
membre de la Société royale d'Archéologie de
Bruxelles et membre du conseil de la Ligue
maritime belge (section brabançonne). Il publia
d'abord : Les intendants et receveurs du canal
de Willebroeck, étude numismatique parue en
1908 dans La Belgique maritime et coloniale du
22 mars ; suivie d'Une page d'histoire à propos
du canal de Willebroeck. Les Dansaert dits « les
enfants du canal», par un vieux Bruxellois
(parue sans nom d'auteur, Bruxelles, 1921, 66
p., III pi.) : historique suivi d'une série de biographies de divers Dansaert, mais non rattachées
et dépourvues de sources. Ensuite, une Etude
d'un nom patronymique à propos du village
d'Ansaert
(préface de Félix Rousseau,
Bruxelles, 1928, 32 p.). En fait, s'il a rassemblé
toute une documentation sur les titulaires du
nom Dansaert, il semble s'être trouvé devant un
problème car il ne publia aucune généalogie
structurée de sa propre famille. Sans lien prouvé
avec la vieille famille Dansaert, il n'en afficha
pas moins le blason sur son ex-libris et son
papier à lettre.
Entre-temps il était devenu professeur d'art
héraldique à l'Institut Jean Béthune à Bruxelles;
il publia alors L'Art héraldique et ses diverses
applications (Bruxelles, 1912, 112 p.) qui sera
réédité en 1949. Désormais ses publications
dont certaines en collaboration, s'échelonneront
jusqu'en 1952.
De nombreux articles d'ordre historique parus
dans l'hebdomadaire L'Eventail (certains rassemblés et publiés ensuite comme ouvrage)
l'ont fait connaître et apprécier. Dès 1930 il a été
choisi pour être référendaire aux preuves généalogiques pour l'admission de Belges à l'Ordre
de Malte. Il y a lui-même été reçu à titre de
donat d'honneur et de dévotion (1931) et il
entreprit l'Histoire de l'Ordre souverain et militaire de Saint-Jean de Jérusalem dit de Rhodes
ou de Malte en Belgique (préface de S.A. le
prince Albert de Ligne, Bruxelles-Paris, 1932,
448 p.).
Le périodique héraldique et généalogique Le
Parchemin récemment créé l'a compté parmi ses
collaborateurs dès 1937. Son directeur l'a alors
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désigné pour présider le premier mini-congrès
de généalogie et d'héraldique (Bruxelles, 7 mai
1938), puis pour actualiser l'éphémère Comité
d'Etudes généalogiques et héraldiques, malheureusement resté sur papier, la mobilisation puis
la guerre de 1940-1945 l'ayant empêché d'avoir
une réelle action. Le Parchemin aussi avait alors
suspendu sa parution ; mais lors de la cristallisation de ses anciens abonnés en Office généalogique et héraldique de Belgique (1942), Georges
Dansaert s'est empressé d'y adhérer; il en fut
administrateur de 1945 à 1953 puis membre du
comité d'honneur. Après la Libération, il s'est
également affilié au Service de Centralisation
des Etudes généalogiques et démographiques de
Belgique nouvellement créé (1944). Il assume la
présidence de ce dernier groupement de 1946 à
1955. L'Intermédiaire des Généalogistes, bulletin de cette association où il avait publié plusieurs articles, lui a dédié un numéro (novembre
1955) en hommage lorsqu'il prit sa retraite à la
veille de ses quatre-vingts ans et après qu'il ait
été promu président d'honneur. Par ailleurs, il
fut également membre de l'Association des
Descendants des Lignages de Bruxelles, dont il
fut le référendaire aux preuves.
En marge de ses nombreux articles parus
dans L'Eventail, Le Parchemin, Le Blason et
L'Intermédiaire des Généalogistes, Georges
Dansaert a publié divers autres ouvrages : Un
Lieutenant-général
des armées
du roi
d'Espagne. Messire Guillaume-René comte de
Bailliencourt baron d'Antigny,
1708-1775
(Bruxelles, 1920, 182 p., tabl. généalogiques),
Les anciennes faïences de Bruxelles. Histoire,
fabrication, produits (préface de G. Des Marez,
Bruxelles-Paris, 1922, XI-314 p., réédité en
1979 à New York) ; Preuves, titres et documents
de la Maison de Bailliencourt dit Courcol (préface du comte Hippolyte d'Ursel, BruxellesParis, 1925, 179 p.); Un jurisconsulte et prince
de l'Eglise au XVII' siècle : Monseigneur de
Bailliencourt, évêque de Bruges, 1610-1681
(préface du baron Paul Verhaegen, BruxellesParis, 1927, 239 p.); Les imprimeries particulières des grands seigneurs et grandes dames
(Bruxelles, 1927, 25 p.); Les anciens vice-rois
d'origine belge et divers autres (préface du duc
d'Ursel, Bruxelles, 1928, 65 p.; articles parus
dans L'Eventail); Le blason de la Maison de
Lannoy à travers les siècles (introduction du
comte d'Arschot Schoonhoven, Bruxelles,

1928, IV-77 p.); Frédéric de Merode en 1830
d'après des documents inédits (préface de
Valentin Briffaut, Bruxelles, 1930, XCI-186 p.);
Les grands veneurs de Brabant (préface de la
duchesse d'Uzès, Bruxelles, 1930, 110 p . ;
ensemble d'articles parus dans L'Eventail) ; Les
conséquences curieuses d'un duel (préface du
duc de Bauffremont-Courtenay, Bruxelles,
1930, 51 p.) ; Une belle figure de femme aimante au XVIe siècle. La comtesse
Lamoral
d'Egmont
(préface de Joseph Cuvelier,
Bruxelles, 1934, XVII-298 p.) ; Le prince Louis
de Ligne (préface du baron de Troostembergh,
Bruxelles, 1935, 241 p.); Faire son chemin.
Histoire de la famille Desandrouin (Thuin,
1937,119 p., tabl. généalogique) ; Guillaume de
Croy-Chièvres dit le Sage. 1458-1521 (préface
de M. Brouwers, Paris-Courtrai-Bruxelles, 322
p.) ; Les Bailliencourt, prévôts de Mons. 16491779 (Bruxelles, 1942, 206 p.); Une grande
suzeraine au XVIIIe siècle : Elisabeth-Pauline
de Gand-Merode-Isenghien
comtesse
de
Laurageais (préface d'Ed. Laloire, Bruxelles,
1943, XII-379 p., tabl, généalogique); Le vrai
visage de La Fayette (préface du vicomte Ch.
Terlinden, Bruxelles, 1943, VIII-319 p . ) ;
L'Armoriai des roys d'armes A.-F. Jaerens et
Ch. Beydaels.
Notes de G.
Dansaert.
Comprenant 118 blasons dus à la plume de la
lignée des Harrewyn, graveurs bruxellois au
XVIIIe siècle (Liège-Bruxelles, 1945, 180 p.);
Nouvel Armoriai belge ancien et moderne,
précédé de l'Art héraldique et ses diverses
applications (Bruxelles, 1949, 429 p . ; l'auteur
n'y donne malheureusement pas ses sources
mais précise que, sauf exceptions, tous ces blasonnements sont puisés dans des archives particulières) ; Le comte et la comtesse Auguste de
La Marck, prince et princesse d'Arenberg (préface d'A. Mabille de Poncheville, Bruxelles,
1952, XIV-496 p.).
D'autres ouvrages ont été publiés en collaboration : vicomte de Jonghe d'Ardoye, J. Havenith et G. Dansaert, Armoriai belge du bibliophile (Bruxelles, 1930, 3 vol., 950 p., 723 ill.,
XXXVIII pl.); L.-E. Halkin et G. Dansaert,
Charles de Lannoy, vice-roi de Naples, 14821527 (préface d'Henri Pirenne, Paris-Bruxelles,
1934); B. de Lannoy et G. Dansaert, Jean de
Lannoy, le bâtisseur. 1410-1493
(ParisBruxelles, 1937, 344 p.); baron de Ryckman de
Betz, abbé Th. de Maisières et G. Dansaert,
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L'abbaye cistercienne de La Cambre : étude
d'histoire et d'archéologie (préface du vicomte
Ch. Terlinden, Anvers, 1948, XIII-393 p.).
Sur le plan humain, d'un abord cordial et
coopérant, Georges Dansaert avait à cœur de
faire participer son entourage à son vaste savoir ;
il accueillait dans sa belle bibliothèque de la rue
Paul Lauters des visiteurs qu'il invitait à apposer
leur signature à la page de leur fête dans un
curieux registre-agenda admirablement relié.
Dans ses publications, il avait une façon bien à
lui d'évoquer ses personnages dans un style
vivant. Certaines toutefois, notamment les plus
anciennes, sont à consulter sous bénéfice d'inventaire et de vérification.
Georges Dansaert est décédé sans laisser de
postérité peu avant son épouse. Sa belle bibliothèque a été dispersée.
En sus de ses décorations belges, il était grand
officier avec plaque de l'Ordre du SaintSépulchre de Jérusalem, chevalier avec plaque
de l'Ordre constantinien de Saint-Georges
(Deux-Siciles) et donat de l'Ordre souverain et
militaire de Malte.
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contrôle, l'administration des villes et du domaine comtal et qui pouvaient réussir grâce à leur
service dans l'administration à monter dans la
chevalerie. Son père Némery (t avant 1328) est
mentionné dès 1291 comme échevin de la ville
d'Arlon, en 1296 comme cellérier de la prévôté
d'Arlon, et une dizaine d'années plus tard il
porte le titre d'écuyer. L'origine de la mère
d'Arnould, Catherine, reste inconnue; elle est
probablement aussi issue d'une famille de
ministériaux ou d'échevins arlonais. On n'a pas
connaissance de frères ou de sœurs d'Arnould.
Arnould est attesté une première fois en 1316
lorsqu'il est déjà justicier et échevin d'Arlon.
Alors que la charge de justicier est annuelle,
Arnould semble avoir conservé la dignité d'échevin, accordée par le comte, jusqu'à sa mort.
Au plus tard en automne 1317 il devient prévôt
d'Arlon. La prévôté d'Arlon formait un district
administratif assez étendu, largement identique
au marquisat d'Arlon qui revint en 1214 aux
comtes de Luxembourg et qui, comme marche
frontalière avec les comtés de Chiny et de Bar,
servit de base d'opérations pour la politique
d'expansion des Luxembourg en Lotharingie.
Iconographie : portrait peint par Marcel Hess et repro- Arnould comptait donc parmi les plus imporduit en tête du n° 60, novembre 1955 de tants officiers du comté de Luxembourg.
L'Intermédiaire des Généalogistes. — Portrait photo- Pourtant à cette époque il ne faisait pas encore
graphique dans G. Dansaert, Histoire de l'Ordre de partie du conseil restreint du comte, composé de
Malte en Belgique, p. 334 et dans Le Parchemin, n° dix consilliours et lieutenans issus essentielle281,sept.-oct. 1992, p. 301.
ment de la noblesse, qui exerçaient l'administration et le gouvernement à Luxembourg pendant
Le S.C.G.D. Hommage au président, dans
L'Intermédiaire des Généalogistes, 1955, p. 313-316. les séjours de Jean en Bohême. Par sa nomina— Nécrologie, dans ibid., 1961, p. 37. — In tion, en 1323, comme receveur du comté
Memoriam : Georges Dansaert, dans Le Parchemin,Arnould accéda à ce cercle des proches
n° 64, déc. 1960, p. 159. — X. de Ghellinck conseillers du prince. Il exerça alors pour la preVaernewyck, Silhouette d'ancêtres. Georges Dansaert mière fois une fonction dans l'administration
(1876-1960), dans Le Parchemin, n° 281, sept.-oct. centrale. Il était désormais responsable des
1992, p. 301-305.
affaires économiques et financières du comté à
une époque où les guerres de Jean contre la ville
Xavier de Ghellinck Vaernewyck de Metz, l'évêque de Liège, le duc de Brabant et
le comte de Bar, ainsi que l'acquisition d'une
série de seigneuries augmentaient les besoins de
liquidités.
d'ARLON, Arnould, prévôt d'Arlon, receveur
et sénéchal du comté de Luxembourg, lieutenant
La carrière d'Arnould ressemble à la carrière
du roi Jean l'Aveugle à Luxembourg, décédé traditionnelle des officiers locaux du comté de
durant l'hiver 1347-1348.
Luxembourg. Car sous Jean l'Aveugle les
Arnould faisait partie des ministériaux des offices de prévôt et de receveur étaient occupés
comtes de Luxembourg, un groupe, peu par des ministériaux qui pour la plupart n'apparhomogène d'un point de vue social, composé de tenaient pas à la noblesse, même pas à la chevanombreuses familles, qui exerçaient, au nom des lerie. Plus extraordinaire était le fait qu'Arnould
comtes de Luxembourg et sous leur strict cumulait depuis 1323 les fonctions de prévôt et
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de receveur. En 1330 il renonça à ces deux fonctions et fut nommé sénéchal. Il revêtit ainsi l'office de loin le plus important de l'administration
territoriale luxembourgeoise, celui de représentant du prince lui-même. La fonction était depuis
les années 1260 aux mains de la noblesse du
pays; pour la première fois, avec Arnould, un
ministérial non-noble, un homo novus, accédait
à la tête de l'administration du pays. Bien qu'il
n'ait occupé la charge que pendant deux ans, il
en profita sur le plan social, puisque cela lui permit de porter le titre d'écuyer. Il continuait à siéger au conseil de Jean l'Aveugle. Vers 13421343 celui-ci le nomma en outre son lieutenant
ou vices gerens à Luxembourg. Depuis lors, il
est attesté comme chevalier.
Arnould d'Arlon était sans nul doute le plus
proche conseiller de Jean l'Aveugle dans le comté
de Luxembourg. Au cours des dernières années
de la vie du Roi surtout, il eut une influence prépondérante sur sa politique en Lotharingie. Son
activité portait principalement sur l'administration financière, la mise à disposition d'énormes
liquidités nécessaires pour les nombreuses
guerres de Jean l'Aveugle et l'expansion du
comté. A cette fin Arnould devait toujours avancer d'importantes sommes de sa propre poche, de
sorte qu'il devint vite le principal financier du
comte. Au total, les créances de Jean l'Aveugle
auprès d'Amould atteignaient au moins 75.000
florins de Florence (à 3,5 g d'or). En ce compris
un crédit de 12.000 écus que Jean obtint le 7
juillet 1346 et qu'il transmit immédiatement à
l'archevêque Waléran de Cologne afin de s'assurer de son soutien lors de l'élection de son fils
Charles comme roi des Romains (11 juillet 1346
à Rhens). Avec ces crédits, Amould ne finança
donc pas seulement l'expansion du comté de
Luxembourg, qui devint sous Jean l'Aveugle une
des plus importantes principautés entre la Meuse
et le Rhin, mais encore l'installation définitive
des Luxembourg sur le trône d'Allemagne.
Sa fonction dans l'administration territoriale
et surtout celle de bailleur de fonds étaient à
l'origine de l'ascension sociale d'Arnould,
notamment de son accession à la chevalerie et de
la formation de sa propre seigneurie dans le
comté de Luxembourg. Les créances accordées
à Jean l'Aveugle lui apportaient plusieurs hypothèques importantes; depuis 1335 environ, il
appartenait à la cour féodale du comte et à
Kahler (au sud-est d'Arlon) il était propriétaire

D'ARLON

d'un château-fort qui devait devenir le centre de
la seigneurie qu'il souhaitait. A cela s'ajoutaient
les relations privilégiées qu'il entretenait avec
l'archevêque Baudouin de Trêves, les comtes
Edouard Ier et Henri IV de Bar, ainsi qu'Henri II
de Vianden. A eux aussi Arnould accorda des crédits et eux aussi le reçurent comme leur vassal.
Son influence hégémonique dans le comté de
Luxembourg allait cependant causer sa perte ou
plutôt celle de sa famille. La mort de Jean
l'Aveugle lors de la bataille de Crécy (26 août
1346) n'affecta pas dans un premier temps la
position d'Arnould à Luxembourg; Charles IV,
fils et successeur de Jean l'Aveugle utilisa immédiatement les capacités financières d'Amould
pour effectuer de nouveaux emprunts (au moins
10.000 florins jusqu'à la fin de 1346) et il le
nomma soverain governour des prévôtés
d'Arlon, Damvillers, Ivois (aujourd'hui
Carignan), Marville, Saint-Mard et Virton. Mais
ni Charles ni Baudouin n'étaient à même de rembourser les énormes dettes de la maison des
Luxembourg auprès d'Arnould ; les droits hypothécaires d'Amould allaient surtout à l'encontre
du souhait de l'archevêque de Trêves d'exercer
lui-même le gouvernement à Luxembourg, voire
d'intégrer le comté dans son archevêché. Pour
cette raison Charles et Baudouin profitèrent du
décès d'Amould, pendant l'hiver 1347-1348,
pour s'en prendre à ses héritiers, sous prétexte
qu'Arnould se serait indûment enrichi aux dépens
de la maison comtale. Par le biais de procédés
douteux les fils et gendres d'Amould furent
expropriés au printemps 1348 et devaient de surcroît payer la somme de 20.000 réaux. Le souhait
de constituer une seigneurie noble resta à l'état de
rêve et la famille sombra vite dans l'oubli.
De son mariage avec Mechtilde, d'origine
inconnue, naquirent au moins huit enfants :
Némery (f avant 1353), en 1324-1325 prévôt de
Laroche; Jean (f après 1367), curé d'Arlon, chanoine à la cathédrale de Toul et à la collégiale
Saint-Lambert à Liège; Simon (t 1364), chanoine à Saint-Siméon à Trêves, en 1348 laïc, depuis
1352 chevalier et, grâce à son mariage avec
Elisabeth de Schönecken, veuve de Sogier III de
Bourscheid, seigneur de Bourscheid ; Nicolas (t
1377), en 1335-1348 et en 1361 prévôt d'Arlon
comme son père ; Elisabeth, mariée au chevalier
Henri de Bazeilles-sur-Othain ; Jeanne, mariée à
Jacques Tristand (t 1371), maître échevin et
écoutète de la ville de Trêves ; deuxfillesdont les
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noms ne nous sont pas connus, mariées respectivement à Gilles de Boler (dont le père Gérard
était maréchal de l'archevêque Baudouin de
Trêves) et à Nicolas, depuis 1346 échevin et justicier de la ville d'Arlon.
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Si, au cœur de la grande dépression des
années trente, un tribun révolutionnaire pouvait
s'enorgueillir de ses racines prolétariennes,
c'était bien Walter Dauge. Celui qui allait longtemps passer aux yeux des autorités pour un
des principaux fauteurs de troubles du
Archives générales du Royaume, à Bruxelles. — Borinage avait en effet vu le jour le 24 octobre
Archives nationales, à Luxembourg. — Archives des 1907 à Flénu, dans un coron de cette aggloméFreiherren von Salis-Soglio, au Château de ration ouvrière du Couchant de Mons, et il était
Gemünden. — Archives de la Section historique de
l'Institut grand-ducal de Luxembourg, aux Archives le fils d'un mineur et d'une couturière. En fait,
son père, Omer-Désiré Dauge (Mons, 1877 nationales. — Landeshauptarchiv, à Coblence.
Flénu, 1933), connu par ailleurs pour son adhéF.-X. Wiirth-Paquet, Table chronologique des chartes sion au Parti ouvrier belge (POB), avait déjà
et diplômes relatifs à l'histoire de l'ancien pays de gravi un (modeste) échelon dans la hiérarchie
Luxembourg. Règne de Jean, roi de Bohême et comte sociale puisqu'il s'était présenté comme chef
de Luxembourg. 1310-1346, dans Publications de la porion lorsqu'il était allé déclarer la naissance
Section historique de l'Institut grand-ducal de
de l'enfant à l'administration communale du
Luxembourg, t. 18, 1862, p. 1-96; t. 19, 1863, p. 1125; t. 20, 1864, p. 1-104; t. 21, 1865, p. l-100;t.22, lieu.
1866, p. 1-52. — F.-X. Wiirth-Paquet, Table chronoLes premières années du jeune Walter semlogique... Règne de Charles IV, roi des Romains et blent s'être déroulées sans fait particulièrement
comte de Luxembourg. 26 août 1346-mars 1352, dans saillant. Il dut néanmoins subir deux opérations
Publications de la Section historique de l'Institut
grand-ducal de Luxembourg, t. 23, 1868, p. 1-72. — — en 1911 puis en 1914 — à la suite d'une
A. Verkooren, Inventaire des chartes et cartulaires du pleurésie purulente et il restera toujours d'une
Luxembourg (Comté puis Duché), t. II et III, santé plutôt fragile. Si celle-ci lui vaudra, plus
Bruxelles, 1915-1916. — Ed. Bernays et J. Vannérus, tard, d'être exempté du service militaire, elle le
Histoire numismatique du comté puis duché de contraindra également à interrompre à plusieurs
Luxembourg et de ses fiefs, Bruxelles, 1910, p. 195- reprises ses activités politiques.
199, et complément, Académie royale de Belgique,
Bruxelles, 1934 (Mémoires de la Classe des Lettres, Manifestement désireux de lui assurer une
sér. II, t. 10), p. 52-59. — J.-M. Yante, L'activité com- promotion dans l'existence, ses parents lui permerciale dans le Luxembourg mosellan du XIII' sièclemirent d'accomplir des études à l'Athénée de
au milieu du XVIe, thèse de doctorat présentée à Mons. Il s'y distingua, obtenant même la
l'Université catholique de Louvain, 1982, p. 335-343. médaille réservée aux élèves qui avaient occupé
— W. Reichert, Landesherrschaft zwischen Reich und la première place durant sept années consécuFrankreich.
Verfassung,
Wirtschaft
und tives. Militant dès l'âge de dix-sept ans au sein
Territorialpolitik in der Grafschaft Luxemburg von des Jeunes Gardes socialistes (JGS), il fut viveder Mitte des 13. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, 2
vol., Treves, 1993 (Trierer Historische Forschungen, ment marqué par l'esprit de solidarité, par les
24). — W. Reichert, Hochfinanz und Territorialfinanz facultés d'enthousiasme de cette communauté
im 14. Jahrhundert : Arnold von Arlon - Rat und juvénile à la forte identité.
Finanzier der Luxemburger, dans Hochfinanz im
Il se retrouva de manière très naturelle à
Westen des Reiches 1150-1500, éd. par F. Burgard, A. l'Association générale des Etudiants socialistes
Haverkamp, F. Irsigler, W. Reichert, Treves, 1996
(AGES) quand il s'inscrivit à la Faculté de Droit
(Trierer Historische Forschungen, 31), p. 219-280.
de l'Université libre de Bruxelles. I l y resta
deux ans, de 1927 à 1929, s'initiant beaucoup
Winfried Reichert plus à l'art de la polémique dans les colonnes de
L'Etudiant socialiste qu'aux règles austères de
Traduit de l'allemand
la jurisprudence. Le zèle déployé pour l'occasion lui valut d'accéder en août 1928 au bureau
exécutif de l’AGES (il en deviendra le vice-préDAUGE, Walter, Désiré, homme politique de sident) mais aussi d'écourter ses études : il dut
tendance socialiste révolutionnaire, né à Flénu quitter l'université sans avoir obtenu un quel(Hainaut) le 24 octobre 1907, y décédé le 30 juin conque diplôme. La vigueur de son engagement
n'avait toutefois pas été inutile. Il commençait à
1944.
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se faire un nom au sein des JGS borains tant et
si bien qu'il fut remarqué par Achille Delattre,
tout-puissant secrétaire du syndicat des mineurs
et personnalité incontournable de la vieille
Fédération socialiste républicaine du Borinage.
Que l'on ne s'y trompe pas : malgré son intitulé
flamboyant, ladite fédération était une des plus
conservatrices du Parti ouvrier belge. Delattre,
qui passait lui-même pour un homme d'ordre,
veilla néanmoins discrètement sur la carrière du
jeune Flénusien en le faisant entrer pour
quelques mois à l'Union nationale des
Mutualités (1931) puis en l'introduisant à
l'Institut national de Radiodiffusion (INR) le 1er
janvier 1932. Il y fonctionna un temps comme
rédacteur au journal parlé après avoir servi de
secrétaire adjoint à Joseph Van Roosbroeck, le
secrétaire général du POB. Occupant de surcroît
le secrétariat de la section flénusienne de ce
parti, intégré au Comité exécutif de sa fédération
boraine, il semblait avoir trouvé sa voie dans les
cadres du socialisme réformiste. Or ce ne fut pas
le cas. Dauge avait conservé intact Γ antimilita
risme radical professé par la JGS mais celui-ci
passait de plus en plus difficilement dans les instances dirigeantes du Parti. Ce fut surtout sa propension à verser dans un certain extrémisme verbal qui finit par gâter ses relations avec Delattre.
La crise qui étreignait à cette époque un bassin
houiller en plein déclin — vingt et un puits
abandonnés de 1929 à 1934 — lui donnait, il est
vrai l'occasion d'appliquer ses talents oratoires
sur les masses ouvrières désorientées.
Lors des grèves à caractère insurrectionnel qui
secouèrent le Hainaut en juin-juillet 1932, il
s'impliqua de façon très nette dans les actions...
et prit conscience que la direction POB s'efforçait de freiner par tous les moyens le mouvement. Les chemins commencèrent alors à se
séparer. Le 5 mars 1933, au cours d'un congrès
régional qui se tenait à Mons, il se heurtait à
Delattre en se montrant violemment hostile au
principe de la défense nationale. Quelques mois
plus tard, l'INR le révoquait pour avoir, à l'occasion d'un meeting, exigé le recours à l'insurrection armée en cas de «menace fasciste» (30
octobre 1933). En quête de soutiens, il se mit à
entretenir des liens de plus en plus étroits avec
l'aile gauche du POB qui essayait de se regrouper autour de l'hebdomadaire L'Action socialiste, lancé peu auparavant par le docteur
Marteaux. S'il faut en croire Paul-Henri Spaak

qui était à ce moment son compagnon de route
sinon de luttes, Dauge aurait eu une rencontre
avec Trotsky à Saint-Palais, en France, pendant
l'été 1933. Désavoué par la JGS boraine, pour
ses prises de position hétérodoxes, il sut pourtant conserver une base dans les sections JGS de
Flénu et de Jemappes. En même temps, à l'instar de ses amis de L'Action socialiste, il acceptait de participer à la campagne en faveur du
«Plan de Travail» mais c'était du bout des
lèvres.
Le ralliement inopiné de Spaak au gouvernement d'union nationale de Van Zeeland (mars
1935) suivi par la fragmentation progressive de
groupe de l'Action socialiste entraîna Dauge
dans une sorte de fuite en avant.
Tout en demeurant encore affilié au Parti
ouvrier belge, il renforça ses contacts avec des
éléments trotskystes, comme Lesoil à Charleroi
ou le groupe Spartacus de Georges Vereecken à
Bruxelles. Parallèlement, il tâchait d'organiser
les chômeurs délaissés par les organismes du
POB et il s'employait à faire paraître avec ses
amis une nouvelle feuille de combat, L'Action
socialiste révolutionnaire. Publiée à partir du 3
août 1935, elle entreprit de stigmatiser avec virulence le réformisme des «sociaux-bourgeois» et
autres «bonzes» du parti. Les «bonzes» ainsi
malmenés ne restèrent évidemment pas inactifs.
Ils s'appliquèrent à isoler au fil de l'hiver 19351936 ce qui apparaissait comme une dissidence
prévisible à court terme, invoquant la grande
ombre d'Alfred Defuisseaux et son cri :
«Borains, restez unis ! »
En prévision des élections législatives
proches, le POB tint un poil le 24 janvier 1936.
Walter Dauge y recueillit 10.038 suffrages, enlevant la quatrième place derrière Achille Delattre,
Louis Piérard et Léo Collard. Il se voyait ainsi
pratiquement assuré d'effectuer son entrée au
parlement. Ses adversaires au Comité exécutif
— la tendance Delattre-Piérard-PIumet — le
poussèrent à commettre un faux pas décisif. Ils
obtinrent que les candidats soient préalablement
obligés de signer la plate-forme électorale,
dénoncée par les daugistes pour son esprit de
collaboration de classes et ses faiblesses envers
le «militarisme». Après de vaines tentatives de
transaction, Dauge ne peut s'y résoudre. En
conséquence de quoi il fut rayé de la liste des
candidats (10 avril 1936) puis exclu «à l'unanimité» du Comité fédéral (15 avril). Accusé de
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jouer le rôle d'un «diviseur de la classe ouvrière », Dauge fut mis au ban de la famille socialiste tandis que de multiples pressions étaient
exercées sur ses partisans dans les différents
relais sociétaux du parti, qu'il s'agisse des
coopératives, des mutuelles, des syndicats ou
des organisations d'agrément. Jeune marié (il
avait épousé le 8 août 1934 Gilberte Musin, une
employée de Cuesmes), il ne put plus compter
pour subsister que sur la solidarité de ses fidèles.
Une addition de modestes versements lui assura
une rentrée de quelque trois cents francs par
semaine durant plusieurs mois.
Les tenants de l'Action socialiste révolutionnaire (ASR) déposèrent en catastrophe des listes
pour les législatives de mai dans les arrondissements de Mons-Borinage et de Charleroi. La
campagne daugiste, orientée pour l'essentiel
contre «les bureaucrates réformistes collaborationnistes et patriotards », fut articulée autour
d'un slogan lourd de signification en terre hennuyère : «Defuisseaux ou Dauge? Non,
Defuisseaux et Dauge ! ». Quant à la presse socialiste, elle répliquait en évoquant sa « trahison ».
Le Peuple dénonça par exemple dans son numéro du 14 avril «ce jeune homme fou d'orgueil».
Malgré les efforts déployés, l'ASR n'avait pas
les reins assez solides afin de réussir sa percée.
Au soir du scrutin, elle avait ramassé 7.050 voix
dans son fief de Mons-Borinage, soit 8,45 % des
votes valables. Ces résultats s'avéraient inférieurs à ceux du Parti communiste belge (PCB)
(12.259 voix; 14,7 % de l'électorat) et il manquait à Dauge environ 700 voix pour être élu
député. Un réflexe de fidélité envers le «vieux
parti » avait joué, même si ce dernier avait perdu
près de 20 % de ses électeurs dans l'aventure.
Coupé totalement du POB, peu désireux de
rejoindre un PCB dont il avait déjà dénoncé les
tendances bureaucratiques ainsi que le mode de
fonctionnement autoritaire et la docilité aux
injonctions de Moscou, il n'eut plus d'autres
ressources que de se rapprocher carrément des
groupuscules trotskystes afin de trouver un
second souffle.
Après avoir été impliqué à nouveau dans les
grèves de juin 1936, il partait à Genève assister
à la Conférence internationale pour la IVe
Internationale des 29, 30 et 31 juillet 1936. De
retour en Belgique, il multiplia rencontres et
conciliabules. Le 11 octobre 1936, ses tractations aboutissaient : le Parti socialiste révolu-

tionnaire naissait ce jour-là de la fusion de
l'Action socialiste révolutionnaire et de la Ligue
communiste internationale du Bruxellois
Vereecken. Dauge en devint le secrétaire politique ; il fut également le seul permanent rétribué
de la nouvelle formation qui reçut pour tribune
l'hebdomadaire La Lutte ouvrière, en lieu et
place de L'Action socialiste révolutionnaire.
L'existence du PSR s'avéra laborieuse. De vieux
militants de l'Action socialiste, fidèles à l'esprit
JGS ou réticents face à la mise en place d'une
organisation de type léniniste refusèrent de s'engager plus avant. En outre les trotskystes purs se
sentaient mal à l'aise avec les ex-POB dont ils
déploraient la minceur de la formation doctrinale. Vereecken ne se gênait pas pour confier à ses
proches que Dauge était resté « un social-démocrate dilettante et séduisant». Plus grave, il apparut à l'usage que ce dernier, orateur puissant
capable de dominer de vastes auditoires, faisait
preuve d'un sens tactique des plus limités.
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En mars 1937, le PSR épuisa ses maigres
énergies à essayer de se constituer une base syndicale indépendante de la Centrale réformiste, et
ce contre l'avis du Bureau pour la IVe
Internationale. De même, lors de l'élection partielle qui opposa dans la capitale Degrelle au
Premier ministre Van Zeeland (11 avril 1937),
Walter Dauge rejeta l'idée de déposer une liste
PSR à la grande colère de la fédération bruxelloise. Les tensions et les désillusions finirent par
entraîner une hémorragie d'affiliés. Ainsi, la
fédération boraine du parti (la plus fournie en
membres) qui alignait 660 cotisants en 1936
n'en possédait plus que 460 deux ans plus tard.
Quant à Georges Vereecken, il fit scission avec
fracas en juin 1938 pour lancer sa propre revue,
Contre le Courant.
Les élections communales d'octobre 1938
permirent de jauger l'implantation effective du
daugisme sur le terrain : elle se réduisait à une
fraction du Borinage houiller. Le PSR gardait
assurément son bastion flénusien avec 40,89 %
des suffrages, mais ses résultats étaient faibles,
voire médiocres partout ailleurs : 15,67 % des
voix à Wasmuël, 12,20 % à Pironchamps,
9,49 % à Quaregnon... Dauge pouvait cependant
espérer ceindre l'écharpe maiorale puisque les
siens contrôlaient le conseil communal avec six
sièges contre cinq. Malgré de nombreuses
démarches administratives, les autorités de tutelle ne s'y résignèrent pas. L'ancien bourgmestre
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démissionnaire, le socialiste Capron, ennemi
acharné des socialistes révolutionnaires, continuera d'exercer la charge ad interim jusqu'au 18
décembre 1939. Il sera remplacé à cette date par
le seul élu catholique du conseil. Walter Dauge
ne put accéder à l'échevinat de l'Instruction
publique qu'à la veille de l'invasion allemande
grâce au retrait de son ami Auquier.
Dans l'intervalle, de nouvelles élections législatives avaient eu lieu le 2 avril 1939. Elles marquèrent le déclin du PSR, déclin qui coïncidait
par ailleurs avec l'érosion des autres forces de
gauche sur l'ensemble du pays. Les daugistes ne
recueillaient plus l'adhésion que de 5.136 électeurs (6,39 % des votes valables) dans l'arrondissement de Mons-Borinage (contre 8,45 % en
1936) ; le reflux était encore plus net dans celui
de Charleroi où ils ne réunissaient plus
qu' 1,62 % de l'électoral.
A l'approche du conflit, leurs positions idéologiques demeuraient pourtant inchangées. Ils
continuaient toujours à brandir l'étendard du
défaitisme révolutionnaire contre vents et
marées. Rendu responsable d'une affiche appelant les mobilisés à la subversion sociale, Dauge
fut arrêté le 1er septembre 1939. Rendu à la
liberté, il fut contraint de tempérer son activisme
en raison de graves ennuis de santé. Le 10 mai
1940, alors qu'il se remettait d'une opération, il
se vit à nouveau appréhendé comme suspect par
la Sûreté. Il ne fut relâché qu'une quinzaine de
jours après la capitulation de l'armée belge suite
à une intervention d'Henri De Man.
Passablement désorienté par le climat politique régnant en ce curieux été de l'an quarante,
peu désireux de courir à la défense d'un régime
qu'il avait combattu et qui le lui avait bien
rendu, il se mit à graviter pendant quelques mois
dans la mouvance de l'Ordre nouveau. Il est plus
que vraisemblable qu'il eut des échanges de
vues avec des dirigeants rexistes à propos de la
création d'un Ordre national socialiste du
Travail. Il s'agissait d'une évolution d'autant
plus surprenante que Degrelle lui avait servi
habituellement de tête de turc, aux beaux jours
de l'antifascisme.
L'opération ne put être menée à terme vu les
réticences de ses proches, demeurés imprégnés
par cet antifascisme qu'il professait naguère
avec véhémence. Dès lors, il se retira de la politique active pour se consacrer à la gestion de sa
commune. Lorsqu'au printemps 1941 les

conseils communaux furent dissous sur ordre de
l'occupant, il continua à exercer son mandat d'échevin. Il resta encore en place quand le bourgmestre légal fut démis de ses fonctions au profit
d'un rexiste. Et lorsque la police allemande
opéra une vague d'arrestations dans les milieux
d'extrême gauche au moment de l'invasion de
l'URSS, il échappa à la déportation au contraire
de certains de ses anciens camarades et il put
reprendre ses fonctions après avoir été brièvement incarcéré. Selon un tract édité après sa
mort par le Front de l'Indépendance, il dut cette
chance à une nouvelle intervention de «deux
insignes collaborateurs De Man et François
Gallez ». Si non e vero...
Décidément réfugié dans l'attentisme, il profita de son mandat pour participer à un trafic massif de faux timbres de ravitaillement au profit des
populations locales. Il encourut de ce fait les
foudres du Pays Réel, indice d'un refroidissement certain avec les sphères de la collaboration.
En avril 1944, la Résistance abattait le bourgmestre rexiste Coutelier. Dauge put enfin assumer la charge de premier magistrat qu'il avait si
longtemps briguée. Ce fut sans doute l'ultime
consolation de sa vie. Les communistes qui aspiraient à exercer leur hégémonie sur la classe
ouvrière ne lui avaient pardonné ni son hérésie
trotskyste, ni la part d'influence qu'il pouvait
encore exercer sur les travailleurs de Flénu.
Le 30 juin 1944, il était à son tour abattu par
un commando de résistants dont l'identité n'a
pas été rendue publique à ce jour.
Bien que les rexistes aient été soupçonnés, et
notamment par les historiens Jean Puissant et
Martin Conway, on peut aujourd'hui attribuer la
responsabilité de l'assassinat aux Partisans
armés du Borinage. Le Drapeau Rouge clandestin du 31 juillet ne manqua pas de se féliciter du
«juste châtiment» infligé au «vil collaborateur
trotskyste Walter Dauge».
La fascination exercée par Dauge sur une partie de la classe ouvrière boraine ne put opérer
qu'un temps, de 1932 au commencement de
1936. Temps de la misère au Borinage et tout
particulièrement dans un Flénu en plein naufrage économique. La solidité des structures d'encadrement de la famille socialiste traditionnelle
et la capacité des communistes à constituer une
force de contestation sur la gauche du POB en
réduisirent progressivement les effets sans les
faire disparaître tout à fait.
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De Dauge il ne resta que le souvenir d'un destin brisé après avoir été un destin fourvoyé.

Carmes déchaussés à Bruxelles (1900-1920). En
1889, après avoir quitté le Conservatoire, il rencontre Paul Gilson, originaire de la même région
Renseignements transmis par l'administration commu- que lui. Les deux compositeurs se lient d'amitié.
nale de Mons-Borinage, Section Archives communales. Gilson lui enseigne l'orchestration et l'analyse
de la forme.
M. Conway, The rexist movement in Belgium, 1940A cette époque De Boeck travaille également
1944, t. I, thèse de doctorat, Oxford, 1989. — R.
Lefebvre, Dauge et le daugisme. Une page de l'his- comme répétiteur, il donne des cours privés et
toire du mouvement ouvrier dans le Borinage, mémoi- est professeur de musique dans un pensionnat à
re de licence présenté à l'Université libre de Opwijk (1883-1898). Ses premières composiBruxelles, 1979. — C. Legein, Le Parti Socialiste tions datent de cette période. Sa cantate pour
Révolutionnaire. Le mouvement trotskyste en Belgiquechœurs d'enfants Veld en Stad (Campagne et
de 1936 à 1979, mémoire de licence présenté à Ville) est exécutée, en 1891, dans l'école où il
l'Université catholique de Louvain, 1982. — F.
Maerten, La résistance politique et idéologique dans enseigne, à Opwijk. De 1909 à 1921, il est prola province de Hainaut pendant la Seconde Guerre fesseur d'harmonie, puis professeur d'orgue au
mondiale (mai 1940-septembre 1944), thèse de docto- Conservatoire royal flamand d'Anvers. Il
rat, 1.1, Louvain-la-Neuve, 1996. — J. Puissant, enseigne également l'harmonie pratique, dès
L'évolution du mouvement ouvrier socialiste dans le 1920 et l'harmonie écrite de 1926 à 1930, au
Borinage, Académie royale de Belgique, Bruxelles, Conservatoire royal de Bruxelles.
1982, (Mémoires de la Classe des Lettres, sér. II, t. 65,
C'est à l'âge de vingt-quatre ans que De
fase. 5). — M. Simon-Rorive, La presse socialiste et
révolutionnaire en Wallonie et à Bruxelles de 1918 àBoeck se met à composer. Il écrit d'abord de la
musique de scène pour les mélodrames Lange
1940, Louvain/Leuven, 1974.
Nelle et Afrika, deux commandes du Théâtre
Alain Colignon Flamand de Bruxelles. Le succès obtenu par ces
deux essais, encourage le jeune compositeur.
Celui-ci reçoit également le soutien de son professeur et ami Paul Gilson qui venait de remporDE BOECK, Auguste, prénoms déclarés à l'état ter le Prix de Rome. Gilson organise un concert
civil : Julianus, Maria, August; compositeur, pour l'association de jeunes peintres L'Essor et
organiste et pédagogue, né à Merchtem le 9 mai programme, entre autres, une œuvre de De
Boeck. C'est un échec.
1865, y décédé le 9 octobre 1937.
Son père, organiste et sacristain local, lui
donne ses premiers cours de musique. Le jeune
homme se perfectionne auprès de plusieurs organistes connus de la région dont Benoit
Vereertbrugghen à Opwijk et Jozef Vasteravendts
à Asse. Son père découvre rapidement ses dons
musicaux exceptionnels et décide de l'envoyer,
dès l'âge de quinze ans, au Conservatoire royal
de Bruxelles. Il y étudie le solfège avec JeanBaptiste van Volxem, l'harmonie avec Sandré et
Joseph Dupont, le contrepoint et la fugue avec
Hubert-Ferdinand Kufferath et l'orgue avec
Alphonse Mailly, élève de Lemmens.
Après avoir obtenu ses diplômes, parmi lesquels un premier prix d'orgue (1884), un premier prix d'harmonie écrite (1884), un premier
prix de contrepoint et fugue (1889) et le diplôme
de capacité pour orgue (1891), De Boeck est
nommé organiste à l'église Notre-Dame de
Merchtem (1892-1895), puis à l'église SaintBoniface à Ixelles (1894-1920) et à l'église des
88

En 1893, De Boeck est nommé moniteur
d'orgue au Conservatoire de Bruxelles et cette
même année il écrit son premier chef-d'œuvre,
la Rhapsodie Dahoméenne, inspirée d'une
représentation donnée à Bruxelles par une troupe de danseurs du Dahomey, à l'époque colonie
française en Haute-Guinée, dans Γ Ouest-afri
cain, depuis 1975, République populaire du
Bénin. Au cours du spectacle, De Boeck avait
noté plusieurs thèmes. Cette composition,
brillamment orchestrée est en fait une fantaisie
sur des airs populaires. Elle fut créée à Anvers,
dans la série des Concerts populaires
(Volksconcerten) fondés par Constant Lenarts.
Cette même association de concerts exécutera
également sa composition Sabbatdans (Danse
de Sabbat). Ces deux œuvres contribuent à lui
procurer une certaine réputation.
Durant la dernière décennie du XIX e siècle,
De Boeck écrit de nombreuses mélodies, des
cantates, de la musique de scène, dont La
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Chevalière d'Eon (1894), une Marche
Inaugurale pour orchestre (1894), la Symphonie
en sol mineur (1896), des chants religieux, des
motets et trois messes, dont la Messe en Si
(1898). Avec son ami Gilson, il introduit l'impressionnisme musical en Belgique. Son premier opéra, Théroigne de Méricourt, relatant
l'histoire d'une héroïne de la Révolution
Française, est porté à la scène le 21 janvier 1901.
Lors de cette création, l'œuvre est bien
accueillie, mais à cause du livret médiocre de
Léonce Du Catillon, il sombre rapidement dans
l'oubli. Un an plus tard, De Boeck écrit l'opéra
Winternachtsdroom (Le songe d'une nuit d'hiver), créé le 20 décembre 1902, sous la direction
d'Edward Keurvels. Cette partition atteste la
richesse de son inspiration et la maîtrise de son
orchestration. Cet opéra est représenté à Anvers,
Nantes, Bruxelles, Gand, ainsi qu'en Allemagne.
Quatre ans plus tard il écrit son second opéra
basé sur un conte de fées De Rijndwergen (Les
Gnomes du Rhin), d'après un livret du poète Pol
De Mont. Cet ouvrage lyrique en trois actes est
créé également sous la direction d'Edward
Keurvels, à l'Opéra flamand d'Anvers, le 6
octobre 1906. De 1907 à 1909 De Boeck travaille à son opéra Reinaert de Vos (Reinaert le
Renard), basé sur un livret de Rafaël Verhuist.
Malgré une critique très favorable lors de la
création à l'Opéra flamand d'Anvers, sous la
direction de Léon Dubois, l'œuvre n'obtient pas
le succès espéré et le compositeur décide
d'abandonner la composition d'opéras. Il se met
à composer des œuvres instrumentales, telles
plusieurs compositions pour piano dont le
célèbre Impromptu, une sonate pour violoncelle
et piano, des œuvres pour orgue, une très belle
Fantaisie sur deux thèmesflamands(1923) et un
concerto pour violon. Mais il écrit également de
nombreuses mélodies et des morceaux pour
chœur. Parmi ses plus belles pages lyriques il
faut citer la cantate Gloria Fiori, une ode aux
fleurs d'après un poème de Nestor de Tière, et
des mélodies telles que Het kerkske van te lande
(La petite église champêtre), Het Groetend
Kindje (L'Enfant qui salue) et Vrede (Paix). De
Boeck met également plusieurs textes français
en musique, dont C'est en toi, bien aimée, Pour
tes dents de nacre, Stances à Marylise (1933)
sur des textes de G. Verrycken, et quatre mélodies sur des poèmes de Jeanne Cuisinier.

Maurice Ravel s'exprime de façon élogieuse à
leurs propos.
De 1920 à 1921, il exerce temporairement la
fonction d'inspecteur de l'enseignement musical
et de 1920 à 1930, il est directeur de l'Académie
communale de Musique à Malines qui devient
conservatoire à cette époque. Ce n'est que le 17
octobre 1920 qu'a lieu la première interprétation
publique de sa Symphonie en sol mineur
(achevée en 1896) par l'orchestre des Concerts
Populaires de Bruxelles, sous la direction de
Franz Riihlmann.
En 1921, De Boeck se fait remarquer à nouveau par un opéra, son dernier et le seul en
langue française, La route d'émeraude, basé sur
un livret de Max Hautier, d'après le roman
d'Eugène Demolder. Après avoir été refusé par
l'Opéra flamand d'Anvers, cet ouvrage lyrique
connaît un véritable triomphe au Théâtre royal
de Gand où il est créé le 3 novembre 1922 sous
la direction de Deveux. Après plusieurs représentations et une reprise au Théâtre de la
Monnaie en 1926, le texte est traduit en néerlandais par Maurits Sabbe et créé sous le nom de
Francesca le 25 novembre 1933, sous la direction de Renaat Veremans.
De Boeck écrit également de la musique de
ballet. Ainsi, La phalène (1896), sur un scénario
d'Ambrosiny, est créé en 1924 au Théâtre de la
Monnaie à Bruxelles. Cendrillon (1895) est basé
sur un scénario de Paul Gilson et son dernier
ballet La Tentation du Poète sera produit à
l'Opéra Flamand d'Anvers peu après sa mort.
De Boeck se retire à Merchtem en 1930 et y
passe les dernières années de sa vie, dans sa
belle propriété où il entretient son jardin de
fleurs avec passion. C'est son jardin qu'il a
chanté dans l'admirable esquisse musicale
Bloemen-Idylle (Idylle de Fleurs) et dans sa cantate Gloria Fiori (1911). Il compose ou révise
d'anciennes compositions tout en savourant une
bonne pipe. L'année de son décès il compose
encore le morceau symphonique In de Schuur
(Dans la grange).
A Merchtem, De Boeck fait également partie
du conseil communal et il y est président de la
Fanfare Sinte Cecilia. Tout comme son grand
ami Paul Gilson, De Boeck montre un grand
intérêt pour les sociétés d'amateurs et c'est ainsi
qu'il compose quelques dizaines d'œuvres originales pour orchestre d'harmonie et de fanfare. Il
écrit lui-même des transcriptions pour orchestre
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à vents de sa Rhapsodie Dahoméenne, d'extraits
de son ballet La phalène et de son opéra
Reinaert de Vos. « Onze Gust » (notre Auguste)
est une figure très populaire à Merchtem et tous
les villageois sont fiers lorsque l'illustre compositeur est élevé au rang de commandeur de
l'Ordre de Léopold. Il meurt paisiblement dans
son fauteuil, suite à une crise cardiaque, alors
qu'il bavardait au coin de feu avec un visiteur.
Quatre jours plus tard le monde musical et littéraire flamand au grand complet lui rend un dernier hommage.
La musique d'Auguste De Boeck exprime son
grand talent d'improvisateur et est souvent imprégnée d'humour, voire d'ironie. Elle est sincère,
très lyrique et spontanée. Ses œuvres orchestrales
témoignent d'un sens aigu de la couleur. Sans être
révolutionnaire, cette forte personnalité musicale,
très représentative de la culture musicale de son
époque, a considérablement influencé la musique
flamande. Avec Paul Gilson et Lodewijk
Mortelmans, De Boeck forme le triumvirat qui
domine la musique flamande des premières
décennies du XXe siècle. Il en est même la figure
la plus marquante en raison des qualités de son
style pictural, de la technique raffinée et des coloris exubérants de ses orchestrations.
Parmi ses compositions les plus importantes
figurent :
- pour orchestre : Andante pour violon et
orchestre, Marche Jubilaire (1912), Fantaisie
sur deux thèmes flamands (1923), In de
Schuur (Dans la grange, 1937), Marche
Inaugurale (1894), Rhapsodie Dahoméenne
(1893), Symphonie en sol mineur (1896).
- pour ensemble de cuivres : Fanfare Jubilaire
(1922) et Fantaisie en Ut (1902)
- pour orchestre de fanfare : Jubelmarsch
(1912) et Pasquinade.
- pour orchestre d'harmonie : 28 morceaux,
dont le menuet Oomken (1927), l'ouverture
Excelsior,
l'ouverture
Vrijheidsgeest
(L'Esprit de liberté), de nombreuses marches,
valses et polkas.
- des ballets : La phalène,
scénario
d'Ambrosiny (1896) ; Cendrillon, scénario de
Paul Gilson (1895); La tentation du poète
(1929), scénario de Marcel Durey et A.V.
Lions ; Nymphe des Bois.
- de la musique de scène : Africa ; La chevalière d'Eon, (Georges Eeckhoud, 1894);
Kerlenbloed (1895); Jezus de Nazarener
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(Jésus le Nazaréen) pièce religieuse (mimodrame) de Raf Verhuist.
pour le piano : plus de 50 morceaux, dont
Humoresque, Impromptu, Mazurka 1 et 2,
Menuet 1 et 2, Nocturne (1909), Pasquinade,
Scènes enfantines, Scherzando
(1909),
Scherzo en la, Scherzo en mi-bémol, Valse
dolente et Albums de piano pour enfants (69
pièces).
pour orgue : cinq œuvres dont un Allegro con
fuoco.
des œuvres instrumentales : 19 compositions
pour instruments et piano, dont Poème et
esquisses pour violon ; Fantaisie pour hautbois et piano (1926) ; Fantaisie pour trombone et piano (1931); Prière pour violon et
piano (1937).
des œuvres vocales : opéras : Théroigne de
Méricourt (1901); Winternachtsdroom (Songe d'une nuit d'hiver) (1902); Rijndwergen
(Les gnomes du Rhin) (1906); Reinaert de
Vos (1909); La
route
d'émeraude
{Francesca) (1921).
des opérettes : Papa Poliet (1920); Totole
(1930).
des mélodies : 54 sur des textes néerlandais :
Gondellied (Jan Lindemans), Twee Horsen
(Guido Gezelle), Het Groetend Kindje et De
drie Maria 's (Lambrecht Lambrechts), Stoet
(Albrecht Rodenbach), In het Woud (G.J.M,
van Straaten), Kerkske van te Lande ; 45 sur
des textes français : C'est en toi, bien aimé;
Epitaphe (Charles van Lerberghe); Dans la
forêt; L'église paysanne (Paul Fierens) ; O,
ces pas incertains ; Le rideau de ma voisine
(Alfred de Musset); Stances à Marylise;
Deux nouvelles stances à Marylise (Georges
Verrycken) ; Chansons Cuisinier (Jeanne
Cuisinier, 1912), Sonnet, Elégie, Eté,
Mystère, Eclosion, Fidélité; Pour tes dents de
nacre (Georges Bosterhout), 57 chansons
enfantines.

- des chœurs : une quinzaine d'œuvres chorales pour chœurs d'enfants et pour voix
mixtes dont Meiliedeken; Caecilia. Pour
chœurs d'hommes acapella : Vlaamse
Mannen (1894) et Stille Nacht.
- des cantates : Gloria Fiori (texte de Nestor de
Tière) ; Het Lied van de Leeuwerik (La chanson de l'alouette, texte de J. van
Droogenbroeck) ; De Zangers in het Woud
(1923, Les chanteurs dans la forêt), texte de

DE ClLLY

DE ClLLY

Eugeen de Ridder; Veld en Stad (1891,
Campagne et Ville); Vliegt de Blauwvoet
(1908, texte d'Albrecht Rodenbach; Boerenkrijgcantate (Cantate de la guerre des paysans, texte de Jan de Smedt) ; Huldezang aan
O.L Vrouw ter Nood (Hymne à Notre-Dame,
texte de Jan de Smedt) ; Conscience Herdacht
(1912, A la mémoire de Conscience, texte de
Willem Gijsels); Terug uit de Krijg (1920,
texte de Nestor de Tière) ; De Beiaard (1922,
Le carillon, texte de Maurits Sabbe); Pater
Lievenscantate (1929); Eeuwzang (1930,
Chant séculaire, texte de Maurits Sabbe);
Maria (1935).
- de la musique vocale religieuse : 38 motets,
dont un Ave Maria en fa ; un Ave Maria en
ré; un Ave Verum; Dum Aurora; O beata
Mater ; O salutaris Hostia ; Panis Angelicus ;
le psaume Exultate Deo et 17 autres chants
religieux.
— des messes : Missa in honorent S.V.M.
Perdolentis (1929) pour deux voix et orgue;
Missa in C; Messe en si bémol (1886) pour
quatre voix mixtes et orgue.

discuter d'une éventuelle neutralisation de la
principauté de Liège.
Ayant gagné la confiance de Jean de Hornes,
Claude de Cilly siège dès 1492 au sein du Conseil
privé de l'évêque de Liège. Cette même année, il
participe aux négociations de Donchéry. Les
pourparlers aboutissent à une réconciliation entre
Jean de Hornes et les la Marck et donc à la fin de
la guerre civile qui ravage le pays de Liège. Les
discussions de Donchéry débouchent aussi sur la
paix de Maastricht (5 mai 1492) qui fait de la
principauté épiscopale un état neutre sur le plan
international. Ce statut de neutralité est précieux
pour nos provinces : en cas de guerre contre la
France, les Pays-Bas n'ont plus rien à redouter à
leurs frontières liégeoises.
Comptant parmi les principaux artisans de
cette politique de neutralité, Claude de Cilly est
très apprécié des Habsbourg. Aussi Philippe le
Beau décide-t-il de le prendre à son service afin
de l'attacher encore plus étroitement à sa cause.
En 1500, sur ordre de Philippe, il fait partie de
l'escorte chargée de ramener aux Pays-Bas la
jeune Marguerite d'Autriche, veuve de don Juan
de Castille.
R. De Maeyer, August De Boeck, mémoire de licence
En 1504, Philippe le Beau le dépêche à la cour
présenté à l'Université catholique de Louvain, 1952 de France pour obtenir de Louis XII des expli(inédit). — P. Gilson, Notes de Musique, Bruxelles, cations sur sa conduite ambiguë à l'égard de
1942. — F. Pieters, Ook zij schreven voor Blaasorkest,
Robert de la Marck, seigneur de Sedan.
Wormerveer, 1997. — A. Pois, A. De Boeck,
Deux ans plus tard, en 1506, Claude de Cilly
Bruxelles, 1966. — F. Rasse, A. De Boeck, s.l., 1943.
est mentionné en qualité de maître d'Hôtel de
Francis Pieters Philippe. A ce titre, il accompagne le souverain
dans son ultime voyage en Espagne.
Le 25 août 1507, il quitte Bruxelles pour
l'Espagne. • Revêtu du titre d'ambassadeur de
de CILLY ou de SILLY, Claude, maître Maximilien Ier et de Charles d'Autriche, il doit
d'Hôtel et ambassadeur de Jean de Hornes, prince-évêque
défendre auprès de Ferdinand d'Aragon le droit
de Liège, maître d'Hôtel de Philippe de Charles à la couronne d'Espagne et les
le Beau et de Charles d'Autriche, ambassadeur intérêts de Marguerite d'Autriche en tant que
de Maximilien Ier et de Charles d'Autriche en princesse douairière d'Espagne. Cette ambassaEspagne, né dans la seconde moitié du XV e de, qui aurait dû constituer le moment fort de sa
siècle, décédé en 1513 ou 1514.
carrière, sera en fait le point de départ de tous
Claude de Cilly tire son patronyme de la sei- ses malheurs financiers. Très irrégulièrement
gneurie de Silly, une des douze pairies du payé à cause de la crise que traversent les
Hainaut, possédée depuis le XII e siècle par la finances habsbourgeoises, il se trouve très rapifamille des Trazegnies.
dement plongé dans un véritable dénuement. Sa
Petit noble sans fortune mais non dénué d'in- correspondance diplomatique évoque les inextelligence, Claude de Cilly gravite d'abord tricables difficultés financières dans lesquelles il
autour du prince-évêque de Liège Jean de se débat. Dans une lettre du 8 mai 1508, il se
Hornes (1483-1505), un protégé de Maximilien plaint de son «extrême et grande povreté» et
d'Autriche. Maître d'Hôtel de ce prélat, il est précise que depuis un an il a dû s'endetter à un
dépêché en 1488 auprès du roi Charles VIII pour point tel qu'il a «perdu... honneur et crédit par91
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dechà». Dans une autre lettre, il souligne qu'un
simple facteur du roi d'Angleterre est bien
mieux loti que l'ambassadeur honteux et misérable de l'auguste maison d'Autriche. Toute
action diplomatique est rendue impossible par
manque d'argent. Il n'ose pas inviter quelqu'un
chez lui, parce qu'il n'a pas de quoi s'habiller
honnêtement, et qu'il ne sait pas payer ses gens.
En août 1511, l'ambassadeur impérial signale
que le niveau de son endettement est si élevé
qu'il court tout simplement le risque d'être
emprisonné pour dettes. Rien qu'en intérêts
débiteurs, il est redevable de 112 livres en raison
«de diverses sommes de deniers qu'il luy a
convenu empruncter parce que l'on ne luy a
furny ses deniers de trois mois en trois mois,
selon le contenu de sa retenue».
Marguerite d'Autriche ne reste pas indifférente à l'infortune qui frappe le diplomate. Elle
reconnaît qu'une telle situation ne peut que porter préjudice au prestige des Habsbourg et
constitue «très grant honte et maulvais exemple
à toutes gens de bien desirans servir». Elle propose à de multiples reprises d'assigner sur des
revenus bien précis le payement des arriérés dus
à Claude de Cilly. Maximilien I er tergiverse,
consulte, affecte les sommes dues à d'autres
paiements jugés prioritaires, tels que la solde des
troupes espagnoles engagées en Italie.
Le 4 janvier 1512 (n.s.), Maximilien envisage
le rappel des deux ambassadeurs qui le représentent auprès de Ferdinand d'Aragon : à savoir
Claude de Cilly et Mercurin di Gattinara. Etant
donné l'importance prise par les affaires
d'Espagne, précise-t-il, «mieulx vault les faire
manyer, dresser et conduire par plus grands et
nobles personnaiges que ceulx que avons present,... pour une mesme despence». Marguerite
d'Autriche répond à son père que faire revenir les
deux diplomates «est bien difficille... sans avoir
argent». Claude de Cilly est finalement de retour
à Bruxelles le 12 novembre 1513. Il meurt peu
après, sans avoir récupéré l'intégralité de la
somme que l'administration princière lui doit.
Sur un total de quelque 24 460 livres, 8 910 livres
demeurent impayées (soit un peu plus du tiers de
sa créance sur les finances habsbourgeoises).

livres par rapport à ce que réclamait l'ancien
ambassadeur. Elle utilise ces fonds à éteindre les
dettes encore en souffrance. Epuisée financièrement par cette opération, elle sollicite son
admission au sein du personnel de l'Hôtel de
Marguerite d'Autriche.
Claude de Cilly avait obtenu le titre d'écuyer,
puis celui de chevalier. Après la mort de Philippe
le Beau, il postule la charge de premier chambellan du jeune Charles d'Autriche, mais il doit
se contenter d'un poste de maître d'Hôtel.

Sa veuve, Marie de Spant, dame d'Houthem,
hérite donc de ce lourd passif. Aux termes d'un
accord passé le 20 mai 1514, le receveur général
des Pays-Bas lui verse 7 500 livres pour tout ce
qui lui reste dû, soit une perte de plus de 1 000
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Archives départementales du Nord, à Lille : série B.
A. Le Glay, Négociations diplomatiques entre la
France et l'Autriche durant les trente premières
années du XVIe siècle, t.l, Paris, 1845, p. XVIII-XXI
et p. 76-77. — A. Le Glay, Lettres de l'Empereur
Maximilien Ier et de Marguerite safille,gouvernante
des Pays-Bas (de 1507 à 1519), t. 1, Paris, 1839, p.
43-44, 182, 298, 334, 384, 422 et 469. —A. Walther,
Die Anfänge Karls V., Leipzig, 1911, p. 215. — M.
Bruchet, Marguerite d'Autriche. Duchesse de Savoie,
Lille, 1927, p. 25, n. 5. — P. Harsin, La Principauté
de Liège à la fin du règne de Louis de Bourbon et
sous celui de Jean de Hornes, 1477-1505, Liège,
1957, p. 224, 284-294, 301 et 306.
Daniel Coenen

de HELFENSTEIN, Marguerite, fille naturelle
de Maximilien Ier, morte en Allemagne après
1531.
Parmi ses nombreux bâtards, l'empereur
Maximilien I er avait une fille prénommée
Marguerite. En épousant le comte Louis de
Helfenstein, un aristocrate du Wurtemberg,
Marguerite ne se doutait évidemment pas que
cette union connaîtrait un tragique destin.
Sous l'influence des principes égalitaires
contenus implicitement dans le retour aux textes
évangéliques prôné par Luther, la paysannerie de
l'Allemagne du sud-ouest se révolte contre les
seigneurs féodaux : c'est la Guerre des Paysans
qui embrase le pays de 1524 à 1526. Le gouvernement prohabsbourgeois de Stuttgart charge
Louis de Helfenstein de défendre la place forte de
Weinsberg contre les bandes paysannes dirigées
par Jäcklin Rohrbach. Celles-ci s'emparent de
Weinsberg le 16 avril 1525, faisant prisonniers le
comte de Helfenstein et son épouse. Sur ordre de
Rohrbach, les paysans en colère réservent une
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mort ignoble, (c'est-à-dire indigne d'un noble) au
comte et à une quinzaine de gentilshommes qui
défendaient la place : ils les tuent à coups de
pique. Ce sanglant épisode se déroule le 17 avril
et est connu sous le nom de « Weinsberger
Blutostern».
Marguerite de Helfenstein aura la vie sauve,
mais les insurgés se plaisent à l'humilier en la
traînant jusqu'à Heilbronn dans un chariot à
fumier. Capturé peu après, Jäcklin Rohrbach
paie très cher sa responsabilité dans la tuerie de
Weinsberg : il est rôti vivant à petit feu, le 21
mai 1525.
Libérée par l'armée des princes, Marguerite
de Helfenstein ne peut reprendre possession de
ses biens occupés par les révoltés. Dans son
malheur, elle a la chance de trouver aide et protection auprès de sa demi-sœur, la gouvernante
Marguerite d'Autriche. Cette dernière offre à la
réfugiée un asile temporaire à la cour des PaysBas et une aide financière.
Ayant récupéré ses biens après l'écrasement
de la révolte paysanne en 1526, la comtesse de
Helfenstein s'en retourne en Allemagne.
Marguerite d'Autriche ne cesse pas pour autant
son soutien financier en faveur de sa sœur bâtarde : le 6 août 1526, elle ordonne de lui verser
200 florins d'or par an, à compter du 1 er janvier
suivant. La bénéficiaire, absente des Pays-Bas,
charge le secrétaire impérial Maximilien
Transylvan(us) de percevoir cette pension en son
nom et de la lui faire parvenir en Allemagne.
Conformément aux dernières volontés de
Marguerite d'Autriche, la comtesse de
Helfenstein bénéficia de cette allocation jusqu'au 30 juin 1531.
Marguerite de Helfenstein s'était réfugiée aux
Pays-Bas en compagnie de son fils Maximilien
(né en 1523). Marguerite d'Autriche entend
assurer une bonne éducation au petit orphelin.
Elle décide de le garder près d'elle et le confie à
Rolande de 't Serclaes, dame de Rivière. Celleci est chargée «d'instruire et entretenir en
bonnes meurs et vertuz» le jeune pupille et
reçoit pour ce faire une somme de 50 livres par
an. Marguerite d'Autriche prend encore à sa
charge l'achat de tout ce qui est utile à l'entretien et à la formation du jeune homme.

G. Taddey, von Helfenstein (Ludwig), dans Lexikon
der deutschen Geschichte. Personen. Ereignisse.
Institutionen von der Zeitwende bis zum Ausgang des
2. Weltkrieges, Stuttgart, 1983 (2), p. 530. — G.
Taddey, Rohrbach (Jäcklin), dans Lexikon der deutschen Geschichte..., p. 1055.

Archives générales du Royaume, à Bruxelles,
Chambres des comptes, n° 1803, Ρ 41v°-42v°, n°
1832, f ° 88-88v° et f° 199-200.

Daniel Coenen

DE HEM, Louise, Marie, Antoinette, DEHEM à
l'état civil; peintre, née à Ypres le 10 décembre
1866, décédée à Forest (Bruxelles) le 22
novembre 1922.
Louise était la cadette d'Henri Dehem et
d'Eulalie Bartier. Elle fréquenta l'école des
filles de la ville où elle se distingua en 1882 par
sa façon déjouer du piano et par une série de travaux manuels particulièrement soignés. Elle
n'avait pas la vocation de mère au foyer.
Ses remarquables talents artistiques ont retenu
très rapidement l'attention de son beau-frère
Théodore Ceriez, peintre de scènes de genre
jouissant d'un certain succès, qui avait bénéficié
d'une formation à l'Académie d'Anvers et à
Paris et qui habitait sous le même toit. Il s'était
en effet installé vers 1863 à Ypres, il y donnait
des cours à l'Académie et avait épousé en 1876
Hélène Dehem, la sœur de Louise.
L'accès aux Académies belges étant interdit
aux femmes à cette époque, et ce jusqu'à la fin
du XIX e siècle, Louise De Hem étudie les principes de base du dessin et de la peinture avec
Ceriez. Dès 1885, il procure au tableau de son
élève — une nature morte intitulée Les huîtres
— un emplacement de choix au Salon de Spa.
Louise est alors âgée de dix-neuf ans.
Elle poursuit, en 1886, ses études à Bruxelles,
où elle réalise pendant quelques mois des copies
d'après des tableaux de maîtres réputés, tels que
Frans Hals ou Alfred Stevens. Le peintre Jules
Breton eut l'occasion de la voir au travail; ses
encouragements et ses conseils incitèrent Louise
à partir pour Paris afin d'y achever sa formation.
Entre 1887 et 1891, elle y séjourne durant de
longues périodes, chaperonnée soit par sa mère,
soit par Ceriez. Elle devient d'abord l'élève
d'Alfred Stevens, un portraitiste en vogue
auprès des Parisiennes mondaines, qui ne dispensait son enseignement qu'aux dames. Un
grand nombre d'artistes belges du dernier quart
du XIX e siècle, telles qu'Alix d'Anethan, Berthe
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Art ou Georgette Meunier, suivirent ses cours.
Sous l'influence de Stevens, Louise De Hem se
consacre à la peinture de natures mortes, un
genre dans lequel elle excelle rapidement.
La vie à Paris était très exaltante à ce momentlà : les préparatifs de l'Exposition universelle de
1889 battaient leur plein, avec la construction de
la Tour Eiffel en guise d'apogée. Le Stedelijke
Museum d'Ypres conserve un certificat d'identité délivré à Louise De Hem le 30 janvier 1889,
certificat qui comporte le signalement de la
jeune artiste : elle mesurait 165 centimètres, elle
avait des cheveux châtains courts, un front rond,
des sourcils noirs, des yeux gris, un nez et une
bouche moyens, un visage ovale et le teint clair.
Louise découvre avec Stevens les possibilités
qu'offre le dessin au pastel, une technique revenue à la mode à cette époque. Lorsque pour des
raisons de santé, Stevens ne sera plus capable de
donner des leçons, Louise ira travailler, en 1890
et pour quelque temps, dans l'atelier libre dirigé
par l'artiste français Fernand Cormon, atelier
que fréquentera également Vincent Van Gogh,
Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin et
Henri Matisse. Elle va se consacrer à partir de ce
moment-là à la représentation de la figure
humaine.
De 1889 à 1891, c'est dans une école privée —
la fameuse Académie Julian — qu'elle s'initie au
dessin et à la peinture d'après un modèle vivant
et parfois nu, pratique interdite aux femmes en
Belgique. Le fondateur de cette école, Rodolphe
Julian, offrait à ses élèves, moyennant le paiement d'une somme relativement raisonnable, un
apprentissage pratique et intensif en mettant des
modèles nus à leur disposition. Les élèves,
hommes d'un côté, femmes de l'autre, étaient
installés dans différents ateliers où deux professeurs jugeaient leur travail à tour de rôle. Ce
système était adopté par la majeure partie des
élèves qui craignaient d'être par trop influencés
par un seul professeur. A l'Académie Julian,
Louise De Hem reçoit aussi les conseils de deux
maîtres importants : Jean-Joseph BenjaminConstant et Jules-Joseph Lefebvre. Elle y achève
sa formation au printemps de 1891 et retourne
dans sa ville natale. A Ypres, elle partage l'atelier
de son beau-frère Ceriez aménagé au deuxième
étage de l'habitation commune située au 33 de la
G. de Stuersstraat. Durant l'été 1891 elle se retire pendant quelques mois à Sint-Jan pour y travailler en plein air. Elle y réalise un grand

nombre d'études au pastel, telles que Fillette des
champs — transformée ensuite en tableau dans
l'atelier —, Retour d'une procession en Flandre
ou encore La poule égarée.
La même année, elle exécute le portrait du
chevalier Emile Hynderick, président honoraire
de la Cour de cassation, sa première commande
importante. Elle enverra ce tableau au Salon de
Gand en 1892 en guise d'échantillon de son
savoir-faire. Ce genre de réalisation devient dès
lors pour elle une source de revenus appréciable.
Elle utilise de préférence le pastel pour effectuer
des travaux imposants tels que les portraits
d'Emma et Léon Osterrieth en 1899.
Louise De Hem continue en outre à peindre
des natures mortes et des scènes de genre. Elle
expose, avec succès, en Belgique et à l'étranger.
Les œuvres qu'elle considérait comme les plus
importantes étaient avant tout montrées à Paris,
au Salon de la Société des Artistes français qui
avait lieu chaque année. Ses tableaux sont également présentés lors des différentes Expositions universelles : à Chicago (1893), Anvers
(1894), Bruxelles (1897), Paris (1900), SaintLouis (1904) et Bruxelles (1910). Sa participation à ces manifestations lui valut une série de
distinctions qui ne firent qu'accroître sa
renommée. Elle obtint ainsi une mention honorable dès 1891 et une médaille d'argent à
Scheveningen la même année, un diplôme
d'honneur à Chicago en 1893 et des médailles
d'or à Lille en 1892, 1896 et 1902 avec un
tableau intitulé Indigence.
En 1900, Louise est la seule Belge à remporter une médaille d'or — la plus haute distinction
— à l'occasion de la Women's Exhibition organisée à Londres; elle fut pour cette raison
nommée membre d'honneur du Women's
International Club en 1902.
Sa carrière est encore marquée par l'attribution, en 1904, d'une médaille d'or au Salon de
Paris pour une toile intitulée La poupée japonaise; cette distinction n'était que très rarement
décernée à un étranger et encore moins à une
femme.
Au début de l'année 1905, soit quelques
mois après le décès de son mentor Théodore
Ceriez le 2 septembre 1904, Louise alla habiter
avec sa mère et sa sœur Hélène dans la commune de Forest à Bruxelles. Elle s'y était fait
construire, rue Darwin, une magnifique habitation double de style Art Nouveau, réalisée
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d'après un projet de l'architecte Blérot. L'une
d'entre elles, au n° 15, tenait lieu de véritable
demeure, tandis que l'autre, au n° 17, abritait le
grand atelier de l'artiste. Le 2 mai 1908, Louise
De Hem épouse Frédéric Lebbe, un ingénieur
au Chemin de fer de quarante-huit ans, originaire lui aussi d'Ypres.
Elle expose pour la dernière fois en 1915 : un
portrait d'une Vieille de l'Yser, référence évidente à la situation dans laquelle se trouvait sa
région natale, confrontée alors aux horreurs de
la guerre.
Elle ne prit pas part à la renaissance de la vie
artistique après la Grande Guerre : Louise De
Hem mourut dans la plus grande discrétion à
Forest le 22 novembre 1922. Sa sœur Hélène
décéda cinq années plus tard et légua par testament à la ville d'Ypres quarante-neuf tableaux
et pastels de Louise. Cette précieuse donation
signifia en 1927 la résurrection du Stedelijk
Museum qui, comme le reste de la ville, avait été
complètement ravagé pendant la Première
Guerre mondiale.
L'Académie royale de Belgique attribue tous
les deux ans un Prix Louise Dehem, prix créé en
1926 sur l'initiative d'Hélène Cériez-Dehem et
de Florimond Lambin, inspecteur général au
ministère des Colonies et héritier testamentaire
de l'artiste.

Charles épousa Elisabeth Van Everbroeck, qui
lui survivra quelques années.
Bien que parlant le flamand avec leurs enfants
— Charles a une sœur, Léona —, ils leur font
donner comme tant de Flamands installés à
Bruxelles une éducation francophone : Charles
fréquente ainsi le Collège Saint-Boniface ; il y
termine ses humanités gréco-latines en 1922. Le
passage dans cette école lui confère des sentiments empreints d'une forte religiosité avec, aux
alentours de ses quatorze ans, un penchant pour
le mysticisme, qui se transformera plus tard en
doutes et scrupules.
Au collège, Charles se montre un garçon respectueux, sérieux, consciencieux et appliqué
mais assez distant. Toute sa vie, il s'exprimera
principalement en français, mais il parle également le flamand. Ses travaux révèlent son
caractère et son tempérament, ainsi que les origines de ses parents dont il est fier. Néanmoins,
ce sont principalement les milieux francophones
qui le soutiennent à ses débuts, comme le fera
d'ailleurs Γ avant-garde française.
Pas très grand et plutôt râblé, il est de nature
calme, peu bavard et assez fermé. Il a la plupart
du temps une pipe à la bouche et un sourire
aimable aux lèvres. A la faveur d'une sorte
d'examen de conscience, aux environs de 1930,
il avoue préférer se taire que se donner, enregistrer plutôt que confronter et juger. Quelques
années plus tard, il reconnaît être colérique, brutal et enclin à rompre les ponts. Evoluant dans
un monde matérialiste et humaniste, il est le
contraire d'un révolutionnaire. C'est un spiritualiste.
Dès l'âge de seize ans, il fréquente les cinéclubs et commence à écrire sur le cinéma. Il
subit l'influence des théories de Louis Delluc,
d'Abel Gance, de l'esthétisme et du formalisme
de Γ avant-garde française, du surréalisme, et
surtout, des travaux du cinéaste russe Dziga
Wertow pour qui le montage est le principal
moyen d'expression du cinéma et l'acteur un
indésirable. En 1924, il écrit pour la revue
française Cinéa, sa première critique de films, à
propos de La belle Nivernaise de Jean Epstein.
Dans les années 1926-1927, Dekeukeleire débute comme journaliste. Il tient la rubrique cinéma
du National, une édition de La Libre Belgique,
où il a le courage de rompre avec les complaisances, courantes à cette époque, à l'égard de la
corporation.

H. Allaeys, Louisa De Hem, dans Ons Volk Ontwaak,
3e année, 1913, n° 9. — J. Dewilde, Belgische kunstenaressen in de 19de eeuw - De saloncarrière van
Louise De Hem (1866-1922), dans Handelingen van
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Taaien Letterkunde en Geschiedenis, t. 43, 1989. — A.
Hirsch, Die bildenden Künstlerinnen der Neuzeit,
Stuttgart, 1905. — W. Shaw Sparrow, Women painters
of the world, Londres, 1905. — J . Dewilde, Louise De
Hem, 1866-1922, Ypres, 1992.
Jan Dewilde

Traduit du néerlandais

DEKEUKELEIRE, Charles, Louis, cinéaste,
critique et théoricien du cinéma, né à Ixelles
(Bruxelles) le 27 février 1905, décédé à
Werchter (Brabant) le 1er juin 1971.
Ses parents, Désiré Dekeukeleire, d'origine
paysanne flamande, et Marie De Staercke,
tenaient un commerce florissant à Ixelles.
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En 1927, à vingt-deux ans, et quelques années
avant Henri Storck, un autre grand pionnier du
cinéma belge qu'il encouragera, il tourne son
premier film Combat de boxe. C'est l'atelier
d'un ami peintre qui lui sert de studio, la cave de
la maison familiale de laboratoire, des draps
blancs sur le sol et une maquette de ring de cinquante centimètres carrés de décor, deux
boxeurs professionnels d'acteurs et quelques
familiers de public. Il mêle images négatives et
positives, utilise des surimpressions et monte le
tout en un rythme subtil. A Paris, Combat de
boxe reste trois mois à l'affiche. Parmi les autres
films de ses débuts, signalons Impatience et
Histoire de détective. Ces premiers essais font
de lui notre unique avant-gardiste.
Suit, entre 1927 et 1962, une production de
plus de quatre-vingts films, sans parler, à partir
de 1932, de son travail pour France Actualités de
Germaine Dulac et d'un grand nombre de programmes enregistrés pour la télévision belge,
tant néerlandophone que francophone. Beaucoup
de ses films sont des commandes, des documentaires industriels ou institutionnels, quelques-uns
sont desfilmslibres et il y a même unfilmde fiction. Il aborde d'innombrables sujets et thèmes,
des peuples primitifs d'Afrique auxfinances,des
problèmes sociaux à ceux de la santé, de l'artisanat à l'art, de la religion au folklore, de la nature
en général à la Flandre de ses origines.
Bien que tous ses films méritent de retenir
l'attention, nous n'en citons ici que quelquesuns : Terres brûlées (1934) est le récit d'un long
périple à la découverte de la culture du continent
africain et constitue aussi une dénonciation de la
misère de sa population. Thèmes d'inspiration
(1938) montre la persistance dans notre époque
de types d'êtres et de paysages d'antan tels que
les vieux maîtres les ont représentés. Ce film lui
valut une Palme d'or à Venise et devint un
succès mondial. Le Fondateur (1947) est un
montage savant, en une multitude de thèmes,
d'images d'origines et de natures très variées
autour de la figure du roi Léopold Ier. Enfin, Le
mauvais œil (1938), sa seule œuvre de fiction,
rejette le jeu d'acteur et traite l'être humain
comme un document. C'est malheureusement
un essai audacieux mais raté, avec de très belles
images et des associations visuelles remarquables, envahi hélas par un dialogue littéraire et
postsynchronisé de Herman Teirlinck et une
musique mal intégrée de Marcel Poot.

Si la photographie extraordinaire du Mauvais
œil rattache ce film à l'expressionnisme flamand, le sens inouï du cinéaste en matière de
montage et de rythme lui permet de développer
dans l'ensemble de ses films une pensée dont le
lyrisme transcende les sujets. Dekeukeleire
exprime dans son œuvre la poésie du travail et
des travailleurs, de l'outil, du champ, de l'usine,
d'un panache de fumée.
Sa carrière est riche, nourrie d'une énorme
capacité de travail et d'un intérêt illimité pour le
sens du monde moderne. S'intéressant, au départ
surtout, aux problèmes formels du langage cinématographique et prônant, entre autres choses,
que le cinéaste doit être le véritable auteur du
film, dominant lui-même toute la matière, il se
détournera plus tard de tout a priori esthétique
pour situer le cinéma dans un contexte philosophique et en souligner le rôle social.
Car Dekeukeleire n'est pas seulement un
cinéaste, il tente aussi de donner un sens à son art.
De ce point de vue il peut être considéré comme
notre seul théoricien du cinéma. Déjà en 1932, il
signe avec Paul Werrie et Willem Rombauts dans
le numéro de janvier de la Revue de la Nouvelle
Equipe, une étude sur la Réforme du cinéma et la
mission qu'il faut lui attribuer. C'est un peu un
aveu de découragement devant le constat que le
cinéma est entre les mains de censeurs stupides et
de gens avides d'argent et de bénéfices, au lieu
d'être l'instrument de la libération intellectuelle,
spirituelle et artistique de l'homme. Car l'âge de
la machine substitue la quantité à la qualité et
transforme le cinéma en fléau. I lfaut donc selon
Dekeukeleire, faire évoluer tant les conditions
matérielles du cinéma que l'esprit du public qui
ne voit en lui qu'un divertissement.
Au retour d'un voyage sur le continent africain en 1940, il publie un journal intitulé
L'Afrique reprenant les thèses développées antérieurement dans sesfilms.Π en tirera ensuite des
conclusions dans son livre L'Emotion sociale
(1942), série de pensées sur la perte des liens
collectifs dans le travail, le jeu et l'art dont, aux
temps des bâtisseurs de cathédrales construites
par le peuple et pour le peuple, œuvres collectives par excellence, naquit l'émotion sociale.
Rationalisme et individualisme mettent fin à
cette émotion collective et donnent à l'homme
une opinion et un sentiment négatifs du travail,
dont il ne voit ni l'aboutissement ni le sens et
qu'il subit de ce fait péniblement.
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Pour sortir de cette impasse, Dekeukeleire
estime qu'il faut retrouver un langage universel.
Il le voit dans le cinéma, « l'art-clef », capable de
synthèse et susceptible de faire renaître une
mentalité commune et d'apprécier le travail
d'autrui, la beauté du geste, la joie de la tâche
accomplie avec ardeur et prolongée dans l'ensemble des activités humaines. On retrouve ici
l'auteur de nombreux films industriels, qui a
observé patiemment hommes et machines, et qui
a réfléchi longuement sur le sens de sa démarche
créatrice.
Enfin, en 1947, il publie Le cinéma et la
pensée écrit durant la guerre quand, du fait des
circonstances, il est contraint à l'inaction. Cet
essai subtil, compact et complexe, plein d'idées
neuves, fulgurantes, hardies et toujours sincères,
continue sur la même lancée, tout en replaçant le
cinéma dans son contexte historique, économique social et spirituel, il traite principalement
des rapports industrie-art et machine-poésie.
«Tout cycle de civilisation», dit Dekeukeleire, se crée une économie. Par le machinisme,
nous sommes entrés dans une civilisation nouvelle. L'économie industrielle qui en découle
fait vivre l'homme de façon plus superficielle et
lui fait perdre le sens de cette économie, comme
celui de son temps et de sa vie. Mais cette économie donne aussi naissance à un art, le cinéma,
expression même de l'époque industrielle, à
même de nous aider à analyser le monde moderne, de nous révéler sa beauté, de jouer un rôle
essentiel, comme moyen de contrôle et de synthèse, dans la poursuite de l'aventure humaine».
Hélas, Dekeukeleire connaîtra aussi de
sérieux déboires. Dans le complexe de studios
qu'il crée à Waterloo en 1952, et pour lequel il
s'associe avec une responsable de relations
publiques, il tente de réaliser un second long
métrage. C'est Le petit nuage, film pacifique sur
la bombe atomique, entrepris avec Antoine
Allard, le «baron rouge». Malgré de nombreux
remaniements, ce film est un échec et ne sortira
jamais dans les salles.
Les studios de Waterloo, dotés de plateaux de
prises de vues, de cabines de sonorisation et de
laboratoires, avaient été construits pour pouvoir
répondre à un grand nombre de commandes.
Malheureusement la collaboration du cinéaste et
de son associé ne donna pas les résultats
escomptés. En 1956, Dekeukeleire préféra se
retirer. Dès lors, il ne travailla plus que pour la
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télévision. En 1962, au cours de la préparation
d'un programme consacré à l'écrivain flamand
Willem Elschot, il est frappé d'une crise cardiaque qui le laisse en partie paralysé et
l'empêche dorénavant de travailler. Il se retire à
Werchter, dans la belle vallée du Demer, où il
meurt en 1971.
Pour Charles Dekeukeleire, le cinéma était le
but de sa vie et une mission. Il fut le tout premier
qui donna au cinéma belge une réputation à l'étranger. Avec Henri Storck, il a été une figure de
proue du documentaire belge. Destinant ses
films à une large diffusion, il les habilla néanmoins d'un langage cinématographique de haute
qualité qu'il refusa de sacrifier, comme le firent
tant d'autres, aux goûts des masses. Ses films
sont complexes et intenses, variés et éclectiques,
mais en même temps clairs et transparents. Luimême se considérait comme un artisan au service de la communauté. Dans son esprit, le cinéma
constitue un art de communication et d'éducation.
P. Davay, Cinéma de Belgique, Gembloux, 1973. — F.
Bolen, Histoire authentique, anecdotique, folklorique
et critique du cinéma belge depuis ses plus lointaines
origines, Bruxelles, 1978. — F. Bolen, Ciné-dossiers,
n° 24, 1971. — K. Thompson, (Re)discovery of
Charles Dekeukeleire, dans Millenium Film Journal,
n° 7-9, 1980-1981. — Cinéma, 1923 et 1924. —
Filmstudiën. — Les amis dufilm.— Film en televisie.
— Synthèses. — Spectator. — Filmfront.
Jan Botermans

DELHASSE, Félix,

Joseph,

pseudonymes

occasionnels : BABEUF, JACQUES VAN DAMME, F.

LAIDAES ; homme politique, journaliste, écrivain,
bibliographe, musicologue, né à Spa le 5 janvier
1809, décédé à Schaerbeek (Bruxelles) le 4
novembre 1898.
Fils d'un haut fonctionnaire de l'Empire,
Félix Delhasse fut marqué dans sa prime enfance par un drame qui allait provoquer la mort de
son père. Ce dernier, directeur de l'Enregistrement et des Domaines du département de
l'Ourthe, avait en effet été vivement pris à partie
par un détachement de cosaques battant la campagne à Polleur, en 1814. Cet incident qui avait
eu lieu en présence de l'enfant suivi quelques
mois plus tard, en octobre 1814, du décès d'un
97

DELHASSE

DELHASSE

homme profondément meurtri par la chute de carrière de fonctionnaire s'interrompt de manièl'Empire, allait avoir des conséquences domma- re abrupte : le 20 juillet 1833, il est appelé au
geables pour l'instruction et l'éducation du chevet d'un de ses amis, Henri d'Hauregard, qui
jeune Félix. En effet, sa mère se remarie très vite allait mourir peu après faisant du jeune Spadois
et on ne lui permet pas d'entamer des études son légataire universel avec pour conséquence
sérieuses. On le confie, en 1818, à un prêtre, le immédiate la démission de ce dernier de ses
curé de Polleur, avec pour mission de pousser fonctions dans le nouvel Etat belge.
l'enfant à embrasser l'état ecclésiastique. Deux
Un peu plus tard, en octobre 1833, Félix
ans plus tard, en mai 1820, il entre au Petit Delhasse épouse la sœur du défunt, JeanneSéminaire de Bernardfagne dit de Saint-Roch. Léonie-Henriette d'Hauregard. Dans un premier
La même année, en décembre, il est tonsuré à temps, il va gérer les activités de la firme anverl'évêché de Liège.
soise, propriété des d'Hauregard, mais son
La soumission de Félix Delhasse aux pres- désintérêt profond pour le commerce lui fait très
sions de ses proches est pourtant de courte vite abandonner cette tâche. A l'abri des soucis
durée : en octobre 1821, il renonce à un état pour matériels il se consacre alors à l'étude des queslequel il ne s'était jamais senti aucune attirance tions sociales au sein d'un réseau discret d'intelet est alors mis en pension, à Verviers, pour y lectuels acquis, comme lui, aux idées égalitaires.
parfaire ses connaissances générales. De 1823 à
Quels étaient ces hommes? Comment Félix
1825, il est enfin accueilli au nouveau foyer de Delhasse avait-il pris contact avec leur mentor,
sa mère et on lui fait donner des leçons particu- Philippe Buonarroti ? Il faut pour répondre à ces
lières de langues. Peu après, il trouve à s'em- interrogations revenir quelque peu en arrière.
ployer à la maison communale de Spa où on lui Dans le courant de 1829 ou au début de 1830,
confie des travaux d'écriture. Toutefois cette Delhasse emprunte au cabinet de lecture d'un
situation lui pèse et il saisit une opportunité qui libraire anversois, Gregorio Fontana-Rava, le
lui permet de devenir commis dans une firme de maître-ouvrage de Buonarroti, Conspiration sur
Cologne qui représente la maison de commerce l'Egalité dite de Babeuf qui avait été publié peu
Nicolas, de Tongres, dans la région rhénane.
avant à Bruxelles. La lecture de cet œuvre transEn 1827, Félix Delhasse se fixe à Anvers ; il y porte d'enthousiasme l'ancien séminariste qui,
travaille d'abord près de deux ans chez un com- dès lors, n'aura cesse de prier Fontana-Rava de
merçant de la ville, Fabry, avant d'être employé le mettre en contact avec l'auteur. A l'époque, ce
chez un Anglais, Charles Ellis, commissionnaire dernier réside à Bruxelles mais lors d'une visite
en drap dans la même ville. Sa participation aux à son vieil ami, le libraire, celui-ci lui présente le
événements liés à la Révolution de 1830, il l'é- jeune Delhasse.
voquera au soir de sa vie au jeune Charles
En dépit des affirmations ultérieures de ce
Terlinden, en relatant à ce dernier qu'il avait été dernier, il semble que les deux hommes se soient
un des premiers à prendre les armes dès que le peu vus par la suite. Quoiqu'il en soit, en août
prince d'Orange eut abandonné Anvers.
1830, Buonarroti regagnait Paris. De son séjour
En avril 1831, Félix Delhasse démissionne de de six années dans le royaume des Pays-Bas, on
son emploi et s'engage dans une compagnie de sait qu'il avait été lié avec Louis de Potter et que,
corps francs dite des Chasseurs-Chasteler. élément important, ce dernier avait financé la
Toujours à Anvers, il devient membre, à la publication de la Conspiration. Par ailleurs, au
même époque, de l'Association nationale belge. cours des années d'exil, le vieux révolutionnaire
Nommé en juillet de la même année, sous-lieu- avait reçu et marqué par son charisme bon
tenant de la Garde civique, il est promu début nombre de jeunes gens dont certains firent caraoût 1er lieutenant du corps franc des tirailleurs rière dans le nouvel Etat belge, alors que
de la Garde civique. Il va alors, durant ce même d'autres restèrent fidèles aux idées égalitaires du
mois d'août, entrer en campagne, avec sa com- patriarche de la démocratie : Pierre Van Meenen,
Lucien Jottrand, les frères Rogier, Sylvain Van
pagnie, contre les Hollandais.
En septembre 1831, Félix Delhasse regagne de Weyer, Félix Temmerman, les frères
Spa; il y séjourne jusqu'en avril 1832, époque à Collignon, Alexandre Delhasse, frère de Félix.
laquelle il va occuper, à Bruxelles, un poste
Plusieurs réseaux d'affiliés dépendant de la
administratif au ministère de la Guerre. Cette Charbonnerie démocratique universelle se
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créent en Belgique début des années 1830.
Parmi ceux-ci l'un, la phalange Couthon, se doit
d'attirer notre attention car, actif à Bruxelles de
1834 à 1836, il eut comme secrétaire Félix
Delhasse qui s'y cachait sous le nom de guerre
de Babeuf. En 1837, Buonarroti meurt et cette
disparition va entraîner la cessation ou pour le
moins la mise en sommeil des différentes phalanges qui se réclamaient de sa doctrine.
Delhasse n'en reste pas moins actif et se tourne pour la diffusion de ses idées vers une activité
plus publique, la presse, encore que, dès septembre 1835, déjà, il avait avec d'autres partageant ses idées, pris le contrôle d'un journal
bruxellois, Le Libéral, créé en 1832. Delhasse
en sera l'un des principaux rédacteurs, mais
pour peu de temps toutefois, car cette feuille
allait disparaître en mars 1836. Dans un article
d'adieux aux lecteurs publié dans le dernier
numéro, le 4 mars, deux rédacteurs, Pierre Gillo
et Félix Delhasse, prenaient l'engagement de
faire paraître rapidement un nouveau journal
dont les principes consisteraient en « la liberté et
l'égalité».
Et, effectivement, une nouvelle feuille, Le
Radical, est lancée le 16 avril 1837. Outre Félix
Delhasse, deux avocats, Charles Durant et Félix
Temmerman, sont les initiateurs de l'entreprise.
Des difficultés s'étant élevées entre les rédacteurs, Delhasse cesse, en juin 1837 déjà, de collaborer au journal. Temmerman reprend alors,
seul, les rênes du Radical pour peu de temps
toutefois, car un mois plus tard il remet son
mandat à la disposition des bailleurs de fonds
du journal qui font alors appel aux frères
Delhasse pour diriger, seuls, cette feuille
d'avant-garde.
Ceux-ci ayant accepté, le premier numéro
sorti sous leur administration voit le jour le 16
juillet 1837. Parmi les collaborateurs auxquels
les deux frères font appel dans cette tentative de
renouveau, il faut signaler tout particulièrement
un proche de Buonarroti, Guillaume Francinetti.
En 1838, les difficultés financières assaillant la
presse démocratique en manque de lecteurs,
vont amener les Delhasse à utiliser un procédé
en avance sur leur temps. Ils vont, en accord
avec Jacob Kats, rédacteur à Den waren
Volksvriend, décider de créer une société de
presse à administration unique. Cette administration est confiée à Félix Delhasse, la rédaction
du Radical échéant à son frère Alexandre et celle

du Den waren Volksvriend à Kats. Ces efforts de
rationalisation échouent et Le Radical sera
contraint d'arrêter sa publication en août 1838;
le journal de Kats, quant à lui, se maintiendra
vaille que vaille jusqu'en 1840.
Les liens de Félix Delhasse avec de très nombreux démocrates belges ne doivent pas occulter
le fait qu'il entretint également durant ces
mêmes années 1830-1840 une correspondance
suivie avec des personnalités de l'opposition à
Louis-Philippe et à son régime. Il eut en outre, à
la même époque, des contacts avec des membres
de cette opposition, lors de séjours de certains
d'entre eux à Bruxelles. Par ailleurs, Delhasse,
se trouvant à Paris en 1841, eut des conversations avec des personnalités d'importance liées
au camp démocratique : Pierre Leroux,
Lamennais, Louis Blanc, Cabet, Bûchez, le statuaire David, Etienne Arago, Félix Pyat,
Marceline Desbordes-Valmore, le chansonnier
Béranger ...
Au rang des intimes de Delhasse, il faut
cependant accorder une place particulière à
Théophile Thoré, alias Thoré-Burger. Ce
Français, révolutionnaire en politique l'était
aussi en art et fut un eminent critique à qui l'on
doit, au XIXe siècle, la redécouverte de Vermeer
et des Primitifs flamands. Il résidait souvent en
Belgique durant les années 1840; suspect politiquement on le vit, pour éviter les tracasseries
des services de police belges et néerlandais, utiliser lors d'un voyage aux Pays-Bas un passeport au nom de Félix Delhasse. En 1843, Thoré
et Paul Lacroix (alias le bibliophile Jacob) s'associent avec Félix Delhasse et Jean d'Hauregard
aux fins de relancer une association en difficulté,
l'Alliance des Arts dont l'objet social consistait
en l'expertise et la vente de tableaux et de livres.
Les résultats ne furent toutefois pas à la hauteur
des espérances et, en 1846, cette éphémère association franco-belge se liquéfia entraînant dans
sa déconfiture la majeure partie des fonds investis par les deux Belges.
Au tout début des années 1840 quelques personnalités radicales dont Félix Delhasse et Jean
d'Hauregard, créent à Bruxelles, de manière
discrète, une société qu'ils baptisent Le Trou et
dont l'importance comme groupe de pression
mais aussi et surtout comme facteur de division
entre libéraux n'allait apparaître que quelques
années plus tard. Rappelons que sur le plan
politique les libéraux de toutes tendances s'é99
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taient regroupés durant les années 1840 en une Félix Delhasse en avait pris la direction remassociation, L'Alliance libérale. Cette société plaçant dans cette fonction un autre démocrate,
nouvelle comptait en 1845 un millier de Adolphe Bartels.
membres dont, les deux tiers n'étaient pas élecLe 10 juin 1846, Delhasse devenait conseiller
teurs, ce qui n'allait pas sans provoquer des communal à Saint-Josse-ten-Noode ; quelques
tiraillements internes. Les structures de jours plus tard, le 14, il participait en tant que
L'Alliance libérale favorisaient les décisions délégué au Congrès libéral de Belgique qui réuprises en comité restreint, comité dénommé nissait quelque 340 participants. Le 28 mars
commission administrative. C'est ce que com- 1847 lors d'une deuxième réunion de ce congrès,
prirent très vite Delhasse et ses amis politiques Delhasse y représente L'Alliance dont quelques
par ailleurs membres du Trou. Ils vont alors mois plus tard, en octobre, il allait démissionner.
entrer à titre individuel dans l'Alliance, y forEn mars 1847, il est appelé à collaborer aux
mer une minorité agissante qui n'aura de cesse travaux du Comité polonais, il y côtoie le comte
de tenter d'occuper des postes-clés dans la com- Félix de Merode et Alexandre Gendebien. A la
mission administrative.
même époque il est associé aux travaux du
Cette opération de noyautage ne pourra toute- Comité de l'Association belge pour la Liberté
fois être menée à terme, l'élément conservateur commerciale. En 1848, aux élections générales
de L'Alliance va se ressaisir et, malgré ses divi- du mois d'août, il ne remet pas en jeu son mansions, mettre un coup d'arrêt aux espoirs de la dat de conseiller communal abandonnant de la
minorité radicale. Dans une lettre du 28 mai sorte la politique locale. Il collabore alors d'une
1845 à un ami politique, Félix Delhasse recon- manière suivie de 1848 à 1850 à un organe
naît avec amertume l'échec de leur tentative de démocratique bruxellois, La Nation, dirigé par
contrôler L'Alliance : «Le parti démocratique son ami Louis Labarre. En 1850, Félix Delhasse
exerce une grande influence à la société de est frappé dans ses affections les plus chères :
L'Alliance ; c'est lui qui a exigé et rédigé le pro- son frère Alexandre disparaît brutalement à Spa ;
gramme soumis aux candidats, qui a voulu que ce décès jette la consternation dans le camp
ceux-ci vinssent se soumettre à des interpella- démocratique et ce d'autant que le temps des
tions sur leur vie politique; c'est lui qui mène désillusions est arrivé.
les discussions publiques, qui parle, s'agite, etc.
Le désenchantement et l'abattement des
Dès la première réunion démocratique, il ne s'en démocrates vont culminer lors du coup d'Etat de
fallut que de cinq voix que notre candidat démo- Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851.
cratique (mon beau-frère d'Hauregard) ne l'em- L'instauration brutale de cette dictature va jeter
portât le lendemain, au scrutin les meneurs du sur les routes de l'exil des milliers d'opposants.
parti bourgeois, épouvantés de notre force, de La Belgique en accueillera un grand nombre et
notre unité surtout, ont fait venir leurs instru- Félix Delhasse sera parmi ceux qui offriront aux
ments dociles, des hommes sans cœur ni intelli- proscrits une hospitalité des plus large tout en
gence, et nous avons succombé ».
aidant certains d'entre eux à combattre le futur
Delhasse était membre du comité de Napoléon III. Ce combat ira de l'impression de
L'Alliance depuis avril 1843, deux ans plus tard pamphlets anti-bonapartistes à leur diffusion
il en était nommé secrétaire adjoint, mais les clandestine en France. Delhasse qui sera partie
remous liés aux luttes d'influence au sein de prenante dans ces activités se rendra d'ailleurs
L'Alliance vont amener en 1847 une scission qui très vite suspect aux yeux des autorités belges
aura pour conséquence la formation par qui le feront surveiller étroitement.
Théodore Verhaegen et ses amis de l'Association
Sur un plan plus anecdotique on retiendra que
libérale et constitutionnelle. L'âpreté de la lutte le stock du premier tirage du célèbre libelle de
avait été attisée par la virulence des articles Victor Hugo, Napoléon le Petit, fut dissimulé
contenus dans les quatre journaux que contrô- dans la demeure de Delhasse, chaussée de
laient les radicaux c'est-à-dire Le Débat social Haecht et que le système visant à introduire de
de Bruxelles, le Journal du Commerce d'Anvers, manière facétieuse et par quantité cette brochure
le Journal de Charleroi et Le Libéral liégeois. en France, camouflée dans le creux de bustes de
Parmi ces quatre journaux, Le Débat social Napoléon III, ait été imaginé par Delhasse. C'est
doit retenir notre attention car le 6 juillet 1845 au moins la tradition familiale qui le prétend.
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Une facette de la personnalité de Delhasse,
son pacifisme militant, est à souligner. Il
consacre à cette question, en 1855, une brochure de quelque 120 pages et ce en collaboration
avec Thoré sous le titre Contre la guerre!
Etudes
historiques
(...)
Tendances
de
l'Humanité vers le travail pacifique, la liberté et
la solidarité. Ce travail fut publié anonymement.
Peu avant, en 1854, avec le même Thoré, mais
cette fois sous le pseudonyme collectif de
Jacques Van Damme, il avait sorti une brochure
polémique intitulée La Belgique alliée à
Bonaparte! où les craintes des démocrates
belges face à la collusion de la Belgique officielle avec le nouveau régime français étaient
mises en exergue.
En juillet 1858 le professeur de mathématiques Durfort arrivait à Bruxelles. Cette identité
d'emprunt cachait le plus célèbre démolisseur
social de l'époque, Pierre-Joseph Proudhon.
Celui-ci prend immédiatement contact avec
Delhasse, qui lui apporte son aide, devient un de
ses intimes et l'estime et l'amitié qu'il porte à
son hôte seront telles qu'il en fera l'un de ses
exécuteurs testamentaires. L'honneur fait ainsi à
Delhasse vaudra à ce dernier le respect des
grands noms de la philosophie française et ce
d'autant que, par ailleurs, il était également
considéré par ses contemporains tant belges que
français, comme l'un des principaux animateurs
de la vie intellectuelle et artistique de son temps.
En 1839 déjà, il dirige un Annuaire dramatique
de la Belgique qui paraît annuellement jusqu'en
1847. Cette revue se révèle plus tard un outil
précieux de référence pour les chercheurs désireux de retracer l'histoire du théâtre dans nos
contrées.
En 1855, une des premières expériences de
collaboration à l'échelon international dans le
domaine de l'érudition artistique voit simultanément le jour à Paris et à Bruxelles. Il s'agissait
de la création de la Revue universelle des Arts.
L'initiateur du projet était Paul Lacroix qui allait
s'entourer de Thoré-Burger, de Champfleury, du
statuaire Jehan du Seigneur et, du côté belge, du
publiciste Charles Potvin, des historiens
Alexandre Henne et Alphonse Wauters, mais
aussi de Félix Delhasse.
Dans le domaine musical également, Delhasse
apparut très vite comme l'un des meilleurs
connaisseurs de son temps. C'est d'abord au
journal bruxellois Le Diapason qu'il crée en

1851 avec les frères Schott, que vont aller ses
articles, mais en 1855 cette feuille disparaît. Elle
sera remplacée par le Guide musical dont
Delhasse sera le directeur et le rédacteur en chef
et ce jusqu'en 1887. Il rédigera de nombreuses
notices sur des musiciens et compositeurs de son
temps; en 1842 déjà, il collaborait avec les biographies de Vieuxtemps et de Bériot à un ouvrage collectif intitulé Galerie de portraits d'artistes musiciens du royaume de Belgique. En
1845, il rédigera un erratum pour l'importante
Biographie universelle des musiciens de Fétis. A
la fin des années 1870, il fournit au musicologue
Arthur Pougin, rédacteur d'un supplément à
l'œuvre de Fétis, de nombreuses données inédites. Sur le plan international, on retiendra
encore que Delhasse collabore de 1848 à 1850 à
La France musicale des frères Escudier, sous le
pseudonyme de F. Laidaes. A la fin du siècle,
c'est au Journal des Débats, la grande feuille
française, qu'il fournit des articles de critique
musicale. Enfin on peut relever sa collaboration
au Niederdhessische Muzikzeitung, feuille allemande dirigée par Bisshoff.
L'histoire du livre et la bibliophilie furent
aussi pour Delhasse deux centres d'intérêt privilégiés qui l'amenèrent à entretenir des
échanges d'information avec des érudits de son
temps. On peut citer à cet égard les Belges
Spoelberch de Lovenjoul et Jules de le Court. Ce
dernier reçut d'ailleurs de Delhasse des données
qu'il utilisa dans son Dictionnaire des anonymes
et pseudonymes publié en 1864 et dont on
connaît le rayonnement dans le monde intellectuel tant belge que français. Delhasse fut également l'ami du célèbre bibliographe français
Quérard et collabora à La France littéraire que
ce dernier publia de 1826 à 1842. On retiendra
également qu'il consacra en 1855 dans la Revue
trimestrielle un important compte rendu critique
à l'œuvre majeure de Quérard : Les supercheries
littéraires dévoilées. En 1859, Delhasse préfaçait l'ouvrage du bibliophile Jacob : La jeunesse de Molière, ce qui dut apparaître aux yeux
de ses contemporains comme un honneur
insigne pour un critique belge. En 1857,
Delhasse publie à Bruxelles une étude importante : Ecrivains et hommes politiques de la
Belgique. Dans ce texte il est peu tendre pour ses
contemporains qu'il accuse d'avoir mis en place
un système qui peut être défini comme un
«triple engin de dépouillement au profit de la
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minorité», c'est-à-dire «l'impôt, l'intérêt et la
rente».
L'histoire locale ne laissa pas Félix Delhasse
indifférent; sensible à tout ce qui touchait à sa
ville natale, il reprit des études restées inachevées
qui étaient dues à son frère Alexandre disparu
prématurément. Il s'attacha surtout à la recherche
d'archives se rapportant à Spa et à sa région. Il
collabora étroitement, sur ce point, avec Albin
Body, un érudit local. Ce dernier légua à la ville
de Spa les documents, livres et brochures qui lui
avaient été confiés par Delhasse.
Réformateur social, homme de cabinet à la
vaste culture, un des meilleurs connaisseurs de
la musique, de la littérature et des arts de son
temps, Félix Delhasse faisait figure à la fin de sa
vie de patriarche respecté de la démocratie et de
la libre-pensée en Belgique. Sans avoir jamais
occupé de fonctions officielles, sans avoir
jamais attiré de manière tapageuse l'attention du
public, il avait acquis auprès de l'élite intellectuelle une autorité morale que peu de ses
contemporains étaient en mesure de lui disputer.
Homme sensible et intelligent, ayant décidé
lucidement de rester en marge d'un système faisant, d'après lui, la part trop belle à l'immobilisme, utopiste en quête de l'inaccessible, Félix
Delhasse, fut après son décès, inhumé sans le
concours d'aucune Eglise. En cela il restait fidèle à l'idéal laïque qu'il avait adopté au sortir de
l'enfance.
Copie du Livre de raison tenu par Félix Delhasse. —
Journal intime tenu par Lucien Jottrand, petit-fils de
Félix Delhasse. — Interview de Lucien Jottrand par
John Bartier, 13 août 1954. — Interview de Félix Jottrand, petit-fils de Félix Delhasse par John Bartier, 29
novembre 1954. — Interview d'Ernest Closson par
John Bartier, 29 mai 1949. — Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris, Collection Paul Lacroix. — Bibliothèque
historique de la ville de Paris, Papiers Ledru-Rollin.
L. Bertrand, Histoire de la démocratie et du socialisme en Belgique, Bruxelles, 1904. — Fr. Boniver et G.
E. Jacob, Félix et Alexandre Delhasse, dans Les
Bobelins, avril 1949. — J. Camby, Victor Hugo à
Bruxelles, Paris, 1935. — E. Closson, Félix Delhasse,
Victor Hugo et Louis Blanc, dans Le Flambeau, 11e
année,1928, p. 251-255. — P. Colla, Boyerd'Agen et
Albin Body, dans Les Cahiers ardennais, 32e année,
n°5, 1962, p. 3-13. — H. Denis, Une lettre de
Philippe Buonarroti à Félix Delhasse, dans Revue
d'Histoire de la Révolution française, t. 1, 1910,
p. 252-253. — M. Dullaert, Victor Hugo à Bruxelles,
Bruxelles, 1922. — L. Errera, Recueil d'œuvres, t. 3,
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Bruxelles, 1908. — Fortunio, La dame de Spa, Paris,
1874. — G. Frederix, Trente ans de critique,
Bruxelles, 1900. — E. Gregoir, Panthéon musical
populaire, Bruxelles, 6 vol., 1876-1877. — A.
Guislain, Caprice romantique ou le Keepsake de M.
Madou, Bruxelles, 1947. — P. Hymans, Frère-Orban,
Bruxelles, 1905. — H. et P. Hymans, Bruxelles à travers les âges, Bruxelles, s.d. — J. Kuypers,
Buonarroti et ses sociétés secrètes en Belgique
d'après des documents inédits (1824-1836), dans
Cahiers bruxellois, t. 4, 1959, p. 31-165. — C.
Lemonnier, La vie belge, Paris, 1905. — Marc de
Montifaud devant l'opinion publique. Sa justification.
Lettre de M. Félix Delhasse, Londres, 1882. — J.
Pommier, La genèse de Proudhon. Deux lettres inédites à F. G. Bergmann, dans Revue historique de la
France, 1925. — Ch. Potvin, Caroline Graviere, dans
Revue de Belgique, t. 28, 1878, p. 367-388. — A.
Pougin, La jeunesse de Madame Desbordes-Valmore,
Paris, 1898. — B. Rivière, Correspondance intime de
Marceline Desbordes-Valmore, Paris, 1896. — A.
Saint-Ferréol, Les proscrits français en Belgique,
Paris, 1871. — A. Simon, Aspects de l’Unionisme,
Wetteren, 1958. — Ch. Terlinden, Mes souvenirs sur
Félix Delhasse, dans Cahiers bruxellois, t. 5, fasc. Π,
avril-juin 1960, p. 160-164. — Th. Thoré, Notes et
souvenirs, dans Nouvelle revue rétrospective, t. 9,
1898, p. 289-409. — H. Wouters, Documenten betreffende de geschiedenis der arbeidersbeweging (18311853), vol. 1, Louvain, 1963. — E., Filippo
Buonarroti, dans Revue de l'Université de Bruxelles,
9e année, 1903-1904, p. 67-77 et 143-149. —
Bibliographie nationale, t. 1, Bruxelles, 1886, p. 443.
Francis Sartorius

de LIEDEKERKE BEAUFORT, Charles,
Florent, Auguste, comte, administrateur, diplomate, né à Avesnes-sur-Helpe (Nord, France) le
4 septembre 1789, décédé à Rome (Rocca di
Papa) le 28 septembre 1855.
Fils aîné d'Hilarion, comte de Liedekerke
Beaufort et de Julie Desandrouin, il appartient
par son père à une longue lignée de la noblesse
chapitrale et par sa mère à une famille de
magnats de l'industrie du pays de Charleroi et
du nord de la France. Au moment de sa naissance, ses parents résident à Avesnes-sur-Helpe,
près de la frontière des Pays-Bas, où son père est
en garnison avec son régiment, le Royal
Liégeois, recruté au pays de Liège pour le service du Roi de France.
L'enfance d'Auguste de Liedekerke Beaufort
est marquée par les événements politiques qui
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ont bouleversé nos régions. Elle se déroule en
grande partie au pays de Liège dans la terre de
Noisy, à Celles-lez-Dinant, et dans les domaines
de Wanlin et de Villers-sur-Lesse tout proches.
Lors de la première invasion française en
novembre 1792, les Liedekerke Beaufort restent
au pays, mais lors de la seconde invasion, en juin
1794, la famille émigré, va de Maastricht à
Juliers, puis à Düsseldorf et à Eberfeld où elle
demeure jusqu'en juillet 1795. Cette émigration
se passe dans des conditions de confort et de
mondanités décrites par le menu par le comte
Hilarion dans ses Mémoires. La chute de
Robespierre, l'avènement de la Convention thermidorienne, puis du Directoire, la pratique
d'une politique moins agressive vis-à-vis des
« ci-devant » et surtout la menace de confisquer
les biens des « absents » considérés comme émigrés sont les raisons qui incitent les Liedekerke
Beaufort à réintégrer leurs foyers.
L'éducation d'Auguste est d'abord assumée
par ses parents, puis confiée à des précepteurs,
selon les traditions de son milieu. Son père voue
une grande admiration à Bonaparte et souscrit
avec enthousiasme au Consulat à vie, puis à
l'Empire. Il participe à la vie publique de nos
provinces, commande à Bruxelles un escadron
de la Garde d'Honneur, figure dans le collège
électoral du département de Sambre-et-Meuse et
a été à plusieurs reprises député à Paris. Auguste
de Liedekerke Beaufort s'inscrit tout naturellement dans ce sillage et il entame une carrière
administrative en devenant en 1808 le secrétaire
du cabinet du préfet du département de la Dyle,
Frédéric-Séraphin de la Tour du Pin, dont il
épousera la fille quelques années plus tard. Le
27 janvier 1810, un décret impérial le nomme
sous-lieutenant de la Garde d'Honneur et le 16
mai 1811, auditeur au Conseil d'Etat; en 1813,
il devient sous-préfet à Amiens dans le département de la Somme. C'est là qu'il est témoin des
événements qui précipitent la chute de
Napoléon.
Lors de son abdication, le 6 avril 1814,
l'Empereur a délié tous les fonctionnaires du
serment de fidélité qu'ils lui avaient prêté lors de
leur entrée en charge. Auguste de Liedekerke
Beaufort peut donc se rallier à Louis XVIII qu'il
accueille à Amiens, en route pour Paris.
Il accompagne peu après à Vienne, à titre de
conseiller de légation, son beau-père, Séraphin
de la Tour du Pin, nommé ambassadeur près du

Congrès. Auguste de Liedekerke Beaufort quitte
cette ville lors de l'annonce du débarquement de
Napoléon, rejoint nos régions où il s'engage
dans l'armée des Alliés et devient lieutenant en
premier à l'état major du prince d'Orange. Invité
avec son épouse le 15 juin 1815 au bal donné à
Bruxelles par la duchesse de Richmond, bal
interrompu par l'annonce de l'approche des
troupes françaises, il est de ceux qui ont immédiatement rejoint son poste à l'état major et participé à la bataille de Waterloo.
Rendu à la vie civile, Auguste de Liedekerke
Beaufort entre dans la carrière diplomatique. Le
14 janvier 1817, il est nommé ministre plénipotentiaire du Roi des Pays-Bas près la
Confédération Helvétique, poste important, vu
les engagements contractés par la Suisse pour
fournir des régiments au gouvernement des
Pays-Bas. Il réside à Berne durant plus de dix
ans mais renonce à ce poste en 1828, lorsque
Guillaume Ier décide du renvoi des régiments
suisses. Deux ans plus tard, le Roi le charge
d'une mission de la plus haute importance, celle
de reprendre les pourparlers engagés par le
comte de Visscher de Celles avec le Saint-Siège
dans le cadre d'un concordat à conclure avec le
Royaume des Pays-Bas. Auguste de Liedekerke
Beaufort est nommé ambassadeur à Rome et
c'est dans cette ville qu'il apprend la Révolution
de septembre 1830, le déchirement du Royaume
des Pays-Bas, la proclamation de l'indépendance de la Belgique et qu'il décide de rester au service de la Maison d'Orange.
La carrière diplomatique d'Auguste de
Liedekerkè Beaufort se déroule dès lors en
Italie : il est en même temps ambassadeur du
Roi des Pays-Bas auprès du Saint-Siège et
ministre plénipotentiaire auprès du Roi du
Piémont. Il réside alternativement à Rome et à
Turin. Son action a été très importante à Rome
où il est intervenu à maintes reprises en faveur
des catholiques hollandais. Ses fonctions en ont
fait un témoin privilégié des remous qui agitent
l'Italie au milieu du XIXe siècle. Une partie de
sa correspondance, actuellement conservée dans
les archives du château de Vêves, a fait l'objet
d'une édition sous l'égide de l'Institut pour
l'Histoire du Risorgimento.
Les opinions orangistes d'Auguste de
Liedekerke Beaufort, sa carrière au service du
Roi des Pays-Bas ne le détournent nullement de
ses attaches familiales. Il fait de nombreux
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séjours dans sa terre de Noisy, près de Dinant.
C'est un membre à part entière de la haute
noblesse belge. Il incarne une continuité remarquable au service du prince ; il est l'arrière-petitfils de Patrice-François de Neny, chef président
du Conseil privé, le plus fidèle des collaborateurs de Marie-Thérèse; le petit-fils de PierreBenoît Desandrouin, un des grands commis de
l'Etat à la fin du régime autrichien; le fils
d'Hilarion de Liedekerke Beaufort qui fut page
de Monsieur, frère de Louis XVI, officier dans
un régiment liégeois au service du Roi de
France, grand notable du Premier Empire dans
le département de Sambre-et-Meuse, grand
maréchal de la cour de Guillaume Ier. Mais si
Auguste de Liedekerke Beaufort est demeuré
fidèle au Roi des Pays-Bas, refusant toute légitimité à la révolution belge de 1830 et au
monarque qui en est issu, il n'en va pas de même
de son fils Hadelin qui a joué un rôle important
dans la vie politique belge comme député de
l'arrondissement de Dinant à la Chambre des
Représentants. Le destin d'Auguste de
Liedekerke Beaufort se situe dès lors à la charnière des deux mondes dont procède la société
d'aujourd'hui.

MARMOL
figure parmi les grands notables du Premier
Empire du département de Sambre-et-Meuse, et
de Louise le Gros, Eugène del Marmol est issu
de deux lignées qui ont connu un parcours assez
différent. Sa famille paternelle procède d'une
ancienne maison andalouse venue se fixer dans
les Pays-Bas dans le courant du XVIIe siècle et
dont des membres, à chaque génération, ont joué
un rôle important dans la magistrature centrale
de nos régions. Sa mère descend des anciens seigneurs de Saint-Marc, d'Emines et de
Marchovelette, localités situées au nord de
Namur. C'est dès lors le mariage de ses parents
qui l'a fixé dans le pays de Namur et lui a donné
l'amour du terroir dont il s'est attaché à retracer
l'histoire et à promouvoir le patrimoine archéologique.

D conquiert en 1831 à l'Université de Liège le
titre de docteur en droit, mais s'intéresse surtout
à l'histoire et obtient, en 1838, de l'Académie
royale de Belgique, une médaille d'argent pour
son travail intitulé De l'influence du règne de
Charles Quint sur la législation et sur les institutions politiques de la Belgique.
A la différence de son père et de ses frères
aînés, qui ont été successivement bourgmestre
de Saint-Marc, sa participation à la vie publique
Archives du château de Vêves, à Vêves : dossiers se limite à assumer le secrétariat de la
Auguste de Liedekerke Beaufort.
Commission provinciale de Statistique. Il lui
préfère les activités intellectuelles et s'inscrit
C. de Liedekerke Beaufort, Le comte Hilarion. dans le sillage de «l'honnête homme» de l'éSouvenirs et biographie du premier comte de
poque des Lumières et du «notable» du XIX e
Liedekerke Beaufort. Histoire de sa famille, t. 1, Paris,
1968, p. 261-272. — C. Douxchamps-Lefèvre, siècle, bien né, fortuné, cultivé, ami des lettres,
Grands notables du Premier Empire, t. 2, Sambre-et-des sciences et des arts.
Meuse, Paris, 1995, p. 52-53. —A. de Rohan Chabot,
Il fait partie du petit groupe de Namurois qui,
Madame de la Tour du Pin. Le talent du bonheur, à l'initiative de Jules Borgnet, fondent le 28
Paris, 1997, p. 175-250. — C. Douxchamps-Lefèvre, décembre 1845 la Société archéologique de
de Liedekerke Beaufort, Hadelin, dans Nouvelle
Namur, alors la troisième du pays après la
Biographie Nationale, t. 4, 1997, p. 104-107. — C.
Douxchamps-Lefèvre, de Liedekerke Beaufort, Société d'Emulation de Bruges créée en 1839 et
Hilarion, dans Nouvelle Biographie Nationale, t. 4, celle d'Anvers établie en 1843; d'autres vont
suivre comme la Société d'Histoire et
1997, p. 107-109.
d'Archéologie de Tournai en 1846, le Centre
Cécile Douxchamps-Lefèvre archéologique du Luxembourg en 1847 et le
Cercle archéologique de Mons en 1856. Toutes
témoignent de la même volonté d'hommes de
tendance et de milieux divers d'unir leurs efforts
del MARMOL, Eugène, Théodore, archéo- en vue de découvrir, de rassembler, de sauvegarlogue, historien, né à Saint-Marc (Namur) le 7 der et de mettre en œuvre le patrimoine culturel
février 1812, décédé à Falaën (Namur) le 3 août de leur région.
1898.
La présidence de la Société archéologique est
Fils cadet de Joseph-Charles del Marmol, d'abord confiée au baron de Gerlache, commismaire de Saint-Marc et de Saint-Servais qui saire d'arrondissement de Namur, mais dès 1847
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elle échoit à Eugène del Marmol qui va l'exercer
durant cinquante ans et s'incarner à part entière
dans le devenir de cette société qui va d'emblée
déployer une intense activité dans les domaines
de l'histoire et de l'archéologie. Elle dispose
d'une équipe dirigeante comptant des personnalités de premier plan comme Jules Borgnet,
archiviste et historien, dont les travaux font toujours autorité, Fernand Marinus, directeur de
l'Académie des Beaux-Arts de Namur, artiste
peintre aujourd'hui remis en honneur ou encore
Auguste Balat, architecte de renom, occupé à la
réfection de nombreux monuments du Namurois
avant de travailler pour le roi Leopold Π. Durant
un demi-siècle, Eugène del Marmol s'est consacré corps et âme à cette société et a mis à son
service ses qualités personnelles, ses relations,
son influence. Il a participé à de nombreuses
fouilles et ses découvertes forment un premier
noyau des collections de la Société archéologique de Namur qui vont progressivement s'enrichir au point de figurer parmi les premières de
notre pays. Il a été une des chevilles ouvrières
des Annales, revue publiée par cette société
depuis 1849 et dont la haute tenue scientifique,
d'emblée affirmée, ne s'est jamais démentie. Il
n'y a guère de livraison des Annales parue
durant la seconde moitié du XIXe qui ne
contienne une ou plusieurs contributions
d'Eugène del Marmol concernant différents
aspects de l'histoire et de l'archéologie namuroises.
Son intérêt s'est porté tout d'abord sur le
passé des campagnes avoisinant sa propriété
familiale de Saint-Marc. Eugène del Marmol a
excellé dans les monographies de villages,
comme Aische-en-Refail, Liernu, Warisoulx,
Mehaigne, Ostin, Villers-lez-Heest, SaintServais, mettant en évidence leur spécificité
politiques, sociales et économiques au cours des
âges. Il base ses études sur les archives procédant des échevinages et des communautés
rurales mises à la disposition des chercheurs aux
Archives de l'Etat à Namur sous la garde de son
collègue et ami, Jules Borgnet. Il y fait preuve
d'une extrême rigueur, assortit ses informations
d'un appareil critique précis, s'appuie sur des
documents authentiques qu'il décrypte et publie
de manière impeccable. Il connaît le terrain, l'a
parcouru dans tous les sens, en décrit les paysages et les accidents naturels, fait appel au
témoignage de gens âgés dont plusieurs avaient,

du moins par ouï-dire, connu l'Ancien Régime
et il nous convie — comme Jules Borgnet l'a fait
pour la ville de Namur — à des promenades
dans une région dont l'aspect était encore
proche de ses conditions d'autrefois. Eugène del
Marmol s'intéresse aussi à l'histoire ecclésiastique; il publie en 1855 dans les Annales une
chronique de l'abbaye de Boneffe conservée
parmi les manuscrits appartenant à la Société
archéologique, relatant les faits saillants des
abbatiats successifs du monastère de 1470 jusqu'à 1747 et qu'il complète par des recherches
dans les archives jusqu'à sa suppression en
1795. Il traite aussi d'histoire institutionnelle en
faisant paraître en 1868, toujours dans les
Annales, une substantielle étude sur les anciens
gouverneurs du comté de Namur. Sa production
dans le domaine historique touche aux aspects
les plus divers, comme en témoigne la nomenclature de ses publications dressée naguère par
Jean Bovesse.
Eugène del Marmol a déployé en même temps
une intense activité archéologique. Son attention
a naturellement été attirée par les tumuli marquant d'anciennes sépultures encore nombreux
dans les environs de sa propriété de Saint-Marc,
à Champion, Vedrin, Frizet et Hanret. Il procède
à leur fouille, examine un à un et avec minutie
les objets découverts, les rassembles au Musée
archéologique de Namur, publie régulièrement
dans les Annales les résultats de ses prospections. Il lui a été donné d'être associé à un autre
archéologue, le chanoine Grosjean, dans la
fouille de la fameuse villa d'Anthée, dans
l'Entre-Sambre-et-Meuse namuroise, un des
établissements gallo-romains les plus importants
du pays, dont plusieurs éléments font aujourd'hui encore l'orgueil du Musée archéologique
de Namur. C'est lui qui est chargé de la publication du matériel archéologique dont il fournit
une description précise, illustrée de plans et de
relevés, qui permet de pénétrer au cœur même
d'une exploitation significative du mode de vie
dans nos régions aux premiers siècles de notre
ère. Son action a été déterminante dans ce
domaine et elle est considérée aujourd'hui encore comme exemplaire.
Eugène del Marmol a coulé toute son existence dans le château familial de Saint-Marc et à
partir de 1861 dans la propriété de Montaigle
aujourd'hui encore dans l'apanage de sa famille.
Il est demeuré célibataire, adonné aux joies de
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l'esprit qui ont illuminé toute sa vie. Il fait partie de cette pléiade d'érudits du XIX e siècle dont
les travaux sont demeurés à la base de la progression des sciences historiques et archéologiques dans notre pays.

Avec son beau-frère de Looz-Corswarem, il
entama, en 1884, l'exploration de l'énorme
nécropole mérovingienne d'Harmignies, qu'il
acheva seul en 1891; il y mit au jour pas moins
de 350 sépultures, en tenant un journal de fouille
systématique, fournissant la description des vestiges tombe par tombe, le plan de situation des
squelettes, celui de l'équipement et des donations de chaque défunt, avec des photos et le
plan général de la nécropole. Dès cette époque,
il mit au point des techniques nouvelles qui
firent de ce chercheur un précurseur de l'archéologie moderne.
En 1887, il découvre, sous les concentrations
de silex observées en surface du Camp à
Caillaux, les minières néolithiques d'exploitation du silex à Spiennes et tout leur réseau de
galeries ainsi que les ateliers de taille ; il y entame l'exploration avec son ami Emile de Munck,
travaux financés par la Société d'Archéologie de
Bruxelles et grâce au mécénat du comte Louis
Cavens. Plus tard, il étudia d'autres minières à
Avennes.
La même année, avec six collaborateurs, il
fonde la Société royale d'Archéologie de
Bruxelles au sein de laquelle il joua un rôle très
actif : il fut d'abord l'un des secrétaires, puis
secrétaire général et, enfin, président. Avec le
soutien financier de cette association sans but
lucratif, il entreprend pendant plusieurs décennies des fouilles, seul ou avec Emile de Munck ;
c'est en son sein aussi qu'il se lia d'amitié avec
Louis Cavens, qui deviendra le grand mécène de
la section d'archéologie nationale des Musées,
stimulant son intérêt pour l'archéologie nationale.
En 1890 et 1891, le baron procéda à une
coupe de la motte féodale du Seneca-berg à
Vilvorde. Ensuite, en 1892, il eut l'occasion
d'explorer trois tumulus romains à TirlemontGrimde, dont l'un recelait encore un remarquable caveau avec vaisselle de bronze —
recherche subventionnée par la Société
d'Archéologie de Bruxelles. Il s'intéressa aussi
aux habitats préhistoriques en grotte de la vallée
mosane, comme ceux de Moha, Furfooz,
Remouchamps et Hulsonniaux, et porta une
attention particulière aux tertres de pierres protohistoriques de Famenne, appelés « marchete ».
En 1894, il fut lauréat du concours organisé par
le comte Cavens qui récompensait l'auteur des
meilleures cartes de répartition archéologiques

A. Dasnoy, Aperçu sur un siècle d'activités archéologiques dirigées par la Société archéologique de
Namur, dans Art, Histoire et Archéologie en
Namurois, Annales de la Société archéologique de
Namur, t. 69, 1995, p. 19-33. — C. DouxchampsLefèvre, Grands notables du Premier Empire.
Département de Sambre-et-Meuse, Paris, 1995, p. 56.
— J. Bovesse, Table générale des Annales de la
Société archéologique de Namur, tomes 1 à 50,
Namur, 1963, p. 52-57. — A. Bequet, Eugène del
Marmol, président de la Société archéologique de
1847 à 1897, dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 24, p. 1-10.
Cécile Douxchamps-Lefèvre

de LOË, Alfred, Guillaume, Marie, Edmond,
baron, conservateur en chef adjoint aux Musées
royaux du Cinquantenaire (actuellement Musées
royaux d'Art et d'Histoire) à Bruxelles, fondateur et premier directeur du Service des Fouilles
de l'Etat, cofondateur et président de la Société
d'Archéologie de Bruxelles, né à Valenciennes
(Nord, France) le 30 juillet 1858, décédé à
Etterbeek (Bruxelles) le 21 janvier 1947.
Issu d'une famille originaire de Gueldre et de
Westphalie, d'un père, Edmond-Adolphe, né
dans le Bas-Rhin, et d'une mère, la baronne
Zélie de Herissen, qui hérita d'un château à
Harmignies dans lequel il passa le début de sa
vie, le baron Alfred de Loë fit des humanités
gréco-latines, puis obtint en 1879 un diplôme de
candidature en philosophie et lettres à
l'Université de Louvain.
Sous l'impulsion de son beau-frère, le comte
Georges de Looz-Corswarem, passionné d'archéologie romaine de Hesbaye, il s'intéressa
rapidement à notre passé. Aussi, dès 1881, participa-t-il aux fouilles avec le Dr F. Tihon dans le
Trou Sandron de Huccorgne, un abri-sous-roche
du paléolithique moyen, recherches dont il publia
les résultats en 1883. A partir de cette date, il
entreprit des fouilles archéologiques importantes,
en commençant par des sites installés sur des propriétés familiales de la région du Hainaut où il
avait passé son enfance : Harmignies et Spiennes.
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de la Belgique. I l avait déjà mis au point une
méthode et un mode de représentation particulièrement clair, avec des symboles et des couleurs
qui distinguaient la nature et l'époque des sites.
Tout au long de sa carrière, il compléta progressivement ces inventaires cartographiques de toute
la Belgique qui sont doublés d'un texte explicatif
très précis rassemblant par commune tous les
renseignements archéologiques relatifs aux vestiges et aux objets qui y ont été recueillis ; il en a
laissé un manuscrit inédit qui sera largement utilisé jusqu'à nos jours pour la confection des
répertoires bibliographiques systématiques et
l'inventaire cartographique des découvertes.
Le nouveau conservateur en chef des Musées
royaux du Cinquantenaire, Eugène Van
Overloop, fort intéressé par la préhistoire, sut
apprécier les qualités et la rigueur scientifiques,
les méthodes et les capacités de gestion d'Alfred
de Loë qu'il nomma le 3 juillet 1899 conservateur adjoint des Musées royaux du Cinquantenaire en vue de préparer et diriger la future
section de Belgique ancienne. Le 8 octobre
1901, de Loë fut promu conservateur de la section qui sera rapidement ouverte au public. Il se
montra alors particulièrement dynamique et
entreprenant; profitant de ses bonnes relations
dans le monde politique, il obtint, le 24
décembre 1903, un arrêté ministériel qui instaure la création d'un service officiel des
recherches archéologiques : le Service des
Fouilles de l'Etat, auquel un important budget
annuel sera octroyé, le premier s'élevant à pas
moins de 2.000 francs. Pendant vingt-deux ans,
de Loë dirigea ce service qui comprenait un
directeur, un attaché (Edmond Rahir) et deux
techniciens, dont l'un sera le chef de chantier
pour les fouilles, et il s'attacha à augmenter
régulièrement sa dotation. Les innombrables
recherches entreprises par ce service viendront
largement enrichir la section de Belgique
ancienne.
En 1920, il installa les collections, qu'il avait
largement contribué à développer, dans les salles
de l'étage inférieur qui longent l'avenue des
Nerviens.
Le 17 septembre 1925, il fut mis en disponibilité pour limite d'âge, une décision qu'il prit très
mal puisqu'il tenta ensuite, à l'insu de son successeur, Edmond Rahir, de poursuivre des
fouilles à Spiennes et obtint des crédits pour
l'aménagement d'une salle de préhistoire
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étrangère; il fut admis à la retraite le 16 juillet
1929. C'est alors qu'il s'attela à une synthèse
que le manque de temps ne lui avait pas permis
jusque-là de concrétiser : la publication détaillée
des collections de la section de Belgique ancienne replacées dans leur cadre général, un ouvrage
conçu en quatre volumes dévolus aux quatre
grandes périodes (Musées royaux du
Cinquantenaire à Bruxelles. Belgique ancienne.
Catalogue descriptif et raisonné, Bruxelles, vol.
I. Les âges de la pierre, 1928, vol. II. Les âges
du métal, 1931, vol. III. La période romaine,
1937 et vol. IV. La période franque, 1939). Il
s'éteignit quelques années plus tard, à l'âge de
quatre-vingt-huit ans.
Le baron de Loë sut créer autour de lui une
équipe dynamique et prête à se dévouer, comme
lui, aux Musées et à l'archéologie nationale. Il
sut choisir des collaborateurs de valeur et entretenir de bonnes relations avec une foule de correspondants auprès desquels il réussissait, avec
succès, à obtenir des crédits, à susciter des libéralités; celles-ci servirent non seulement à l'acquisition de pièces et de collections pour les
Musées mais apportèrent aussi un complément
appréciable aux subventions de l'Etat qui étaient
allouées à la réalisation des fouilles.
En bon gestionnaire, il avait à cœur de justifier
les crédits qui lui étaient confiés par la rédaction
et la publication de rapports d'activités où il
savait mettre ses réalisations en valeur. En bon
négociateur, il a su acquérir, par don, legs ou
achats, un nombre impressionnant de vestiges
qui appartiennent dorénavant à notre patrimoine
national.
Le baron de Loë était ordonné et méticuleux :
collectant systématiquement tous les renseignements qu'il pouvait glaner sur les sites archéologiques de Belgique pour la réalisation de sa
carte conçue par commune, il nous a laissé des
archives d'une valeur inestimable. Il tenait régulièrement l'inventaire des acquisitions de la section qu'il dirigeait, avec une rigueur et une précision jamais atteintes par ses successeurs.
Sa production scientifique, qui s'échelonne
sur plus d'un demi-siècle, s'avère très importante, mais de valeur assez inégale, comportant plus
d'une centaine de monographies et articles au
nombre desquels, on retiendra surtout ceux
d'une période particulièrement productive avant
1900. Parmi de nombreuses petites études très
pertinentes, elle comporte en effet des rapports
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de fouilles, quelques articles relatifs à un objet
remarquable conservé dans la section qu'il dirigeait, de petites synthèses sur l'une ou l'autre
période, des rapports d'activités, des comptes
rendus de colloques et d'excursions auxquels il
assistait principalement en France et au cours
desquels il cultivait ses relations confraternelles,
ainsi que quelques ouvrages de vulgarisation et
guides du visiteur.
Dans son abondante bibliographie, on signalera la contribution qui peut être considérée
comme les prémisses de sa grande carte archéologique de la Belgique, restée manuscrite : Essai
d'une carte préhistorique et protohistorique des
environs de Mons, dans Annales de la Société
archéologique de Bruxelles, t. 4, 1890, p. 5-31.
Plusieurs articles sont encore largement
consultés : Contribution à l'étude des marchets,
dans Annales de la Société archéologique de
Namur, t. 21, 1895, p. 7-38; Exploration des
tumulus de Tirlemont, dans Annales de la
Société d'Archéologie de Bruxelles, t. 9, 1895, p.
5-39; Fouilles au Trou-des-Blaireaux
à
Vaucelles (province de Namur). Lieu de sépulture néolithique. Habitat de l'âge du renne, dans
Mémoires de la Société d'Anthropologie de
Bruxelles, t. 24, 1905; Le Service des Fouilles
de l'Etat, sa mission et son fonctionnement,
Bruxelles, 1910, 41 p. ; en collaboration avec E.
de Munck, Notice sur des fouilles pratiquées
récemment sur l'emplacement du vaste atelier
néolithique de Spiennes (Hainaut), dans Compte
rendu du Congrès international d'Anthropologie et d'Archéologie préhistorique, 10e session, Paris, 1889, p. 569-612.

DE MARNIX

Pierre de Marnix est le frère cadet de Jean de
Marnix, secrétaire politique et trésorier général
de Marguerite d'Autriche.
Se destinant à l'Eglise, il suit des études de
droit à l'Université de Turin puis à Pavie. Pierre
de Vars, procureur général de Franche-Comté, le
signale en 1511 comme protonotaire, «homme
sçavent estant encoires à present à Pavye aux
estudes ». Pierre de Mamix conquiert son diplôme quelques années plus tard : en 1515, il porte
le titre de professeur en droit.
Usant sans vergogne du crédit de son frère
aîné auprès de Marguerite d'Autriche, Pierre se
fait attribuer une foule de bénéfices et de sinécures. Il est titulaire d'une prébende à la cathédrale d'Aoste et au Collège Saint-Nicolas
d'Avignon, de la prévôté de Saint-Maurice de
Salins, d'une chapellenie à Faucogney (Comté),
d'un canonicat au sein des chapitres cathédraux
de Cambrai et de Besançon, de la cure de
Cudrefin (pays de Vaud).
Au cours de contacts diplomatiques avec
Marguerite d'Autriche, Thomas Wolsey
remarque non seulement les capacités mais
encore l'avidité de Pierre de Marnix. En 1514, le
prélat anglais, alors administrateur de l'évêché
de Tournai, lui promet la seconde prébende qui
viendra à se libérer au sein du chapitre cathédral
ou, à son défaut, un autre bénéfice ecclésiastique
de même valeur. Par la suite, le cardinal Wolsey
le fera envoyer par Marguerite en mission diplomatique auprès de Charles Quint, alors en
Espagne.
Pour des raisons qui nous demeurent inconnues, Pierre de Marnix abandonne l'état
ecclésiastique et retourne à la vie laïque. En
J. Breuer, Nécrologie. Le Baron de Loë, dans Bulletin 1518, il porte le titre d'écuyer tranchant de
des Musées royaux d'Art et d'Histoire, 4e série, t. 19, Marguerite d'Autriche. Il détient le poste de
1947, p. 101-103. — L. Vanhaeke, Baron Alfred de châtelain de Villars (en Bresse) et prend à ferme
Loë, medestichter van de Société d'Archéologie de pour trois ans les émoluments du sceau de
Bruxelles, eerste conservator van de sectie OudBelgië, eerste directeur van de Opgravingsdienst en Faucigny.
La gouvernante des Pays-Bas le charge d'insschenker, dans Liber memorialis, 1835-1985,
Bruxelles, 1985, p. 201-205.
pecter l'état d'avancement des travaux de
construction de l'église de Brou, près de BourgAnne Cahen-Delhaye en-Bresse, où elle veut être inhumée.
Suite au décès de Marguerite d'Autriche, le
personnel de son Hôtel est licencié le 28 janvier
1531. En vertu des dispositions testamentaires
de MARNIX, Pierre, juriste, écuyer tranchant de la défunte, les membres de son Hôtel sont
de Marguerite d'Autriche, né à Moûtier en rémunérés jusqu'au 30 juin 1531. On perd la
Tarentaise (duché de Savoie) à la fin du XV e trace de Pierre de Mamix après cette dernière
date.
siècle, décédé après 1531.
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Archives générales du Royaume, à Bruxelles, charge d'économe de la communauté bénédictiChambres des Comptes, 1832, lettre impériale du 6 ne de Saint-Callixte (Commission pontificale
mars 1531 (transcrite en tête du compte et f ° 58-58v°). de la Vulgate) jusqu'en 1933. Cette année-là, il
revient au collège grec et y restera jusqu'à la fin
M. Bruchet, Marguerite d'Autriche, Duchesse de
de sa vie.
Savoie, Lille, 1927, p. 131-132 et 169.
Tout au long de son séjour à Rome, il exerce
Daniel Coenen un ministère sacerdotal très actif, non seulement
dans la célébration de la liturgie en rite byzantin,
mais aussi en assurant la prédication dans
diverses maisons religieuses et les confessions
de MEESTER, Raoul, Marie, Joseph, François, auprès des Frères des Ecoles chrétiennes et de
Léopold, en religion Placide, historien de la leurs collèges.
liturgie byzantine et du monachisme oriental, né
Dès ses premières années au collège grec,
à Anvers le 9 février 1873, décédé à Rome le 28 dom Placide s'attache à l'étude de la liturgie
novembre 1950.
byzantine, dont il deviendra rapidement un spéPar son père, Léopold de Meester, conseiller cialiste reconnu. En 1923, il est nommé consulprovincial, et par sa mère, Anne Rachel de teur de la Congrégation orientale et, en 1937,
Coussemaker, Raoul appartenait à une famille consulteur de la Commission pontificale pour la
patricienne d'Anvers. Il était le cinquième codification du droit ecclésiastique oriental. En
enfant d'une famille de sept.
1939, il est promu archimandrite du patriarcat
Après des humanités gréco-latines au Collège melkite d'Antioche.
de Maredsous (1884-1890), il demande son
Ses compétences dans le domaine de la lituradmission à l'abbaye, où il reçoit le nom de gie orientale l'amènent à entreprendre de nomPlacide. Il entreprend des études de philosophie breux voyages d'études et à participer à pluet de théologie au Collège Saint-Anselme à sieurs congrès internationaux. Il se rend, avec
Rome (1894-1897); il est ordonné prêtre à son confrère dom Hugues Gaïsser, au Mont
Maredsous le 1 er août 1897. En novembre de la Athos en 1905, voyage dont il fera le récit dans
même année, il est nommé préfet au collège Voyage de deux bénédictins aux monastères du
grec Saint-Athanase à Rome, le plus ancien des Mont Athos (Paris, 1908); il y retourne une fois
séminaires orientaux de Rome (fondé en 1573 encore en 1928. Il visite les monastères orthopar Grégoire XIII), tout récemment confié aux doxes des Balkans et du Proche-Orient; il est
bénédictins par Léon XIII. Il y donne différents rapporteur aux Congrès «unionistiques» de
cours et notamment celui de liturgie grecque. Velherad en 1911, 1927, 1932 et 1936 et de
C'est là que naît sa «vocation byzantine». Il y Prague en 1929, aux Congrès d'Etudes byzanrestera jusqu'en 1910 pour y revenir en 1933. tines à Ljubljana en 1925, à Sofia en 1934, à
Durant cette longue parenthèse de vingt-trois Rome en 1936, à Paris et Bruxelles en 1948 et au
ans, dom Placide assurera diverses fonctions. A Congrès eucharistique international de Chicago
Maredsous d'abord, où il est successivement en 1926.
chargé des classes de poésie et de rhétorique au
Dom Placide a collaboré à de nombreuses
collège (1910-1913) et, pendant les années dif- revues scientifiques et publié plusieurs
ficiles de la guerre, de la gestion économique de ouvrages. Sa bibliographie a été établie pro
l'abbaye. A la fin de 1918, il retourne à Rome manuscripto par Gérard Mathijsen (Rome,
où son abbé, dom Columba Marmion, lui confie Ecole de bibliothéconomie de la Bibliothèque
la mission de négocier la séparation des apostolique vaticane, 1970). Retenons surtout
monastères belges de la congrégation alleman- l'édition du texte grec de la liturgie de saint Jean
de de Beuron et la création de la nouvelle Chrysostome, avec traduction et annotations en
congrégation bénédictine belge, érigée par italien (Rome, 1907, 1920), en français (Rome,
Benoît XV en 1920. A cette date, il est nommé 1907, Paris, 1921) et en allemand (Munich,
procureur général de cette congrégation, poste 1932); Etudes sur la théologie
orthodoxe
qu'il occupera jusqu'à sa mort (sauf une inter- (Maredsous, 1911); Rituale - Benedizionale
ruption de 1935 à 1938). En même temps, à la Bizantino (Rome, 1930); De monachico statu
demande du cardinal Gasquet, il assume la iuxta disciplinam byzantinam (Rome, 1942).
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N. Nieuwland, Dont Placide de Meester, dans Pax,
Messager des Oblats, t. 121, 1950, p. 158-162. — B.
Becker, Dom Placide de Meester O.S.B., dans Bulletin
de l'Association de la noblesse du royaume de
Belgique, t. 25, 1951, p. 38-43. — B. Becker, Meester,
Placide de, dans Enciclopedia Cattolica, t. 8, 1952,
col. 623.

(Montcut) dédiée en 1516 à Notre-Dame des
Sept-Douleurs. Elle est ornée d'un beau vitrail,
dit des Pèlerins d'Emmaiis, où l'on voit le donateur en prière. Il est présenté par son patron
(saint Antoine), et son visage, vu de profil, est à
la fois grave et énergique.

Daniel Misonne

Archives générales du Royaume, à Bruxelles,
Chambres des comptes. — Archives départementales
du Nord, à Lille, série B.

de MONTCUT, Antoine, aumônier et confes- A. Walther, Die burgundischen Zentralbehôrden unter
Maximilian I. und Karel V, Leipzig, 1909, p. 199-200.
seur de Marguerite d'Autriche, né en Franche-Comté
— M. Bruchet, Marguerite d'Autriche, duchesse de
ou en Bresse dans la seconde moitié du Savoie, Lille, 1927. — V. Nodet, L'Eglise de Brou,
XVe siècle, décédé après 1531.
Paris, s.d., p. 44-45 et 84-86.
Antoine de Montcut apparaît d'abord comme
Daniel Coenen
chapelain de Marguerite d'Autriche. C'est vraisemblablement en 1515 qu'il succède à Louis
Ocquin comme aumônier et confesseur de la
princesse. Ecclésiastique attaché au service
d'une princesse régnante, il est rapidement de MONTPELLIER, Nicolas, Charles, Ghislain,
mêlé à la vie politique. Sa présence au sein du
maître de forges, né à Namur le 22 octobre
Conseil privé de Marguerite d'Autriche est for- 1755, décédé à Annevoie le 9 septembre 1813.
mellement attestée par l'ordonnance du 17
Fils aîné de Charles-Alexis de Montpellier,
décembre 1516.
seigneur d'Annevoie et de Rouillon, et de
Homme à la fois d'Eglise et d'administration, Marie-Thérèse Vivier, dame de Celles à Vedrin,
il sert à l'occasion d'intermédiaire entre la prin- Nicolas de Montpellier est issu d'une longue
cesse et les Etats de Franche-Comté et des Pays- lignée de maîtres de forges adonnés à l'industrie
Bas, notamment lorsque des aides et des «dons métallurgique traditionnelle. Son père figure
gratuits», c'est-à-dire des subsides en argent, parmi les plus importants industriels du
Namurois durant la seconde moitié du XVIIIe
leur sont réclamés.
Quand il est présent à la cour, Antoine de siècle; il exploite des forges à Annevoie et à
Montcut doit organiser chacune des quatre Rouillon, dont d'imposants vestiges existent
messes anniversaires que Marguerite d'Autriche encore, vit avec opulence, fait remanier au goût
fait célébrer annuellement à la mémoire de du jour le château d'Annevoie, l'entoure de jarquatre disparus qui lui sont particulièrement dins de plaisance agrémentés de fontaines et de
chers : sa mère Marie de Bourgogne (morte en cascades alimentées par le ruisseau qui dévale
1482), son père Maximilien Ier (mort en 1519), vers la Meuse avant d'actionner ses «usines»
et ses deux maris, don Juan de Castille (mort en situées en contrebas, et se fait construire un
hôtel-résidence à Namur, rue de Fer, qui figure
1497) et Philibert de Savoie (mort en 1504).
parmi
les plus beaux de la ville.
Après le décès de sa protectrice en décembre
Nicolas de Montpellier est inscrit en 1773
1530, Antoine de Montcut est institué l'un de ses
exécuteurs testamentaires. L'appui de la défunte parmi les «nobiles» du Collège du Porc à
princesse lui avait valu divers bénéfices ecclé- Louvain et il en sort licencié en droit en 1755.
siastiques, dont l'abbaye commendataire de Selon une tradition gardée dans sa famille, il
aurait profité de son séjour à Louvain pour
Saint-Vincent à Besançon.
La nouvelle gouvernante Marie de Hongrie ne acquérir des notions de médecine et de mathél'ayant pas pris à son service, on perd sa trace matiques. Il renonce à pratiquer le droit et préfère assister son père dans la gestion des affaires,
après 1531.
Marguerite d'Autriche avait concédé à son tout en portant de l'intérêt pour la politique du
confesseur une grande chapelle en l'église de moment. Il prend une part active à la Révolution
Brou. C'est la «chapelle de Montecuto» brabançonne, figure dans le Comité patriotique
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de Namur avec d'autres industriels comme
Michel de Moreau de Bioul et Henri Raymond
et se charge de récolter des fonds pour financer
le recrutement de troupes engagées dans les
campagnes militaires contre les Impériaux.
Retiré de la vie publique durant la restauration
autrichienne, Nicolas de Montpellier prend le
chemin de l'exil avec sa famille lors de la seconde invasion française. On le retrouve alors à
Francfort en compagnie d'autres Namurois,
comme le bourgmestre Henri Lamquet, mais dès
les débuts de l'année 1795, il revient au pays et
reprend la gestion des affaires, ce qui lui évite de
figurer sur les listes des émigrés et lui garantit la
possession de ses biens.
L'occupation française s'est accompagnée de
nombreuses réquisitions qui ont lourdement pesé
sur les maîtres de forges. Les établissements
familiaux des Montpellier sont frappés d'une
imposition de 50.000 livres. Mais dans la suite,
les autorités françaises renoncent à leur politique
de «terre brûlée» et prennent conscience de
l'intérêt de la République à voir reprendre la vie
économique dans nos régions, surtout lorsque la
conclusion de la paix de Campo-Formio, le 18
octobre 1797, et la renonciation de l'empereur
François Π à la souveraineté sur les Pays-Bas ont
légalisé leur réunion à la France.
Nicolas de Montpellier figure parmi les plus
importants maîtres de forges du département de
Sambre-et-Meuse. I lexploite deux forges et un
brocard à Annevoie, un fourneau à Sclaignaux et
un fourneau à Yves-Gomzée, une fonderie à
Salzinne. Ses affaires bénéficient de la prospérité
retrouvée qui caractérise les années du Consulat
et de l'Empire, tandis que son domaine foncier,
correspondant au fond réel de l'ancienne seigneurie d'Annevoie et de Rouillon, lui fournit un revenu évalué à 10.000 francs en 1807 et 12.000
francs en 1811. Il est repris dans la liste des
« grands notables » du département de Sambre-etMeuse dressée en 1805 et en 1812 par le préfet
Emmanuel Peres sur ordre du gouvernement qui
désire connaître à travers tout l'Empire, les noms
des personnalités les plus influentes susceptibles
d'occuper des fonctions représentatives et de
drainer l'appui des classes profondes. Il réside
alternativement dans l'hôtel Montpellier à Namur
et au château d'Annevoie proche de ses forges; il
poursuit l'aménagement de ses jardins, en faisant
agencer une partie à l'anglaise et construire des
grottes dont certaines sont ornées de peintures

mythologiques à la mode de l'époque. I l est
membre du Conseil général du département et
maire d'Annevoie de 1809 à sa mort.
Le 12 mai 1789, Nicolas de Montpellier a
épousé Anne-Thérèse de Meyboom issue d'une
famille aristocratique du pays de Looz. Il en a eu
sept enfants dont cinq lui ont survécu. Son fils
aîné, Frédéric, né à Bioul le 25 septembre 1795,
a obtenu en 1847 reconnaissance de noblesse et
l'autorisation de porter le nom de Montpellier
d'Annevoie. Sa fille cadette, Anne, s'est unie le
10 juin 1835 à Edouard-Dominique baron
d'Huart, qui fut membre du Congrès National
puis de la Chambre des Représentants et gouverneur de la province de Namur de 1840 à
1847. Leurs descendants occupent aujourd'hui
encore le château d'Annevoie dont les jardins
constituent une des principales attractions de la
région touristique namuroise.
Les archives familiales décrivent NicolasCharles de Montpellier comme un sportif, un
excellent cavalier, un chasseur et tireur hors
ligne ; comme un amateur de musique jouant du
violoncelle et doté d'un réel talent pour le dessin et la peinture; elles se plaisent à souligner
son caractère amène, sa gaieté, ses profondes
qualités de cœur. L'historien le retient comme
un des nombreux témoins qui démontrent comment le châtelain du début du XIXe siècle
succède au seigneur de l'Ancien Régime, qu'il
appartient au même monde et souvent à la
même famille, est doté du même prestige et de
la même influence sur la population locale.
Nicolas de Montpellier est aussi une figure
caractéristique du milieu des maîtres de forges
vivant à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles
qui ont franchi sans trop de déboires la tourmente révolutionnaire et dont les affaires
connaissent par la suite une nouvelle prospérité,
conséquence du blocus continental qui les
délivre de la concurrence anglaise, avant d'être
engloutis à la génération suivante dans la révolution industrielle. Celle-ci va instaurer de nouvelles techniques, conférer à la métallurgie une
facture moderne grâce à la fonte du minerai
dans des hauts-fourneaux alimentés au coke, et
la concentrer dans les bassins houillers à proximité de leur source d'énergie. Les établissements des maîtres de forges demeurent néanmoins inscrits dans le paysage de nos régions et
font partie aujourd'hui encore de leur patrimoine monumental.
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service dès le 11 novembre. Cité à l'ordre du
jour de son régiment le 18 février 1915, il l'est à
nouveau le 18 mars «pour avoir fait preuve de
J. Douxchamps, Les émigrés belges de 1794, Wépion, courage et d'énergie en se portant sur les lignes
1993, p. 129. — C. Douxchamps-Lefèvre, Grands
allemandes pour surprendre une sentinelle ennenotables du Premier Empire, t. 2, Sambre-et-Meuse,
Paris, 1995, p. 60-61. —A. M. Damin, La métallurgie mie».
Le 21 septembre 1915, alors qu'il est en perdans le Namurois. Etude économique et sociale,
mémoire de licence présenté à l'Université catholique mission à Paris, Dendal est victime d'un accident
de Louvain, 1967 (inédit). — O. Petitjean, Le domai- d'automobile qui nécessite son hospitalisation à
ne d'Annevoie et ses jardins, dans Bulletin du Touring l'Hôpital du Roi Albert, rue d'Arcole, dans la
Club de Belgique, n°40, 1934, p. 209-214.
capitale française. Touché aux yeux, il n'en sort
que le 30 novembre pour reprendre du service.
Cécile Douxchamps-Lefèvre
Nommé capitaine en second le 30 mars 1916,
grade qu'il aurait déjà dû occuper s'il n'avait
été absent du front à cause de son hospitalisation, et deux ans plus tard capitaine commanDENDAL, Charles, Georges, Emmanuel, colo- dant, sa présence aux premières positions est
nel BEM commandant le 23 e régiment de Ligne, toujours aussi remarquée. En 1918 il participe
maître de conférences et auteur de publications, activement à la libération de son pays. Son couné à Namur le 18 juillet 1890, décédé à Ixelles rage et sa brillante conduite lors des combats
lui vaudront de nombreuses distinctions hono(Bruxelles) le 17 juillet 1958.
C'est le 18 juillet 1890 à Salzinnes, faubourg rifiques et plusieurs citations à l'ordre du jour.
de Namur où son père est en garnison que naît
La paix revenue, Dendal est désigné le 1 er
Charles Dendal. Il est le fils d'Emile, général- mars 1919 pour le centre d'instruction d'étatmajor intendant, d'origine montoise, et d'Alice major, avant d'assurer le 6 août 1920 les foncDetry, Namuroise de souche ancienne. Son tions d'adjoint à l'Etat-Major général de
enfance est marquée par la fermeté d'un père l'armée. Le 24 avril de la même année, il épouhabile au commandement et l'extrême douceur se à Etterbeek sa cousine Germaine Gurickx,
et délicatesse d'une mère, excellente violoniste. musicienne et critique musicale de talent, arrièCharles Dendal ne demeure que peu de temps re-petite-fille d'Alexandre Gendebien, membre
dans la ville qui l'a vu naître, son père menant du Gouvernement provisoire en 1830.
l'existence nomade des officiers supérieurs.
Chef de bureau à l'état-major de l'armée en
Ainsi, de Bruges s'installe-t-il à Anvers puis 1921, cet officier infatigable et curieux de tout
plus tard à Bruxelles.
suit à trente et un ans les cours de sciences écoLe 18 juillet 1906, il ajuste seize ans, Dendal nomiques à l'Université libre de Bruxelles où il
s'engage à l'Ecole des cadets comme volontaire obtient en 1922 sa licence avec la plus grande
de carrière pour un terme de milice prenant distinction. Le 14 septembre 1923, il est désigné
cours le 1 er octobre 1908. Cadet caporal le 29 comme chargé de cours suppléant à l'Ecole de
juillet 1906, il est admis à l'Ecole Militaire en Guerre afin d'assumer le cours d'influence des
qualité d'élève, par décision ministérielle du 29 facteurs politiques, économiques et sociaux,
octobre 1907. Nommé sous-lieutenant par arrêté charge qu'il occupe effectivement dès le 18
royal du 25 juin 1910, il est désigné le lende- février 1924. Les rapports de ses supérieurs hiémain pour le 7 e régiment de Ligne, poste qu'il rarchiques, car il est en 1927 en voie d'être
occupe deux ans. Détaché au régiment du Génie nommé major, ne tarissent pas d'éloges à son
le 6 septembre 1912, le jeune officier est nommé sujet, épinglant son « intelligence très prompte »,
lieutenant le 26 juin 1913 et réintègre son régi- son «éducation très bonne», le fait qu'il est
ment, poste qu'il occupe donc à la déclaration de « très instruit, écrit, parle très bien et est un collaborateur précieux pour les services de docuguerre.
Dès le début des hostilités, il prend part à tous mentation et le Bulletin belge des sciences mililes combats livrés par son régiment et est blessé taires-». Car dès après la Première Guerre
par balle le 31 octobre 1914 lors de la contre- mondiale, Dendal commence à écrire sur des
attaque de Ramscappelle. Il reprend toutefois du sujets aussi divers que La mobilisation de la
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nation en vue de la guerre, La reprise
d'Aerschot, Nos jass attaquent, La conférence
de Washington ou L'Union économique belgoluxembourgeoise... Il est nommé major le 26
mars 1928 et désigné en 1930 comme chef de
section à l'Etat-Major général de l'armée.
Mais Dendal se dépense ainsi sans compter
dans des conférences de propagande militaire
qu'il donne dans le pays et qui ont pour but de
« militariser» les civils, fortement soutenu et sollicité dans ce sens par le bourgmestre de
Bruxelles, Adolphe Max. La Belgique militaire
ne manque pas de préciser que le major Dendal
est « (...) en passe de devenir un des conférenciers
belges parmi les plus renommés et les plus
choyés du public, (...), que maniant le français
avec beaucoup d'élégance et de distinction (...), il
parvient toujours à charmer son auditoire tant en
l'instruisant, l'intéressant ou l'émouvant (...)».
Ses sujets de conférences sont multiples et
variés, évoquant tantôt La guerre du gaz, La
guerre sous-marine, Le
lieutenant-général
baron Jacques de Dixmude, L'épopée de
Zeebrugge, Leopold Ier, le fondateur de la
Belgique indépendante, L'héroïsme civil sous
l'occupation, La reine Astrid, Albert Ier, etc.
Devenu entre-temps directeur du Bulletin
belge des sciences militaires, le major Dendal
est désigné le 26 décembre 1934 pour le 8 e régiment de Ligne, poste qu'il occupe quelques
mois seulement car en date du 26 mars 1935, il
est nommé lieutenant-colonel au 7 e régiment de
Ligne, promotion qui ne lui a pas été difficile
d'obtenir tant les appréciations de ses supérieurs, le lieutenant général baron Vinçotte et le
colonel BEM Honorez, sont élogieuses.
En avril 1935, Charles Dendal abandonne ses
fonctions de chargé de cours et se consacre alors,
dès septembre, à la présidence du comité d'organisation du Congrès international de la Parole qui
se tient à Bruxelles. Le président de l'événement
est le ministre français Laval alors que le président de la section belge est l'ancien ministre
Fernand Cocq, avocat près la Cour d'appel.
Dendal consacre les heures de liberté, que lui
laissent ses cours qui se terminent, à de nouveaux cycles de conférences qui le mènent à travers tout le pays et en France dans les villes de
Denain, Reims, Paris, Valenciennes ou Longwy.
Partout il remporte le même succès.
Réintégrant pour quelques mois, en septembre
1936, le 8 e régiment de Ligne, il est le 26 juin

1937 affecté au 3 e régiment de Chasseurs à pied
en garnison à Tournai. Le 26 septembre 1938, il
a 48 ans, il est nommé colonel. Pendant plus
d'un an, jusqu'en décembre 1939, Dendal occupe alors les fonctions de chef d'état-major du 2 e
corps d'armée, effectuant en janvier 1939 un
stage d'armes au 2 e régiment d'Artillerie. En fin
d'année, et jusqu'à la déclaration de guerre, il
commande le 23 e régiment de Ligne. Ses états
de service mentionnent à la date du 20 décembre
1940 qu'il est l'auteur, nombre impressionnant,
d'environ mille conférences données tant en
Belgique qu'à l'étranger.
Les premiers jours de la guerre lui permettent
une nouvelle fois, comme lors de la Grande
Guerre, maints exploits. Le 26 mai, il est toutefois fait prisonnier et dirigé vers le camp de passage de Dortmund. De 1940 à 1942, il est détenu à Eichstädt, de 1942 à 1943 à Fischbek et de
1943 au 5 juin 1945 à Prenzlau.
Pensionné le Ier juin 1946, Charles Dendal
entreprend un nouveau cycle de conférences sur
la campagne des Dix-Huit Jours et sur la politique internationale.
Il s'éteint à Ixelles le 17 juillet 1958; le
Centre diplomatique, économique et culturel de
Bruxelles dont il était membre d'honneur lui
rendit un vibrant hommage qui peut se résumer
ici en quelques mots : devoir, courage, franchise, courtoisie, affabilité et solidarité.
Musée royal de l'Armée, à Bruxelles, dossier militaire n° 14999. — Centre de Documentation historique
de l'Armée, à Evere, Fonds Dendal (comportant
notamment de nombreux extraits de presse le concernant).
Chronique militaire, dans La Belgique militaire, 20
mars 1932, p. 93. — M.L., Le décès du colonel
Dendal, dans Bulletin d'Information du Centre diplomatique, économique et culturel, juillet 1958, n° 4. —
P. Philippe, L. Sieben, C. Van Tuijcom et E.
Meuwissen, La Belgique et la Première Guerre mondiale, bibliographie publiée sous la direction de P.
Lefèvre et J. Lorette, Bruxelles, 1987, p. 66, 87, 271
et 323.
Philippe-Edgar Detry

de RENAIX, Chérubin, nom de religion et
pseudonyme de D E KEYSER, Ephrem, père capucin, généalogiste, directeur du Tiers Ordre de
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saint François à Bruxelles, né à Renaix le 22
novembre 1875, décédé à Bruxelles le 30 juin
1943.
Après des études secondaires au Serafijns
College à Bruges, le jeune Ephrem, fils de
Frederik De Keyser et de Mélanie Bruneel, entra
en 1894 dans l'ordre des Frères mineurs capucins; il y reçut le nom de «père Chérubin»
auquel fut adjoint le nom de sa ville d'origine
suivant l'usage de l'ordre. Il fit ses vœux
simples en 1895, ses grands vœux perpétuels en
1898 et fut ordonné prêtre à Bruges en 1901 par
Mgr Waffelaert, évêque de Bruges.
Dès 1902, il fut affecté au couvent des
Capucins à Enghien où il fut confesseur et prédicateur. Là, il s'intéressa aux saints et aux bienheureux, particulièrement à ceux qui présentent
un lien généalogique avec des grandes familles.
Le mariage de S.A.R. la princesse Henriette de
Belgique (fille aînée du comte de Flandre) avec
S.A.R. Emmanuel de Bourbon Orléans duc de
Vendôme (fils du duc d'Alençon) l'avait incité à
cibler ses recherches dans cette orientation et à
rédiger une étude manuscrite intitulée Filiation
de la descendance de trente-huit saints et bienheureux, pour la Maison de France, grand rouleau en deux exemplaires : l'un remis au duc
d'Alençon en 1909, l'autre resté au couvent des
franciscains à Enghien.

généalogique complète de la Maison d'Arenberg, il avait été nommé au couvent de la rue des
Tanneurs à Bruxelles comme directeur du Tiers
Ordre de saint François — mais en fait pour réaliser le travail promis sur les d'Arenberg.
Le virus généalogique bien accroché, il collabora à L'Indicateur généalogique, héraldique et
biographique de R Chibert et E. Colin où il
publia : Famille de Maldeghem (2e année, janvier 1913, p. 104-111); (Famille) de Norman
d'Audenhove (3 e année, juillet-novembre 1913,
p. 12-15, 26-31, 41-47, 61-63, 75-79 et 90-96).
Il n'en existe pas de tirés à part.
Cette dernière étude l'a amené à en développer
le sujet et à publier en 1913 : Degrés de consanguinité de la Maison de Norman avec différentes
Maisons princières, ducales, etc. de l'Europe.
Tableau généalogique, Bruxelles, s.d., in-plano.
Revenant aux d'Arenberg, il publia successivement : Tableau des 1024 Quartiers généalogiques de S.A.S. Mgr Englebert-Marie IXe duc
d'Arenberg, Bruxelles-Bruges, s.d. (1924), inplano, gravé sur pierre, chromolithographie en
quatre feuilles assemblées. Tirage limité et signé
par l'auteur. Charles de Ligne, prince d'Arenberg, seigneur d'Enghien, et Anne de Croy, princesse de Chimay, duchesse d'Aerschot, fondateurs de l'église et du couvent des Frères
mineurs capucins d'Enghien. Etude généalogique, I, Leur descendance complète, II, Leurs
saints et illustres ancêtres, III, Tables alphabétiques, Bruxelles, 1921-1931, in-f°. Ascendances royales et impériales de la comtesse
Charles de Montalembert née comtesse Anne de
Merode et de sa postérité, Bruxelles, 1922, in4°. Tableau des 1024 Quartiers généalogiques
de S.A.S. le prince Charles-Alfred, XIIe duc de
Croy, décédé le 28 septembre 1906, Bruxelles,
1924, in-f.

Concurremment, il s'attaqua à un autre travail
manuscrit : Filiation de la descendance de trente-trois saints et bienheureux, pour la Maison
princière et ducale d'Arenberg, grand rouleau
dont il fit trois exemplaires : un remis au duc
d'Arenberg protecteur du couvent, un autre à la
duchesse douairière née duchesse EléonoreUrsule d'Arenberg (1845-1920), et le troisième
resté au couvent des franciscains à Enghien.
Déplacé au couvent de Bruges en 1909 puis la
même année à celui d'Izegem, il collabora à la
revue Neerlandia Franciscana (muée entretemps en Franciscana), où il publia entre 1919 et
1922 Les ordres franciscains et Sa Majesté
Albert Ier, roi des Belges. Etude généalogique sur
les franciscains ancêtres de Sa Majesté (Izegem,
t. II, 1919, p. 314-321 ; t. III, 1920, p. 123-135 et
251-260; t. IV, 1921, p. 131-140; t. V, 1922, p.
44-53 et 253-262. Il en existe des tirés à part sous
forme de quatre fascicules in -8°).
Entre-temps, en 1911, à la demande expresse
de la duchesse douairière d'Arenberg qui lui
avait demandé d'entreprendre une histoire
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Nommé en 1925 Père gardien au couvent de
Ciney puis déplacé en 1928 à celui de Louvain,
il réintégra le couvent de Bruxelles pour y être à
nouveau directeur du Tiers Ordre de saint
François (1931), ce qu'il resta jusqu'à son décès
survenu en 1943.
Entre-temps il avait rédigé et publié : Le sang
belge de S.M. Albert Ier, roi des Belges. Etude
généalogique sur les ancêtres belges du Roi,
Bruxelles, 1925, in-4°. Le sang belge de S.M.
Elisabeth, reine des Belges. Etude généalogique
sur les ancêtres de la Reine, Bruxelles, 1932, in4°.
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Pareilles recherches généalogiques n'allaient
pas sans imposer au père Chérubin une volumineuse correspondance avec nombre de membres
de la noblesse européenne auxquels il demandait
de lui faire parvenir tout faire-part de naissance,
de baptême, de mariage et de décès pour lui permettre d'être à jour.
A première vue, on peut être quelque peu surpris par les travaux généalogiques de ce religieux. Leur originalité réside dans les thèmes
autour desquels il a groupé les éléments patiemment rassemblés. D était avant tout mû par un
sentiment de reconnaissance envers la Maison
d'Arenberg, bienfaitrice du Couvent des
Capucins à Enghien. Dans son ensemble son
œuvre généalogique est fort appréciée des chercheurs pour sa clarté et sa probité. Sans doute,
aux précisions trouvées dans les archives et dans
son courrier se mêlent forcément nombre
d'autres relevant de la compilation. Si les
sources des premières sont ponctuellement indiquées, on comprend que la masse des références
aux secondes ne soit opposée à leur insertion ;
les sondages effectués témoignent que ces dernières ont été puisées aux meilleurs auteurs et
qu'on peut lui faire confiance.
Cette activité de chercheur généalogique n'a
pas freiné le père Chérubin dans son apostolat
religieux. Prédicateur dans les nombreuses
paroisses desservies par les divers couvents où il
fut attaché, il fut aussi Père gardien à Ciney et
longtemps directeur du Tiers Ordre de saint
François à Bruxelles, tant dans sa section francophone que dans la néerlandophone. Le fait
que ses supérieurs l'y aient si longtemps maintenu témoigne assez qu'ils en appréciaient l'efficacité.

Après des humanités classiques au Collège de
Binche, il s'inscrit en Philosophie et Lettres et
en Sciences politiques à l'Université catholique
de Louvain. Bien que ses études l'orientent vers
une carrière diplomatique, la passion du cinéma
s'empare de lui. Il collabore, comme critique
cinématographique, au journal estudiantin
L'avant garde et fonde avec d'autres le premier
ciné-club de la ville universitaire.
Il fait ses premiers pas dans la réalisation dès
1933, chez Henri Storck (né en 1907). Ensuite, il
effectue son service militaire, en compagnie de
son ancien camarade d'université René Micha
(1913-1992), esthète raffiné et fin lettré. De
1936 à 1939 il travaille comme scénariste, assistant et monteur, chez Charles Dekeukeleire
(1905-1971), participant à la réalisation de films
comme Thèmes d'inspiration et Le mauvais œil.
Juste après l'achèvement de L'Acier, coréalisé
avec Dekeukeleire en 1939, Deroisy est mobilisé. Il participe à la campagne des Dix-Huit
Jours, est fait prisonnier et passe quatre années
dans un camp en Silésie. Il y renoue avec son
premier amour, le théâtre, et crée une troupe
avec laquelle il joue, entre autres, Le bal des
voleurs de Jean Anouilh. Il ne revient en
Belgique que peu avant la chute de Berlin.
Ayant renoué avec Dekeukeleire, il participe à
des films remarquables comme Métamorphoses
et Le fondateur, dont il assure le montage sonore. En 1948, il part au Congo avec Gérard De
Boe (1904-1960) pour y réaliser L'arbre de vie,
un film sur le palmier.
Sa vraie carrière commence en 1949 avec la
création de la firme Sofidoc (Société de films
documentaires) dont il devient le directeur artistique. En même temps, comme président de
l'Union nationale des Producteurs de Films
Archives d'Arenberg, Couvent des Capucins, à belges et de l'Association belge des Auteurs de
Enghien.
Films et de la Télévision, il milite pour donner
au cinéma belge des assises plus solides et à
X. de Ghellinck Vaernewyck. Silhouettes d'ancêtres.cette fin, assiste à d'innombrables discussions,
Le père Chérubin de Renaix (1875-1943), dans Le
Parchemin, n° 284, mars-avril 1993, p. 81-84, por- colloques, séminaires et tables rondes, établit
des rapports et harcèle les cabinets ministériels.
trait.
Deroisy est pourtant un homme discret,
Xavier de Ghellinck Vaernewyck quelque peu distant même. Il préfère le
«Monsieur» au tutoiement, parle un français de
qualité, est capable d'écoute et manifeste en
toutes circonstances une capacité d'ouverture et
DEROISY, Lucien, Emile, François, cinéaste, d'accueil. Il entretient les amitiés de ses années
né à Namèche le 3 février 1912, décédé à universitaires. Bien que plutôt méditatif, il déveSchaerbeek (Bruxelles) le 9 octobre 1972.
loppe une activité intense. Doté d'une riche per115
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sonnalité, il est un connaisseur averti en
musique, possède un goût sûr pour la peinture,
perçoit avec sensibilité l'évolution du temps et
la relation de l'imaginaire et du réel. Dans ses
films, il part fréquemment du concret pour aboutir à l'absurde. Mais c'est surtout un visuel muni
d'un don remarquable pour l'analyse et la synthèse.
L'ensemble de son œuvre — une cinquantaine
de films sans parler de ses travaux pour la Radio
Télévision belge (RTB) — dénote quelque inégalité. En effet, la vitalité du cinéma belge a
dépendu pendant les années d'après guerre quasi
exclusivement de commandes provenant du secteur industriel, de ministères, de parastataux ou
de pouvoirs régionaux et locaux. De ce fait, une
bonne quinzaine de titres ne mérite pas d'être
mentionnée. Quelques-uns cependant sont cités
dans les filmographies : La clef des champs
(1949), publicité pour des études agronomiques;
Le meilleur des fétiches (1951), guide amusant
destiné aux automobilistes confrontés aux dangers de la route; Justice belge (1952), expliquant son fonctionnement; Combat dans
l'ombre (1953) et D'homme à homme (1955),
deux films relatant les dangers de la mine;
Magie blanche (1958), commande de la firme
Solvay et Marines flamandes (1963), variations
plaisantes sur les vacances à la plage.

Tous les films de notre cinéaste sont d'une
grande efficacité, ils frappent par une exposition
claire, une concision remarquable et un choix
judicieux d'exemples. Leur style élégant est
manifeste dès que l'artiste peut se soustraire des
exigences trop rigides des commanditaires.
Deroisy confère alors à ses films beaucoup d'atmosphère et de densité poétique, tandis que ses
connaissances musicales le poussent à conférer
une qualité toute spéciale à la piste sonore.
Toutefois, son domaine d'élection demeure la
fiction. Deroisy consacre ainsi plusieurs films à
des écrivains. En 1959, Franz Hellens ou
Documents secrets (scénario de René Micha),
constitue un portrait fascinant en même temps
qu'une méditation de l'écrivain sur sa vie et son
œuvre. Dans le film Apolline (1959), réalisé
d'après un conte paru dans Les Saisons de
Pontoise de Franz Hellens, est relatée, dans le
décor serein du béguinage de Gand, la relation
discrète et romantique d'un jeune peintre et
d'une infirme. En 1964 suit Une voix d'or, court
métrage adapté librement d'une des cinq nouvelles du poète Charles Plisnier. C'est l'histoire
d'un homme mûr qui revient dans sa ville natale (Tournai) où il se souvient de sa première
idylle et des préjugés de la bourgeoisie provinciale. La musique est à nouveau de Jean-Claude
Baertsoen.
En 1966 enfin, Deroisy adapte, avec
Jacqueline Harpman pour le scénario et les dialogues, une nouvelle de Thomas Owen. C'est
Pitié pour une ombre, où le pouvoir d'une gisante dans la chapelle d'un vieux manoir déchire
deux couples. Les quatre films cités ici peuvent
être considérés comme des documentaires de
fiction.
Sort ensuite, en 1968, Les gommes, premier
vrai film de fiction, librement adapté d'un
roman d'Alain Robbe-Grillet et réalisé en collaboration avec son ami René Micha pour le scénario et les dialogues. Derrière une histoire criminelle et policière se cachent un mystère et un
climat menant à des interprétations diverses. Un
détective, à la recherche d'un tueur à gage, tue
lui-même la victime restée jusqu'alors pratiquement indemne. Mêlant l'étrange au quotidien,
Deroisy campe dans la vieille ville de Liège son
décor compliqué, suggestif, imaginaire et intemporel de telle sorte que le spectateur erre de
façon fascinée dans ce film labyrinthe. Malgré
une préparation de quatre ans, dont trois furent

Certaines commandes échappent cependant
mieux aux limites du genre : Couleurs du temps
(1952), film sur la météorologie, montage
vivant, plein de trouvailles et d'effets sonores;
Les sons retrouvés (1954), reportage sur le
Musée instrumental à Bruxelles, primé à Venise ;
André-Modeste Grétry (1955), vie et œuvre du
compositeur replacées dans la vie musicale du
XVIIIe siècle, au moyen de documents et de trucages mettant en scène des acteurs dans un
décor inspiré des estampes de l'époque. La
musique de ce film est de Jean-Claude
Baertsoen. L'œuvre reçut à Cannes le Prix du
film documentaire. Suit, en 1956, Fils d'Ariane,
film plein de poésie consacré au téléphone ; en
1957, Suite belge, impressions visuelles de la
Belgique, sorte de suite musicale en quatre mouvements, correspondants aux éléments terre, air,
eau et feu. Il récolte à Venise, en 1958, le Prix
pour la meilleure utilisation de la couleur. En
1959 enfin, il produit Pierre Paulus, consacré au
peintre du Borinage, véritable démonstration de
l'amour que Deroisy voue à la peinture.
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consacrées à la recherche des fonds et d'une Hauchies à Marcinelle et l'immeuble cossu de
coproduction avec la France, le film ne tient Mons où son grand-père maternel, le docteur
qu'une semaine à Bruxelles, dans une salle Auguste Defontaine, pratique la médecine. Son
minuscule et après d'interminables tergiversa- père, l'ingénieur Olivier-Joseph Destrée, après
tions de la part du distributeur et de l'exploitant. avoir été chimiste à la Société anonyme de
Mais à l'étranger, l'accueil est nettement Marcinelle et de Couillet, a choisi de devenir
meilleur.
professeur de mathématiques et de sciences au
A partir de 1969, Deroisy travaille principale- Collège communal de Charleroi. C'est dans cet
ment pour le service de la RTB, réalisant notam- établissement que Jules et son frère Olivier, de
ment une série sur la révolution surréaliste, dont quatre ans son cadet, font leurs études scolaires.
un volet s'intitule Autour de René Magritte et un La mort de leur mère qu'ils vénéraient les
autre Achille Chavée ou un goût de liberté. C'est touche au plus profond d'eux-mêmes. Dans son
alors qu'il parachevait Maria-mon-cœur ou le désarroi, Jules — il vient d'avoir treize ans —
songe d'Edgard Tytgat, que la mort vient le cher- perd la foi, à l'inverse d'Olivier qui, d'ailleurs,
cher. Il avait en préparation un second film de entrera plus tard dans l'Ordre des Bénédictins.
fiction, d'après un scénario original composé par Mais cette divergence philosophique n'entravera
lui-même et dont il espérait beaucoup. Il avait, en jamais l'affectueuse amitié des deux frères.
effet, encore plein de projets. N'avait-il pas dit,
Inscrit à la Faculté de Droit de l'Université
dans une interview de 1969 : «J'ai l'impression libre de Bruxelles (ULB), Jules Destrée y milite
d'avoir toujours 30 à 40 ans devant moi...»
au sein des Jeunesses libérales de tendance proLucien Deroisy a été un de nos meilleurs créa- gressiste où il rencontre Emile Vandervelde, Max
teurs cinématographiques et un des chefs de file Hallet, Emile Brunet et Léon Furnémont.
de la génération qui a suivi celle de Storck et de Cependant il a «l'esprit enfiévré des rêves de
Dekeukeleire. Le Prix Picard, qu'il reçut en gloire littéraire».
1952, son admission à la Libre Académie du
A l'âge de dix-neuf ans, il devient chronimême nom quelques années plus tard et la queur littéraire du Journal de Charleroi. Ses
bonne vingtaine de prix nationaux et internatio- articles révèlent son admiration pour Zola et l'énaux qui couronnèrent ses œuvres en témoi- cole naturaliste mais, en même temps, il publie
gnent clairement. Homme intelligent et plein de dans La Jeune Belgique des récits teintés de
rigueur, maîtrisant parfaitement ses moyens romantisme. Etudiant à l'ULB il fréquente l'éd'expression, il restera dans les mémoires quipe de la revue où Max Waller, le fondateur,
comme quelqu'un de réservé, de pudique, qui Albert Giraud, Georges Rodenbach, Henri Nizet
n'aime pas se faire remarquer. Fier et modeste à et Iwan Gilkin l'encouragent à se vouer à la littéla fois, débordant de talent, mais victime de la rature et à l'art.
période rudimentaire et difficile du cinéma belge
Le 25 juillet 1882, il décroche le diplôme de
de l'immédiat après-guerre.
docteur en droit et commence son stage d'avocat
chez Edmond Picard. A cette occasion, il se lie
P. Davay, Cinéma de Belgique, Gembloux, 1973. — d'amitié
F.
avec Henri Carton de Wiart et Léon
Bolen, Ciné-dossiers, n° 25, 1971 et n°36, 1973. —Hennebicq. En .1886, il s'inscrit au barreau de
Cinéma, n° 119, 1967. —Amis dufilm,n° 156, 1969 Charleroi. La même année, il publie ses Lettres
et n°199, 1972.
à Jeanne qui relatent son premier amour pour
Jan Botermans une jeune fille qu'il a rencontrée aux concerts du
Musée du Nord. La dominante est sentimentale
— ce qui énerve Joris-Karl Huysmans —, mais
il s'y entremêle des relents naturalistes voire des
DESTRÉE, Jules, Olivier, Charles, Auguste, textes dont le ton rappelle Lautréamont ou Poë.
Jean, Joseph, avocat, écrivain, membre de la
Multiple comme il le sera durant toute sa vie,
Chambre des Représentants, ministre des Jules Destrée se sent partagé entre une vocation
Sciences et des Arts, né à Marcinelle le 21 août littéraire que confirme la régularité de sa colla1863, décédé à Bruxelles le 3 janvier 1936.
boration à La Jeune Belgique et la défense du
L'enfance très bourgeoise de Jules Destrée se monde ouvrier. Il est épouvanté de voir «sur
partage entre la maison familiale de la rue des quelles iniquités... tout notre ordre bourgeois est
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fondé». Il plaide pour Oscar Falleur, accusé
En 1930, les remarquables études sur Roger
d'avoir provoqué l'incendie de la Verrerie de la Pasture. Van der Weyden et Le Maître dit de
Baudoux. Il n'obtient pas son acquittement Flémalle que Jules Destrée identifie à Roger
mais, en 1886, il défend aux côtés d'Edmond Campin, entendent conforter la thèse de l'exisPicard et de Paul Janson les accusés du «grand tence à Tournai d'une rayonnante école de peincomplot» de 1886. Cette fois, la Cour d'assises ture au XVe siècle.
de Mons prononce un verdict d'acquittement
Au début des années 1890, au comité fédéral
général.
des Jeunes Gardes libéraux de Charleroi, Jules
Plus que jamais indigné par les conditions de Destrée vitupérait régulièrement la politique
vie imposées au prolétariat, Jules Destrée n'en économique des parlementaires du parti. Un
poursuit pas moins sa carrière littéraire. Refroidi jour, son ami d'enfance Paul Pastur lui suggéra
par le peu de succès qu'ont rencontré ses Lettres de ne plus se contenter de discours mais d'agir.
à Jeanne, il préfère désormais les tirages limités. C'est ainsi que se constitua, le 3 mai 1893, la
En 1889, il publie à soixante exemplaires une Fédération démocratique de Charleroi qui déciplaquette intitulée Transpositions. Imagerie da de participer à la liste commune socialiste
japonaise, inspirée d'estampes, puis, à cent aux élections du 14 octobre 1894, les premières
exemplaires, Le Livre des chimères marqué par au suffrage universel plural. Parmi les vingt-huit
le pessimisme d'esthète au spectacle d'une élus du Parti ouvrier de Belgique (POB), il y eut
huit députés de Charleroi dont Jules Destrée.
décadence où il tend à se complaire.
A partir de 1893, Jules Destrée se laisse tenter Très vite, celui-ci s'imposa à la Chambre
par la littérature judiciaire. Ses Paradoxes pro- comme il s'était imposé au barreau : par un lanfessionnels ne sont que légèrement romancés. Ils gage châtié au service d'une grande fermeté
sont centrés sur les aléas du métier d'avocat. En doctrinale. «Je ne crois pas, écrira Henri Carton
revanche, Le Secret de Frédéric Marcinel (1901) de Wiart, que Jules Destrée ait jamais cédé à
met en présence deux magistrats de mentalités cette tentation facile de brutalité ou de l'invectidifférentes et un gendarme partisan de la libéra- ve, même qu'il ait provoqué de la sorte de ces
tion conditionnelle des condamnés. Se ratta- blessures auxquelles le pire esprit de parti peut
chant à ces deux romans et les complétant en seul trouver son compte. Parce qu'elle est loyaquelque sorte, Quelques Histoires de le et mesurée, sa critique n'en est que plus
Miséricorde (1902) ont pour héros non plus des redoutable.» Dans les débats parlementaires, il
intervint notamment sur l'inspection des mines,
avocats ou des juges mais des justiciables.
les règlements d'atelier, les salaires, la réduction
Si l'œuvre littéraire de Jules Destrée vaut du temps de travail, le droit d'association, les
davantage par la noblesse des sentiments que par accidents de travail et aussi sur la part de la culla manière dont ils sont exprimés, son apport à ture à réserver dans l'enseignement. Ses prises
l'histoire de l'art, par contre, est d'une impor- de position en ces différents domaines, il les
tance majeure. Après s'être risqué à des com- appuyait par la publication d'articles dans les
mentaires très sensibles sur la peinture de journaux et de brochures de combat.
Toscane, d'Ombrie et de Sienne, découverte en
compagnie de son frère Olivier-Georges, il a
Elu à Marcinelle, aux élections communales
donné la première étude consacrée à l'œuvre du 22 octobre 1903, il occupa le poste de prelithographique d'Odilon Redon. Mais c'est à la mier échevin avec l'Instruction publique dans
création artistique de Wallonie que, par la suite, ses compétences. Cela le changeait de l'opposiil se consacre avec le plus d'enthousiasme, le tion à la Chambre. Il créa alors, avec son épouplus de compétence aussi. En organisant à se, une université populaire qui lui valut
Charleroi l'exposition Les Arts en Hainaut, de quelques déconvenues. «C'est vraiment perdre
juin à novembre 1911, il veut montrer «qu'en son savon que de vouloir nettoyer des nègres »,
aucun siècle, en aucun quart de siècle, à aucun avoua-t-il à son collègue Louis Piérard ; «Je vais
moment de cette longue suite des temps, la terre regrimper dans ma tour d'ivoire et rescruter mes
wallonne n'a cessé de participer à la plus haute primitifs. Ils me consolent des contemporains».
culture du monde». Dans le prolongement de Bref moment de découragement !
cette manifestation, il publie peu avant la guerre
Dans deux conférences, l'une au jeune barLa Wallonie, terre d'art.
reau d'Anvers en 1906, l'autre au jeune barreau
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de Bruxelles en 1911, Jules Destrée développa
le thème de la dualité entre Wallons et
Flamands. A vouloir confondre leurs qualités,
estimait-il, on les diminue toutes les deux. Dans
la même ligne mais assurément avec plus d'éclat, il publia dans La Revue de Belgique du 15
août 1912 sa Lettre au Roi sur la séparation de
la Wallonie et de la Flandre. Souvent déformé
par l'abus de citations isolées de leur contexte,
ce pamphlet mettait l'accent sur la méconnaissance officielle des aspirations wallonnes et prônait implicitement le fédéralisme. Le mouvement wallon, longtemps marginal, avait enfin
son penseur et son chef. Le 20 octobre 1912 se
réunissait à Charleroi la première Assemblée
wallonne qui, par la présence de personnalités
de différents partis politiques, se voulait une
manière de Parlement de fait.
L'année suivante, à l'occasion des débats sur
la loi militaire et sur les crédits nécessaires à son
application, les socialistes rouvrirent la campagne en faveur du suffrage universel pur et
simple. Jules Destrée, contre l'avis d'Emile
Vandervelde mais avec l'appui d'Edouard
Anseele, défendit la thèse d'une grève générale
dans tout le pays. Le 25 mars 1913, le Congrès
du POB le suivit. L'arrêt de travail paralysa
toutes les industries de base. Mais le mouvement
risquait de s'engluer en se prolongeant. Aussi
bien, mis au courant des intentions du Premier
ministre Charles de Broqueville de procéder,
après les élections de 1914, à une réforme constitutionnelle comportant l'instauration du suffrage
universel pur et simple, Jules Destrée puisa dans
toutes les ressources de son talent oratoire pour
convaincre le Congrès socialiste de mettre fin à
la grève qu'il avait contribué à déclencher. Ce fut
l'un des plus longs discours politiques de sa carrière. Il s'agissait de ne pas perdre la face.
Les élections législatives eurent lieu en juin
1914; elles ramenèrent la majorité des catholiques à huit voix. Mais l'ultimatum allemand du
2 août mit un terme à tous les pronostics de politique intérieure. Jules Destrée quitta Charleroi et
se rendit à Anvers où il offrit ses services au roi
Albert : «Je suis trop vieux pour prendre un
fusil. Faites-moi faire quelque chose, je vous en
prie». Le souverain lui suggéra d'aller à
Londres où il importait de soutenir les nombreux artistes qui s'y étaient réfugiés : «Il ne
faut pas que l'élite de notre pays disparaisse
dans la tourmente ».

Ayant constaté qu'à Londres tout était parfaitement organisé pour s'occuper des Belges exilés,
Jules Destrée choisit de se rendre en mission en
Italie où, avec le député libéral Lorand et le
député catholique Mélot, il s'efforça de combattre
la propagande allemande dans la péninsule et
insista sur l'urgence d'un engagement du monde
civilisé aux côtés des victimes de l'envahisseur.
Au Popolo d'Italia il rencontra longuement
Benito Mussolini qui l'impressionna vivement :
«Si vous aviez vu les installations pauvres du
Popolo d'Italia, et les yeux luisants, et l'âme passionnée de son directeur, vous n'eussiez pas
douté de sa sincérité». Le 25 mai 1915, Jules
Destrée participait à un meeting en plein air à
Milan, lorsque tomba la nouvelle que le gouvernement italien avait déclaré la guerre à l'Autriche.
Au lendemain de la révolution d'Octobre
1917, le gouvernement belge du Havre le désigna comme ambassadeur extraordinaire à SaintPétersbourg. En compagnie de son épouse, il mit
trois semaines pour rejoindre son poste. Peu
après son arrivée, il assista à la chute du gouvernement Kerensky — ce qu'il racontera dans son
livre Les fondeurs de neige (1920). Ayant reçu
l'ordre de quitter la Russie et d'occuper le poste
d'ambassadeur à Pékin, il accomplit tout un
périple au Japon.
Encore ébloui par la révélation des civilisations de l'Extrême-Orient, il revint en Belgique
libérée, s'inscrivit au barreau de Bruxelles et
s'installa dans sa résidence de la rue des
Minimes.
Entre-temps, après ses conversations à
Loppem avec diverses personnalités de la
Belgique occupée, le roi Albert Ier avait chargé
son nouveau gouvernement tripartite, dirigé par
Léon Delacroix, de faire décider par les
Chambres l'établissement du suffrage universel
pur et simple à vingt et un ans pour les prochaines élections et sans attendre la révision de
la Constitution.
Aux élections législatives du 16 novembre
1919, le parti catholique perdit la majorité absolue dont il disposait depuis 1884; il tomba de 99
à 73 sièges à la Chambre. Les libéraux n'étaient
plus que 34 au lieu de 45. Les socialistes passaient de 40 à 70 sièges.
De toute évidence, la présence socialiste
devait être renforcée dans le cabinet Delacroix II. Elle le fut, le 2 décembre 1919 par la
nomination de Jules Destrée à la tête du dépar119
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tement des Sciences et des Arts, qui comprenait
également l'Instruction publique.
Son tempérament et ses goûts auraient dû
pousser le nouveau ministre à se vouer en priorité aux affaires culturelles que suggérait l'intitulé de son portefeuille. Mais les circonstances
politiques le contraignirent à empoigner d'abord
la question scolaire. D'emblée, il annonça la
couleur en prenant ses distances d'avec la doctrine du POB. Il déclara que s'il entendait
défendre l'enseignement public, parce que c'était celui dont il avait spécialement la charge, il
ne le ferait pas en attaquant ou dénigrant l'enseignement libre.
Le niveau de l'enseignement primaire lui
paraissait nettement insuffisant. A ses yeux, son
indispensable amélioration passait par une réforme des études normales. Aussi modifia-t-il les
programmes et exigea-t-il la mise au point de
méthodes pédagogiques plus performantes.
Parallèlement, il créa de nouveaux établissements d'enseignement normal et chargea le jury
central d'instituteurs de se montrer plus sévère
aux examens. En corollaire, il releva les traitements de manière à compenser la dévaluation du
franc. Il consacra l'égalité des traitements entre
instituteurs et institutrices et mit fin à la pratique
des cumuls dans les communes de plus de 700
habitants.
Ces premières réformes entraînèrent une campagne d'agitation et des grèves organisées par
les syndicats d'enseignants. Jules Destrée s'y
opposa énergiquement. «La liberté syndicale
implique-t-elle pour les instituteurs le droit de
grève ? Je réponds nettement : non », déclara-t-il
à la Chambre des Représentants le 4 juin 1920.
«Cela n'est pas admissible parce qu'il s'agit
de nos enfants, d'un service public au premier
titre. »
L'énergie fut payante. La tension s'affaiblit
d'autant plus rapidement que les syndicats ne
pouvaient qu'approuver les mesures prises par le
ministre pour rendre plus effective l'obligation
scolaire qui était loin d'être respectée par les
chefs de famille, pour renforcer l'inspection
médicale scolaire et pour contrôler l'hygiène des
bâtiments.
En revanche, ils ne s'intéressaient guère aux
instructions ministérielles relatives aux excursions scolaires, ni point davantage à l'organisation, pour les futurs instituteurs, de cours d'art et
d'archéologie régionale. A cet égard, Jules

Destrée ne se contenta pas de l'envoi de circulaires. A deux reprises, il conduisit lui-même les
élèves de l'Ecole normale de Bruxelles au
Musée des Beaux-Arts. Avec un enthousiasme
communicatif, il leur fit une causerie d'éducation esthétique et les engagea à en faire autant
avec les élèves qui leur seraient confiés.
Cependant, après dix mois d'exercice du pouvoir, le gouvernement Delacroix II battait de
l'aile. Le ministre des Affaires étrangères, Paul
Hymans, provoqua sa chute en démissionnant,
le 4 novembre 1920, pour protester contre le
refus opposé par le Premier ministre, à l'autorisation de transit par le port d'Anvers des armes
et munitions que la France avait décidé d'expédier en Pologne, en vue de secourir Varsovie,
assaillie par une attaque des armées soviétiques.
En formant le nouveau gouvernement, Henri
Carton de Wiart reprit sans hésiter les quatre
parlementaires socialistes qui faisaient partie du
gouvernement précédent. Il n'appréciait guère
«la brutalité voulue» d'Edouard Anseele mais
de Jules Destrée, il écrira : «je me réjouissais à
la pensée de collaborer avec cet ami de toujours,
qui apportait aux progrès de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts une compétence
reconnue et dépouillée de préoccupations sectaires».
Confirmé dans ses fonctions ministérielles,
Jules Destrée, par la loi du 30 avril 1921, augmenta le nombre et l'importance des bourses
d'études supérieures et créa des chaires nouvelles aux universités d'Etat de Liège et de
Gand. Celles-ci bénéficiaient, depuis la loi du 5
juillet 1920, de la personnalité civile également
accordée à la Fondation universitaire. Le 21 juin
1921, le ministre déposa sur le bureau de la
Chambre un projet de loi sur les bibliothèques
publiques. Malgré les réticences de Charles
Woeste, il fut voté à l'unanimité.
La date des élections législatives approchant,
les partis politiques multipliaient les signes de
nervosité et cherchaient à préciser leurs positions.
C'est dans ce climat de malaise que Jules Destrée
prononça à la Maison du Peuple de Roux, le 26
juin 1921, un important discours sur le thème Un
essai de solution socialiste à la question scolaire.
Ce que la classe ouvrière attend de l'école, déclara-t-il, c'est «l'instruction, l'éducation, la préparation à la vie, et rien d'autre». Et il ajouta : «On
peut trouver la solution par une conciliation des
droits de l'Etat et de ses devoirs envers tous ceux
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qui accomplissent à sa satisfaction l'œuvre d'instruction. Nationalisation mais liberté. Subsides
mais contrôle». En d'autres termes, le libre choix
de l'école par les parents doit être d'autant plus
assuré que le nombre d'écoles est insuffisant.
Puisque obligation scolaire il y a, l'Etat ne peut
qu'admettre l'enseignement libre qui supplée à
l'insuffisance numérique de l'enseignement officiel.
Paradoxalement, seules les réactions catholiques au discours de Roux furent, dans l'ensemble, franchement positives, alors que les
associations de libre pensée, la Ligue de
l'Enseignement et la Centrale des Enseignants
socialistes prirent position contre la politique
scolaire esquissée par Jules Destrée.
Si le combat pour l'apaisement scolaire fut,
sans conteste, la passion politique de Jules
Destrée, ses initiatives en faveur des lettres et
des arts furent son plaisir. Le 9 août 1920, malgré l'hostilité première de l'Académie thérésienne, un arrêté royal créa l'Académie royale de
langue et de littérature françaises. Celle-ci,
comme l'Académie flamande fondée le 8 juillet
1886, se divise en deux sections : l'une groupe
vingt écrivains proprement dits (poètes, romanciers, dramaturges, essayistes, critiques), l'autre
est réservée à des philologues. Originalité significative de l'attachement de Jules Destrée à la
francophonie ou francité, l'Académie royale
pourra appeler à elle des écrivains et des philologues de nationalité étrangère, choisis non seulement en France mais «dans tous les pays où le
français est parlé, honoré, cultivé et qui sont
comme les provinces intellectuelles de la civilisation française». Par surcroît — et c'est une
véritable novation — ses choix « ne devront pas
être exclusivement masculins». L'Académie
française ne se ralliera à ce point de vue que
soixante ans après l'Académie royale, en élisant
Marguerite Yourcenar, déjà membre, d'ailleurs,
de la Compagnie belge depuis onze ans.
Les bibliothèques publiques dont Jules
Destrée avait entrepris la réorganisation, bénéficièrent des achats — pour plus de 20.000 francs
en 1920 — d'ouvrages d'écrivains belges de
langue française : Albert Giraud, Georges
Eeckhoud, Ernest Verlant, Grégoire Le Roy,
Sander Pierron, Abel Torcy, Charles Delchevalerie, Pierre Nothomb, Emile Polak, Jean
Tousseul, André Bâillon, Noël Ruet, Didier de
Rache, Charles Gheude, etc. A cela s'ajoutait

une somme totale de 17.600 francs distribuée en
subventions littéraires dont la plupart étaient
allées à des écrivains dans le besoin. Les revues
littéraires étaient encore nombreuses en 1920 :
vingt-cinq publiées en français, onze en flamand
et neuf en wallon. Des abonnements étaient
souscrits à celles comptant au moins une année
d'existence.
Son passé de connaisseur averti de la peinture
italienne et des vieux maîtres wallons devait
inciter Jules Destrée à marquer son passage au
ministère des Sciences et des Arts d'un
ensemble de décisions et de mesures en faveur
des arts. En commençant par l'appui donné à la
reine Elisabeth qui, en 1919, avait repris une
idée datant de 1865 : la construction à Bruxelles
d'un palais des Beaux-Arts, vaste maison de la
Culture où se manifesteraient avec éclat toutes
les activités de la création artistique et musicale.
Dans le même esprit, il décida, le 10 août 1921,
la publication d'un répertoire des artistes belges.
Et, le 3 septembre suivant, par arrêté royal, il
remplaça l'humiliant système de mise en loge
des candidats au Prix de Rome par l'avis d'un
jury qui examinerait les travaux des artistes et
visiterait leurs ateliers « après avertissement ou à
l'improviste».
Spectaculaire assurément fut l'action menée
par le ministre en faveur de la reconstitution
complète des chefs-d'œuvre de la peinture,
notamment des panneaux de l'Agneau mystique
de van Eyck et deux volets de la Cène de Thierry
Bouts que l'Allemagne avait été condamnée à
nous restituer en vertu du Traité de Versailles.
Mais il y eut davantage! Depuis l'occupation
française, le musée de Bruxelles avait gardé un
fragment du plafond du Palais des Doges : Junon
versant ses trésors sur la ville de Venise de
Veronese. Jules Destrée fit voter la loi du 17 août
1920 par laquelle la Belgique restituait cette
œuvre à l'Italie. Celle-ci, reconnaissante, offrit à
la Belgique le Portrait de Laurent Froidmont de
Roger de la Pasture, depuis toujours le peintre
préféré du ministre. Celui-ci tint à chercher luimême le tableau à Venise. La joie éclatait sur son
visage, lors de la réception du tableau au Musée
des Beaux-Arts de Bruxelles, le 26 juillet 1921,
en présence de la reine Elisabeth.
Entraîné par un lyrisme patriotique, il déclara
en allongeant le bras vers le tableau reconquis :
«Wallon! Flamand! ne discutons point. En
vérité, c'est un Belge de cette Bourgogne où
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nous connûmes une sorte d'indépendance et qui
fut comme l'ébauche de ce que réalisa 1830. Il
est né à Tournai mais il fut le peintre en titre de
Bruxelles. Il parle et écrit en français mais aussi,
sans doute, en flamand. Le fleuve Escaut roule
ses eaux et ses idées de Tournai à Gand et les
prestiges d'une merveilleuse école d'art, qui
devait réjouir le monde et la postérité, sont également magnifiques en Wallonie et en Flandre.
Toutes ces splendeurs, c'est notre passé belge et
ce serait diminuer notre richesse que de le vouloir séparer, ce serait folie que de vouloir en
opposer une partie à l'autre».
Wagnérien à une époque où peu de Latins
osaient l'être, partageant sa passion pour les
Niebelungen avec sa femme qui jouait volontiers
au piano des adaptations de L'Or du Rhin, de
Siegfried ou de La Walkyrie, Jules Destrée ne
pouvait manquer de s'intéresser à une politique
de la musique. Malheureusement, il n'eut guère
le temps de s'y consacrer autant qu'il l'aurait
souhaité. Il dut se contenter de subventionner les
grandes organisations de concerts à Bruxelles et
en province, de mettre la salle du Conservatoire
à la disposition des musiciens et de créer, par
l'arrêté royal du 22 juin 1921, un Comité de
l'Art musical chargé de proposer l'allocation de
subsides aux compositeurs belges faisant jouer
leurs œuvres sur la scène d'un théâtre belge ou
les présentant sous forme de partitions en vue de
leur exécution par les théâtres ou les associations de concerts subsidiées.
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écrivains et musiciens parmi lesquels les
Français Gabriel Fauré, Vincent d'Indy, Ravel,
Florent Schmidt, Jacques Thibaut, sans compter
les notabilités de l'intelligentsia internationale
de passage dans la capitale.
A la Chambre des Représentants, Jules
Destrée joua son rôle d'opposant, à sa manière,
à la fois brillante et peu soucieuse de la discipline de parti. Après les élections de 1925, cinq
socialistes entrèrent dans l'éphémère gouvernement Poullet-Vandervelde. Jules Destrée ne fit
pas partie de l'équipe. Le POB ne lui pardonnait
pas son indépendance d'esprit. Il ne serait plus
jamais ministre. Il reprit ses travaux d'historien
de l'art, l'exposé de ses positions politiques et la
recherche d'une solution au problème linguistique dans le cadre belge, par un dialogue avec
Camille Huysmans. Dans le Compromis des
Belges qu'il signa avec son collègue flamand, on
pouvait lire : «l'union des Belges ne pourra être
réalisée que grâce à un fédéralisme intelligent,
modéré, compatible avec la stabilité et la légitimité de l'Etat belge».
Mais, durant cette période de sa vie, il voua
l'essentiel de sa vie publique aux relations culturelles internationales et à la Société des
Nations qu'il considérait comme étant «ce qui
existe de plus sérieux et de plus pratique comme
instrument de paix». Le 24 mars 1922, le
ministre des Affaires étrangères Henri Jaspar,
qui le tenait en profonde estime proposa au
conseil de la Société des Nations sa candidature
En octobre 1921, Henri Carton de Wiart se vit à la Commission internationale de Coopération
contraint d'exiger la démission du ministre des intellectuelle (CIO) qui venait d'être créée
Travaux publics Edouard Anseele qui, le 16 comme organe consultatif. Il en fut nommé
octobre 1921, avait présidé à La Louvière la membre, le 25 avril suivant.
remise aux Jeunes Gardes socialistes d'un draDès la première session présidée à Genève par
peau représentant un soldat belge casqué brisant le philosophe français Henri Bergson, en août
en deux son fusil. Emile Vandervelde, « patron » 1922, Jules Destrée domina la plupart des débats
du POB se sentit obligé d'affirmer la solidarité par la rigueur de sa pensée et de ses argumentade ses amis politiques. Jules Destrée et Joseph tions. Ses premières interventions à la CIO,
Wauters, absents de Bruxelles, n'avaient pas été portèrent principalement sur les bibliothèques
consultés. Malgré eux, ils durent démissionner. scientifiques, la recherche en archéologie, l'étaAprès les élections législatives du 20 blissement d'un inventaire du patrimoine assorti
novembre 1921, un gouvernement catholique- d'un règlement pour sa présentation. Contre
libéral fut constitué sous la direction de Georges l'avis des Anglo-Saxons, il soutint la fondation à
Theunis. Jules Destrée se réinscrivit alors au Paris d'un Institut international de Coopération
barreau de Bruxelles et se fixa dans la capitale intellectuelle et la création à Rome d'un Institut
au 45 de la rue des Minimes. Marie Destrée y international de Cinématographe éducatif.
reçut, comme elle l'avait fait dans les salons
En 1929, il assuma la présidence de la sousministériels de la rue de la Loi, nobles et rotu- commission des Arts et des Lettres de la CICIoù
riers, ecclésiastiques et libres penseurs, artistes, siégeaient notamment Henri Focillon, Pietro
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Tosca, Hélène Vacaresco, Paul Valéry, Félix
Weingartner, Salvador Madariaga, John
Galsworthy. En cette qualité, il dirigea les travaux concernant les musées, l'unification de
leurs catalogues, leur rôle éducatif, la publication de la revue Mouseion, etc.
Comment Jules Destrée conduisait-il les discussions au sein de la sous-commission des Arts
et des Lettres? «De cigarette en cigarette», il
combinait «la liberté aimable avec l'autorité
invisible et réelle», observait Paul Valéry qui
sentait en lui « la grande habitude d'avoir affaire
aux hommes — de toute race, de tout parti, de
tous camps, de tout caractère — et cependant
une personnalité le moins du monde usée par
tant de contacts ».
En juillet 1934, alors que la Société des
Nations se trouvait, d'année en année, de plus en
plus empêtrée dans les avatars politiques du
monde, Jules Destrée présida à Venise un débat
sur l'Art et l'Etat. «A mon sens», déclara-t-il,
«l'Etat est sans droits vis-à-vis de l'art. Il n'a, à
l'égard de celui-ci que des devoirs».
«Sans droits», ai-je dit, «car chaque fois que
l'Etat prétend régenter ou diriger l'art, il paralyse et étouffe l'inspiration de l'artiste. Celle-ci
doit être libre, spontanée, n'obéir qu'aux élans
les plus intimes de la personnalité. Dès qu'il
prend conscience de l'ordre que sa destinée lui
assigne, dès qu'il sent sourdre en lui l'œuvre
qu'il est appelé à réaliser, l'artiste affirme sa
volonté de ne pas subir d'autres règles, il se
dégage des liens qu'on voudrait lui imposer».
En revanche, l'Etat a des devoirs. Devoirs de
conservation et d'enrichissement du patrimoine
collectif de la nation. Devoirs aussi «vis-à-vis
des contemporains et de la jeunesse ; les institutions d'enseignement : Ecoles, Académies,
Bibliothèques, Conservatoires, offrent à tous
ceux qui veulent s'instruire, qui sentent en eux
s'éveiller une vocation, la possibilité d'acquérir
les connaissances techniques indispensables au
développement de leur talent».
En terminant son exposé, Jules Destrée rompit
une lance en faveur de la généralisation du droit
de suite sur les œuvres d'art qu'il avait réussi à
faire admettre en Belgique lorsqu'il était
ministre des Sciences et des Arts.
Dès 1935, Jules Destrée dut considérablement
ralentir le rythme de ses activités à la CICI
comme, d'ailleurs, à la Chambre des
Représentants où il n'intervenait plus guère.

Frappé d'une maladie qui allait en s'aggravant,
le visage amaigri, il luttait, cette fois sans espoir
de vaincre. Il mourut, dans la nuit du 2 au 3 janvier 1936, en sa maison de la rue des Minimes et
fut inhumé, comme il le souhaitait, au cimetière
de Marcinelle, à côté de ses parents.
Une bibliographie complète des œuvres de
Jules Destrée, de ses articles, de ses préfaces,
des anthologies et des travaux le concernant a
été publiée par Jacques Detemmerman dans
Destrée, le multiple, Académie royale de langue
et de littérature françaises, Bruxelles, 1996, p.
205-302.
R. Trousson, L'écrivain, dans Destrée, le multiple,
Bruxelles, 1996, p. 15-45. — G.-H. Dumont, Le
ministre des Sciences et des Arts, dans Destrée, le
multiple, p. 49-75 et Figure de proue de la coopération intellectuelle internationale, p. 79-103. — Ph.
Jones, Un «homme d'art», dans Destrée, le multiple,
p. 107-139. — R. Van Nuffel, Jules Destrée, dans
Alphabet illustré de l'Académie, Bruxelles, 1995, p.
92-93.
Georges-Henri Dumont
Illustration : Planche V, face à la page 128
Portrait de Maître Jules Destrée par Isidore
Opsomer, 1938.

DE VISCHER de CELLES, Antoine, Philippe,
Fiacre, Ghislain, baron, comte d'Empire, dit
généralement le comte de Celles, fonctionnaire,
diplomate, né à Bruxelles le 10 octobre 1779,
décédé à Paris le 2 novembre 1841. De Vischer
est l'orthographe utilisée à l'époque, néanmoins
certains auteurs écrivent aussi De Visscher.
Le comte de Celles occupera les fonctions de
préfet de la Loire-Inférieure puis du Zuyderzee
sous Napoléon; plus tard, il sera ambassadeur
de Guillaume d'Orange à Rome et négociera en
1827 le concordat avec le pape. Durant les événements de 1830, il fera partie du comité diplomatique du gouvernement provisoire belge et
sera envoyé comme chargé d'affaires à Paris où
il restera d'ailleurs, se faisant naturaliser
français en 1833.
Sa famille d'origine allemande reçut en 1686
le titre de baron de Celles, du nom d'un village
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dans le duché du Brabant, Pont-à-Celles. Son
père, Joseph De Vischer, était chambellan de
l'Empereur; quant à sa mère, Marie-Philippine
de Leeuw, elle était dame du palais de l'archiduchesse Christine, gouvernante des Pays-Bas.
Le jeune de Celles connut une adolescence
voyageuse, il se rendit notamment à Vienne, en
Italie et à Paris dans le cadre de ses études. Vers
1799, il revint à Bruxelles; ses prérogatives de
noble avaient disparu suite à l'annexion française mais il faisait partie de la jeunesse fortunée de
la ville.
Le jeune homme va s'investir dans le nouveau
régime et commencera par exercer les fonctions
de scrutateur d'une assemblée cantonale de
Bruxelles et de membre du conseil municipal de
cette même ville. Il participera aussi au conseil
des Hospices et à la fondation du Refuge des
vieillards aux Ursulines en 1805. Antoine de
Celles devint ensuite maire de Laeken et prendra
part au Conseil général de la Dyle; il s'occupera aussi à cette époque de l'administration de la
prison de Vilvorde.
Ensuite, de Celles accompagna la première
députation de son département auprès du premier consul en l'an XII; il allait peu après offrir
une nouvelle preuve de son attachement au régime en s'engageant dans l'armée pour participer
à la bataille d'Austerlitz en tant qu'officier d'ordonnance du général en chef, Louis Bonaparte,
avec le grade de lieutenant de cavalerie. Notons
que de Celles avait déjà fait partie volontairement des gardes d'honneur un an auparavant.
A son retour de campagne, Napoléon, sur la
vive recommandation du préfet de la Dyle,
nomma Antoine de Celles à la place d'auditeur
au Conseil d'Etat, attaché à la section des
Finances. Rapidement considéré comme l'un
des plus brillants auditeurs, il sera déjà promu le
11 juin 1806 au rang de maître des requêtes;
cependant ceci n'était encore une fois que temporaire car déjà le 10 décembre 1806, il était
nommé préfet de la Loire-Inférieure.
Antoine de Celles est envoyé là-bas pour
régler les différents problèmes du département,
mais aussi et surtout pour lui permettre d'acquérir de l'expérience. Les tâches du nouveau
préfet seront multiples : appliquer la conscription, faire face au brigandage et aux espions
anglais, assurer le blocus continental et enfin
veiller à la reconstruction de cette région qui
avait souffert de la guerre civile. Il a bien com-

pris ce que l'on attend de lui, c'est-à-dire une
application stricte et totale de la loi. Il se montrera inflexible pour le recrutement des armées,
parvenant à remplir ses contingents dans les
temps impartis tout en menant dans le même
temps une lutte acharnée contre le brigandage ;
en effet ces deux questions étaient liées car les
réfractaires rejoignaient les rangs des bandes de
hors-la-loi.
Un des grands événements lors de sa préfecture nantaise fut le voyage de Napoléon dans ce
département et Antoine de Celles fera tout pour
que ce bref passage de l'Empereur à Nantes se
déroule le mieux possible, n'hésitant pas à faire
preuve de psychologie avec ses supérieurs; en
effet pour les rassurer, il leur envoyait des rapports très positifs sur la situation du département
alors que celle-ci était relativement précaire.
Cette technique s'avérera très efficace et
Napoléon arrivera confiant à Nantes le 8 août
1808. Il n'y restera que quelques jours et repartira déjà le 11 en raison des mauvaises nouvelles
des batailles d'Espagne. Cette brève épreuve fut
très fructueuse tant pour la ville qui reçut là un
coup de pouce impérial pour son développement
que pour son préfet qui reçut à cette occasion la
Légion d'honneur.
Durant son mandat, de nombreux travaux
seront exécutés à Nantes, notamment en ce qui
concerne l'Ecole de Médecine, le Musée
d'Histoire Naturelle ainsi que la Bourse; cependant le bilan humain est moins glorieux et de
Celles a commencé à manifester son véritable
caractère : autoritaire, supérieur voire dédaigneux. On lui reproche aussi de n'avoir pas su
gagner la confiance de ses citoyens ni même
celle de ses collaborateurs, en particulier du
maire. Ceci ne l'empêcha pourtant pas de recevoir encore les faveurs de l'Empereur qui apprécie les hommes qui appliquent son pouvoir à la
lettre et c'est ainsi qu'il reçoit le 29 septembre
1809 la Croix d'honneur et le titre de comte
d'Empire. C'est à cette même époque, en mars
1810, que de Celles se marie avec la comtesse
Louise-Philippine-Séraphine-Félicie Timbrune
de Valence.
Le comte de Celles qui a maintenant récolté
les fruits de son engagement, va ensuite être
nommé dans de nouvelles fonctions : celles de
préfet du Zuyderzee. Ce département fraîchement acquis présentait diverses difficultés dont
surtout la question de la sécurité aux frontières,
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la conscription et l'esprit public fort mauvais à
l'égard de l'Empire. La réputation de de Celles
sera ici mise à rude épreuve en raison de la
dureté de ses méthodes en matière de recrutement. L'historiographie lui jette un blâme unanime sur ce point qu'il importe cependant de
nuancer quelque peu. En fait la conscription
classique ne posera guère de problème tant que
l'Empire sera fort et le préfet n'usera pas de
moyens extraordinaires dans ce cadre, par contre
dans la levée des gardes d'honneur qui visait
cette fois les riches uniquement, les difficultés
vont jaillir car le préfet va, seul et d'autorité,
désigner pour en faire partie les jeunes issus des
familles les plus nobles et les plus riches sans
faire d'exception. Son objectif était de faire de
ces levées une mesure égalitaire afin d'intégrer
ces familles dans l'Empire. Evidemment certains parents vont s'opposer à ces recrutements
mais le comte de Celles était bien décidé à faire
appliquer les principes de l'Empereur à la lettre
et il n'hésita donc pas à faire arrêter les contestataires, les jeunes conscrits comme les parents.
Ces méthodes extraordinaires ont, entre autres,
valu au comte de Celles la haine du peuple hollandais. Il importe cependant de préciser que ces
mesures n'ont visé qu'un nombre restreint de
personnes et que d'autres fonctionnaires impériaux ont utilisé, en matière de conscription, des
méthodes tout aussi dures; la raison en était
simple : Napoléon jugeait au résultat, non à la
manière.
En 1813 déjà, l'Empire s'écroule, la population du Zuyderzee se soulève contre le régime,
les gardes nationales, comme l'avait prédit de
Celles, ne s'avéreront pas fidèles au régime et
se retourneront contre lui. Notre homme qui
avait montré beaucoup de clairvoyance dans
l'analyse de la situation de son département et
sur les risques de révolte ne put rien faire
d'autre que s'enfuir en abandonnant tout derrière lui de peur d'être tué. Il retourna d'abord à
Paris, puis, après la capitulation, revint s'installer à Bruxelles.
Sous le régime hollandais, il resta d'abord
dans l'ombre puis en 1821, non sans remous, il
fut élu à la seconde chambre des Etats
Généraux. Considéré comme un opposant
modéré au gouvernement, il y siégea jusqu'à la
révolution. Pendant son mandat, il se manifesta
comme un francophone patriote royaliste, attaché à la liberté, à celle de la presse en particulier,

lui qui appliquait si bien la censure sous le régime napoléonien. Il est à noter qu'il semble avoir
eu de bons rapports avec le Roi et que celui-ci
lui proposa même en 1825, par l'intermédiaire
de Van Gobbelschroy, le ministère de l'Intérieur.
I lrepoussa ce poste, officiellement par opposition au gouvernement, officieusement sans
doute par rancœur envers le Roi qui d'une part
avait refusé, lors d'un scandale public, de reconnaître son titre de comte acquis sous l'Empire, et
qui d'autre part voyait d'un mauvais œil sa
femme occuper la place de dame d'honneur de
S.A.R. Madame la duchesse d'Orléans à Paris.
On notera que pendant cette période de Celles
garda de fréquents contacts à Paris où il retournait régulièrement.
Notre homme ne rejettera pas pour autant
toute fonction puisqu'il sera nommé peu après
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à
Rome pour négocier le concordat avec le pape
en 1827. Francophone et catholique modéré, il
était le candidat idéal pour cette mission qu'il
mènera avec succès avant d'être désavoué par le
Roi et de tomber en disgrâce suite au refus du
gouvernement d'appliquer les termes du concordat.
Ces derniers événements permettent d'expliquer en partie le retournement du comte de
Celles lors des troubles de 1830 où il se place à
la tête du mouvement, même s'il se montra prudent dans un premier temps en défendant uniquement la séparation administrative. Une fois
élu au Congrès National, sa position se fait plus
nette, teintée d'un anti-orangisme profond : il
demande, lors de la première séance du
Congrès, l'indépendance du peuple belge.
Le comte de Celles se positionnait comme
leader du parti francophile, prônant une
Belgique indépendante avec de fortes amitiés
françaises, car, fait important, il avait toujours
de bonnes relations à Paris : sa femme Félicie de
Valence, à ce moment décédée, était liée à la
famille de Genlis et donc aux Orléans au pouvoir; de plus le maréchal Gérard n'était autre
que son beau-frère. Sa position était donc pour
beaucoup ambiguë et certains voyaient en lui un
rattachiste. Il sera nommé vice-président du
Comité diplomatique puis président avant d'être
envoyé en mission à Paris comme chargé d'affaires afin de sonder les intentions de la France.
Le Comité diplomatique devait trouver un roi
pour la Belgique ; de Celles aurait désiré un can125
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didat français mais dans un premier temps il
renonça à cette idée irréaliste à cause du contexte international. Cependant lorsque le duc de
Leuchtenberg, lié familialement à Bonaparte,
devint un candidat plausible pour le trône de
Belgique, de Celles prit peur que toute alliance
avec la France ne soit compromise. Il fit alors
courir le bruit officieusement que malgré les
oppositions anglaises, le roi des Français accepterait que son fils reçoive la couronne belge et
c'est ainsi que le duc de Nemours fut élu par le
Congrès National. Evidemment, Louis-Philippe
repoussa l'offre en faveur de son fils. Le comte
de Celles, qui avait peut-être espéré un instant
une issue favorable, perdit en conséquence tout
crédit auprès du Congrès National en même
temps que tout avenir brillant au sein d'une nouvelle Belgique. Il décida donc de rester à Paris
où ses alliances familiales lui promettaient encore une fois une reconversion pleine de succès,
grâce à la faveur royale. Déjà le 15 mars 1832, il
obtenait ses lettres de déclaration de naturalité
française et recevait, un an plus tard, sa grande
naturalité. Il devint ensuite conseiller en service
extraordinaire au Conseil d'Etat et allait être fait
pair de France au moment où il est décédé à
Paris le 2 novembre 1841.

l'itinéraire politique mouvementé d'un homme jugé
sans principes, mémoire de licence présenté à
l'Université libre de Bruxelles, 1996. — Ë. Huyttens
de Terbecq, Discussions du Congrès national de
Belgique, 1830-31, Bruxelles, 1844-1845. —T. Juste,
Alexandre Gendebien, Bruxelles, 1874. —T. Juste, Le
soulèvement de la Hollande en 1813 et la formation
du Royaume des Pays-Bas, Bruxelles, 1870. — T.
Juste, Sylvain van de Weyer, Bruxelles, 1871. — Rijks
Geschiedkundige Publicatiën, 's Gravenhage, 19121925, vol. 13,16, 17,25, 27,30,31, 37,40,42,44,46,
58. — E. Roche, La censure en Hollande pendant la
domination française (9 juillet 1810 - 16 novembre
1813), La Haye-Paris, 1923. — J. Savant, Les préfets
de Napoléon, Paris, 1958. — S. Schama, Patriotten en
Bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden,
1780-1813, Amsterdam, 1989. — C. Terlinden,
Guillaume Ier Roi des Pays-Bas et l'Eglise Catholique
en Belgique (1814-1830), Bruxelles, 1906. — Verslag
der Handelingen van de Staten-Generaal, 1821-1831,
's Gravenhage, 1873-1889. — L. Villat, Napoléon à
Nantes, dans Revue des études napoléoniennes, t. 2,
1912, p. 335-365.
Bruno Halleux

DE VISSCHER, Charles, Marie, Joseph,
Désiré, juriste, professeur à l'Université de
Le comte de Celles aura finalement traversé Gand et à l'Université catholique de Louvain,
les régimes et les gouvernements. Ambitieux et juge à la Cour permanente de Justice internatioautoritaire, il était peu scrupuleux sur les nale et à la Cour internationale de Justice, né à
moyens utilisés pour parvenir à ses fins. Son Gand le 2 août 1884, décédé à Woluwe-Saintpatriotisme fut aussi changeant que les régimes Pierre (Bruxelles) le 2 janvier 1973.
avec pourtant une dominante francophile, mais
Issu d'une ancienne famille gantoise, fils et
il faisait partie de ces administrateurs indispen- petit-fils de médecin, son père ayant en outre
sables, toujours capables d'adaptation pour se enseigné la médecine légale à l'Université de
permettre d'intéressantes reconversions quel que Gand, Charles De Visscher dont la mère était
soit le maître du jour.
déjà morte prématurément perdit son père alors
qu'il n'avait que douze ans. Le jeune orphelin et
Archives nationales de Paris (CARAN) : F/lcIII/ son frère cadet, Fernand, furent confiés à un
Loire-Inférieure/7 et 10; F/lcIII/Zuyderzee/1 et 2; F7 prêtre gantois par l'évêque de Gand. Les
3064 (rapports du directeur de la police de Hollande) ; épreuves subies en commun ne suffisent pas à
F/lbI/176/16 (dossier de préfet); F/lbI/150 (impresexpliquer les liens particulièrement étroits qui
sion du gouvernement sur les préfets); 353 AP/59
(dossier famille de Celles). — Archives du ministère unirent les deux frères jusqu'au décès de
des Affaires étrangères, à Bruxelles : Correspondance Fernand en 1964, ils furent aussi une consépolitique. Légations, France I, 1830-31, P854, n°649, quence de la responsabilité spontanément
assurée par Charles à l'égard de son cadet, dont
vol. 1.
cependant moins d'une année le séparait; tous
C. Buffin, Documents inédits sur la Révolution belge, ceux qui ont eu le privilège de les connaître l'un
Bruxelles, 1910. — L. de Lanzac de Laborie, La et l'autre dans leur maturité ne pouvaient mandomination française en Belgique, Paris, 1895. — C. quer d'observer le contraste de leurs personnaDurand, La fin du Conseil d'Etat napoléonien, Aix- lités respectives, Charles grave, réservé, un peu
en-Provence, 1958. — B. Halleux Le baron Antoine
de Vischer de Celles, comte d'Empire (1779-1841), oudistant même, Fernand alerte, jovial, toujours
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souriant, mais parfaitement semblables dans civiques auquel il appartenait. Dès sa démobilisaleur exquise courtoisie et leurs qualités excep- tion, il se réfugie avec sa famille en Angleterre
tionnelles de cœur et d'esprit.
où, sur les violations du droit international dont la
Reçu docteur en droit à l'Université de Gand Belgique a été victime, il écrira de substantielles
le 8 octobre 1907 et licencié en sciences poli- études publiées en Angleterre, en France et en
tiques le 2 février 1909, Charles De Visscher est Suisse. C'est sans doute la Première Guerre monlauréat du Concours universitaire pour les diale qui orienta définitivement ses recherches,
années 1906-1908. Il se rend à Paris pour y écri- ses publications et ses activités vers le droit interre un ouvrage intitulé Le contrat collectif de tra- national. En 1920, il remplace à la direction de la
vail, théories juridiques et projets législatifs. Le Revue de droit international et de législation
livre est publié à Gand et à Paris en 1911 et est comparée Albéric Rolin qui y avait lui-même
préfacé par Raymond Saleilles auquel le jeune succédé à son frère Gustave et il donnera à ce
juriste s'était adressé pour la direction de ses périodique un grand éclat jusqu'à ce que la
recherches. L'année suivante, le disciple publie Seconde Guerre mondiale en interrompe définitiun article à la mémoire de son maître {Raymond vement la publication. Après avoir plaidé pluSaleilles. In memoriam, dans Revue Catholique sieurs affaires importantes devant la Cour permade Droit, t. 15, 1912, p. 1-14).
nente de Justice internationale et y avoir été
En 1911, Charles De Visscher succède à d'abord désigné comme juge ad hoc dans une
Albéric Rolin, d'abord pour l'enseignement du affaire à laquelle la Belgique était partie, il est en
droit pénal, ensuite celui du droit international 1937, à la suite du décès du baron Edouard
privé quand Rolin atteint l'âge de l'éméritat en Rolin-Jaequemyns, élu juge à cette Cour par
1913. Henri Rolin, fils d'Albéric, qui suivit les l'Assemblée et le Conseil de la Société des
cours de Charles De Visscher dans les années Nations. En 1946, l'Assemblée générale et le
précédant la Première Guerre mondiale a, dans Conseil de Sécurité des Nations Unies l'élirent à
une interview donnée au journal Le Soir après le la Cour internationale de Justice, successeur de la
décès de son aîné, témoigné de la clarté et de la Cour permanente. Il y siégea six ans et l'on trouméthode des exposés de son professeur. Charles vera dans la remarquable notice publiée par
Vullers, le vénérable président émérite du tribu- Walter Ganshof van der Meersch dans l'Annuaire
nal de Première Instance de Bruxelles, a donné à de l'Académie royale de Belgique la liste de
l'auteur de ces lignes en 1954 un témoignage toutes les affaires où il a siégé dans chacune des
deux Cours (vol. 147, 1981, p. 140-143).
verbal non moins admiratif.
C'est l'occasion de s'arrêter un instant à
Durant la Seconde Guerre mondiale Charles
Gand, foyer national de la science juridique, De Visscher ne servit pas moins bien son pays
notamment en droit civil, en droit international qu'il ne le fit un quart de siècle plus tôt, mais
privé et en droit pénal. François Laurent (1810- cette fois en bravant les périls de la clandestinité
1887) s'était illustré dans les deux premières dans la Belgique occupée : il participa avec cinq
matières; Albéric Rolin (1843-1937) et Charles autres personnalités qui lui en confièrent la préDe Visscher dans la seconde; Jacques-Joseph sidence à un comité politique clandestin en
Haus (1796-1881) et Albéric Rolin en droit contact permanent avec le gouvernement belge
pénal. Gustave Rolin-Jaequemyns (1835-1902), réfugié à Londres. Walter-Jean Ganshof van der
frère aîné d'Albéric, prit l'initiative de la créa- Meersch qui en fut l'un des membres a donné des
tion de l'Institut de Droit international dans la informations sur les activités de ce comité {loc.
salle de l'Arsenal de l'Hôtel de ville de Gand en cit., p. 149-153) et Charles De Visscher y a lui1873 et il avait fondé en 1868 avec Asser et même fait allusion dans sa notice sur un autre
Westlake la Revue de droit international et de membre du même comité, le procureur général
législation comparée ; son fils Edouard fut juge Léon Cornil {Annuaire de l'Académie royale de
à la Cour permanente de Justice internationale Belgique, vol. 133,1967, p. 229-234 et 231-232).
de 1931 à 1937. Toutes ces institutions sont Le 26 septembre 1944, il fut nommé ministre
mentionnées parce que Charles De Visscher y sans portefeuille dans le premier gouvernement
occupera ensuite une position prépondérante.
constitué après la libération du territoire.
En 1914, Charles De Visscher est refoulé sur
Elu associé de l'Institut de Droit international
Anvers avec le détachement gantois des gardes en 1921, membre en 1927, secrétaire général
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adjoint en 1925, secrétaire général en 1927, il
est rapporteur sur plusieurs questions de droit
international soumises aux délibérations de
l'Institut, élu président en 1947 et président
d'honneur en 1954. Depuis 1932, il était
membre du curatorium de l'Académie de Droit
international ayant son siège au Palais de la Paix
à La Haye et il y fit plusieurs cours. La carrière
universitaire de Charles De Visscher fut interrompue en 1931 à la suite du nouveau régime
linguistique de l'Université de Gand. Il est aussitôt invité à faire bénéficier de sa science et de
son expérience les étudiants de l'Université
catholique de Louvain pour y enseigner diverses
matières notamment le droit des gens où il
succède en 1932 au baron Descamps, qui avait
aussi siégé à la Cour permanente, et le droit
international privé où il remplace en 1936
Prosper Poullet. Mais il se fera suppléer pour la
durée de ses mandats à la Cour permanente et à
la Cour internationale de Justice.
L'œuvre scientifique de Charles De Visscher
est considérable et elle se découpe, avec des
traits distinctifs, sur deux périodes de sa vie. S'il
avait disparu au moment où il quitte la Cour
internationale de Justice, il aurait laissé le souvenir d'un professeur de talent, d'un homme
public éclairé et courageux, de l'animateur des
principaux foyers de la vie internationale durant
les quarante années qui avaient précédé, d'un
juge international éminent, dont la science et
l'art de la rédaction s'étaient fondus dans
l'œuvre anonyme des arrêts de la Cour car il
répugnait à l'expression d'opinions séparées ou
dissidentes — ce qu'il ne fit que deux fois — et
à qui il n'aurait manqué pour partager la stature
d'Anzilotti que la publication d'un grand livre.
Mais, outre sa participation à une autre œuvre
collective, l'élaboration de la Charte des Nations
Unies en sa qualité de membre de la délégation
belge à la Conférence de San Francisco, il avait
soumis à la première réunion de l'Institut de
Droit international après la Seconde Guerre
mondiale un rapport intitulé Les droits fondamentaux de l'homme, base d'une restauration
du droit international. Le 9 avril 1947 à
Lausanne l'Institut adopta une Déclaration dont
le texte et le commentaire étaient l'œuvre personnelle de Charles De Visscher. La date est
significative car c'était plus d'un an avant la
Déclaration universelle du 10 décembre 1948 et
près d'un an avant la Déclaration américaine des
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droits et des devoirs de l'homme (Acte final de
la Conférence de Bogota, 30 mars - 2 mai 1948).
La Déclaration de l'Institut ne contenait pas un
catalogue des droits fondamentaux comme le
feraient ensuite plusieurs instruments internationaux, elle énonçait quelques principes essentiels, unissant le respect des droits de l'homme à
l'établissement d'un véritable ordre juridique
international, affirmant avec force les fins
humaines du pouvoir, impliquant dans le respect
du droit cette opinion publique à laquelle les
juristes professionnels n'avaient guère été plus
attentifs que les diplomates, défiant une tradition
étatiste de la doctrine du droit et appelant les
mesures effectives de garantie et de contrôle en
l'absence desquelles les droits de la personne
humaine ne sauraient être respectés. A cette première période de la carrière scientifique de
Charles De Visscher appartiennent aussi la lecture qu'il fit en qualité de correspondant (élu le
4 décembre 1933), à la séance publique de la
Classe des Lettres du 6 mai 1936 sur La Cour
permanente de Justice internationale et sa
contribution au développement du Droit international (Bulletin de la Classe des Lettres, 5 e
série, t. 22, 1936, p. 151-163) et le discours qu'il
y fit, devenu membre le 6 mai 1940, en sa qualité de directeur de la Classe de Lettres à la séance publique du 6 mai 1953 sur Les nationalisations en droit international (Bulletin de la
Classe des Lettres, 5 e série, t. 39, 1953, p. 258262).
La lecture de 1936 contient une analyse raffinée du rôle de la juridiction internationale,
«moins préoccupée d'élargir le domaine du
droit que de le fixer dans ses limites incontestables» (p. 152) et des observations très lucides
sur plusieurs arrêts. A propos d'une affaire dont
le retentissement fut considérable, une demande
d'avis consultatif sur le Régime douanier entre
l'Allemagne et l'Autriche, projet dont la réalisation aurait, de l'avis de la Cour, menacé l'indépendance de la jeune république autrichienne si
les économies de deux Etats aussi inégaux
avaient été fusionnées dans une préfiguration de
Marché commun, Charles De Visscher se rallie à
l'opinion séparée du juge Anzilotti qui avait voté
avec la majorité mais en retenant une motivation
propre. L'analyse de celui qui ira siéger l'année
suivante parmi ses pairs annonce les écrits de la
seconde période, notamment ceux qui sont relatifs à la distinction entre un différend politique et
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un différend juridique. «Tout progrès du droit
international consiste précisément à intégrer peu
à peu le politique dans le juridique, à ramener
graduellement dans le cadre d'une appréciation
rationnelle ou objective et, de là, dans le plan du
débat judiciaire, des conflits d'intérêts restés
jusqu'alors réfractaires à tout jugement de
valeur » (p. 156). Toutefois, autant le juge international doit s'abstenir de s'emparer d'un différend politique, autant les «intentions politiques
contractuellement exprimées» dans un accord
international s'imposent-elles «à l'attention du
juge international dès l'instant où elles apparaissent comme la cause et la justification rationnelle d'une convention régulièrement formée »
(p. 157).
Le discours de 1953 est, dans sa brièveté, un
document essentiel pour l'histoire du droit international. L'auteur se sépare de la doctrine de la
Cour permanente qui s'était cristallisée en 1925
et, se fondant sur la doctrine des droits acquis,
avait offert la protection du droit international
aux ressortissants d'un Etat dont les biens
avaient été expropriés par un autre Etat. Pour
soustraire les nationalisations à cette doctrine
sur l'expropriation, Charles De Visscher distingue ces deux institutions. « Réforme de vaste
envergure, décrétée pour des raisons de haute
politique interne ou externe dont les gouvernements sont les seuls juges et qui échappent aux
critères du droit international, la nationalisation
présente une physionomie profondément différente» de celle de l'expropriation (Bulletin de la
Classe des Lettres, 5e série, t. 39, 1953, p. 260).
Enoncée par un juriste occidental avec le prestige que lui donnait le siège occupé dans la plus
haute juridiction internationale, l'opinion était
audacieuse et, même, révolutionnaire, car elle
prévenait de manière adéquate les besoins que
feraient entendre une dizaine d'années plus tard
les Etats nouveaux issus de la décolonisation.
C'est la même année, en 1953, que Charles
De Visscher publie son maître-livre, Théories et
réalités en droit international public. L'ouvrage
qui connaîtra plusieurs rééditions (la quatrième
en 1970) et sera traduit en anglais dès 1957,
ouvre la deuxième vie de l'auteur et l'on ne saurait mieux la caractériser qu'en reproduisant les
termes dans lesquels un autre grand du droit
international, Paul Reuter, l'a décrite. «Formé
par les fonctions de conseil au service de plusieurs gouvernements dans des affaires interna-

tionales, il devient ensuite juge à la Cour permanente de Justice internationale puis à la Cour
internationale de Justice et semble destiné à être
avant tout un éminent praticien, quand une
retraite prématurée et quelque peu surprenante
lui est imposée. Grâce à elle va s'opérer cette
rencontre si rare d'une longue et libre méditation avec une riche expérience professionnelle.
Ainsi pourra naître une œuvre maîtresse, traduite et rééditée, Théories et réalités en droit international public, prolongée et approfondie par
une couronne d'ouvrages qui reprennent les
thèmes les plus chers à l'auteur : interprétation
et procédure judiciaires, effectivités, régime des
confins, équités. Ces livres incisifs, aérés, d'une
pensée dense mais juvénile par son dynamisme,
se succèdent à un rythme sans défaillance qui
suscite admiration et envie» (Annuaire de
l'Institut de Droit international, vol. 55, Session
du Centenaire, Rome, 1973, Bale, S. Karger, p.
885).
La deuxième époque de Charles De Visscher
se poursuit d'une troisième vie, posthume, non
seulement parce que son dernier livre paraît en
1972 et que trois écrits importants sont publiés
en 1973, plusieurs mois après son décès le 2 janvier, mais surtout parce que son œuvre n'a pas
cessé jusqu'à ce jour d'être lue, méditée, commentée. On trouvera la liste complète de ses
publications annexée à la notice publiée par
Ganshof van der Meersch {Annuaire de
l'Académie royale de Belgique, vol. 140, 1974,
p. 154-166) et des réflexions trop développées
pour être reproduites ici dans l’In Memoriam
publié en 1973 par l'auteur de cette notice
{Annales de droit, t. 33, n° 1, p. 3-15).
Ce n'est certes pas une coïncidence si le discours prononcé à la séance publique de
l'Académie royale de Belgique le 6 mai 1953,
contient une phrase qu'on croirait extraite de
Théories et réalités. Rappelant l'opinion qui, au
moins parmi les juristes conservateurs, reste
dominante à cette époque et selon laquelle les
nationalisations ne devant pas être distinguées
des expropriations ouvrent un égal droit à
indemnisation quand elles affectent les biens ou
intérêts d'un étranger, il écrit ce qui suit : «C'est
là une opinion respectable et que l'homme de
droit a quelque embarras à combattre. C'est malheureusement aussi une opinion toute théorique
qui a contre elle l'expérience de l'histoire et une
juste compréhension de l'évolution sociale. Sans
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doute le juriste éprouve-t-il une prédilection
naturelle pour cette stabilité qui n'est pas l'immobilité » (Bulletin de la Classe des Lettres, 5 e
série, t. 39, 1953, p. 202). Il est regrettable que
l'on ne puisse reproduire ici la suite de ce texte,
véritable morceau d'anthologie, car la plume de
Charles De Visscher a contribué au prestige de
ses écrits : son style est naturel, fluide, concis et
clair, les tours heureux abondent et l'on pourrait
faire un florilège de ses aphorismes (pour
quelques exemples, voir Annales de droit, t. 33,
1973, p. 14, note 18).
Dans l'exercice de ses activités multiples et la
poursuite de son travail créateur, Charles De
Visscher bénéficia du soutien inlassable de son
épouse, née Hélène Mertens (dont le neveu,
Josse Mertens de Wilmars fut président de la
Cour de Justice des Communautés Européennes), qui le déchargea de tout souci de la
vie quotidienne jusqu'à son décès le 2 août
1958. Le coup fut rude comme le fut la perte
supportée ensemble de leur fils aîné, Jacques,
juriste brillant ayant déjà manifesté de grandes
aptitudes scientifiques, tombé à l'aube du 10
mai 1940, en mission volontaire aux avantpostes du canal Albert. De leurs sept autres
enfants, l'un fut moine, deux se firent prêtres,
dont l'un se rendait régulièrement en Russie,
pays dont il parlait couramment la langue, pour
y rencontrer les chrétientés locales. Un autre
fils, Paul, suivit les traces de son père, à
l'Université catholique de Louvain où il enseigna le droit public et le droit international, et à
l'Institut de Droit international dont il fut douze
ans le secrétaire général. Deux descendants
enseignent le droit à l'Université, une fille de
Paul, Françoise Leurquin-De Visscher à
l'Université catholique de Louvain et le fils de
Claire Ost, François, spécialiste internationalement apprécié de philosophie du droit et de droit
de l'environnement, ancien doyen de la Faculté
de Droit des Facultés universitaires Saint-Louis
à Bruxelles.

Ganshof van der Meersch, Notice sur Charles De
Visscher, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 147, 1981, p. 115-166. — J. GérardLibois et J. Gotovitch, L'An 40. La Belgique occupée,
Bruxelles, 1971, p. 173. — P. Reuter, Charles De
Visscher, dans Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 55, Rome, 1972 (S. Karger, 1973), p. 884886. — F. Rigaux, Charles De Visscher et Henri
Rolin, dans Le Soir, 15 mai 1973. — R. Rigaux, In
Memoriam Charles De Visscher, dans Annales de
droit, t. 33, 1973, n° 1, p. 3-15. — G. van Hecke,
Charles De Visscher, dans Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, Jaarboek 1973,
Amsterdam, 1974, p. 220-226.

François Rigaux

d'HOFFSCHMIDT de RESTEIGNE, Constant, Ernest, homme politique libéral, industriel,
né à Recogne (Noville-lez-Bastogne) le 7 mars
1804, décédé à Deux-Acren le 14 février 1873.
La famille d'Hoffschmidt quitta Cologne en
1619 pour s'établir dans le Luxembourg. Le
père de Constant, Ernest-François (1761-1818),
servit dans l'armée française avant d'être
nommé, par le Roi des Pays-Bas, membre de la
seconde chambre des Etats généraux (18151817). Il eut six enfants dont Ernest-EdouardJoseph (1793-1837), inspecteur dans le service
forestier de la province du Luxembourg et
François-Henri (1797-1854), membre des Etats
provinciaux de Luxembourg (1826-1830),
membre du Congrès national et de la Chambre
des Représentants (1831-1839), commissaire de
l'arrondissement de Bastogne (1830-1854).
Constant, le fils cadet, fit des études à l'Ecole
des Mines de Liège et devint, dès juin 1830,
membre des Etats provinciaux de Luxembourg
où il se fit le défenseur des idées d'indépendance qui devaient mener à la scission des PaysBas. Après la Révolution de Septembre, les électeurs de Diekirch l'éliront député suppléant au
Congrès national mais il ne fut pas appelé à y
Manifestations en l'honneur de Charles De Visscher, siéger. Reconnaissant les services qu'il avait
juge à la Cour permanente de Justice internationale rendus à la cause nationale, le gouvernement
(Bruxelles, Fondation universitaire, 20 décembre provisoire le nomma, en janvier 1831, membre
1937), où sont reproduits les discours de Charles de de la députation permanente du Luxembourg. Il
Lannoy, Fernand Van Langenhove, Gilbert Gidel, y joua un rôle important pendant cette période
Georges Cornil et A.E. De Schrijver. — W.J. Ganshof difficile où la Conférence de Londres voulait
van der Meersch, Hommage à Charles De Visscher, obliger la Belgique à renoncer au Luxembourg.
dans Bulletin de la Classe des Lettres, Académie En septembre 1836, il fut élu conseiller provinroyale de Belgique, vol. 59, 1973, p. 73-83. — W.J.
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rial et choisi pour occuper la vice-présidence du
conseil. Une incompatibilité légale l'empêcha
de continuer à faire partie de la députation permanente après qu'il eût épousé Eugénie de
Steenhault, la fille du gouverneur de la province.
Le couple eut quatre enfants dont deux fils. Le
premier, Arthur-François-Ernest-Victorin (18371893), membre du Conseil provincial, député
permanent du Luxembourg, conseiller au
Conseil des Mines, mourut sans descendance, le
second décéda en bas âge. Dès 1837, Constant
d'Hoffschmidt fit partie du Conseil des Mines et
il resta dans ce corps jusqu'à sa nomination à la
tête du département des Travaux publics.
En 1839, le collège électoral de l'arrondissement de Bastogne l'envoya siéger à la Chambre
des Représentants. Il y remplaça son frère,
François-Henri, qui avait démissionné de ses
fonctions de parlementaire pour protester contre
l'approbation donnée par cette assemblée au
traité du 19 avril 1839, morcelant le
Luxembourg. Pendant sa longue carrière politique, il ne cessa de protéger les intérêts de cette
région, de réclamer des dédommagements pour
les maux causés par son éclatement ou de
défendre la nationalité des compatriotes de la
partie cédée. Il accorda une énorme attention
aux questions douanières, plaidant pour la libre
sortie du charbon de bois ou pour la protection
des minerais et des bois indigènes. Il s'opposa à
l'aliénation des forêts domaniales et favorisa
Γ irrigation et le défrichement des terres incultes.
Toujours, il essaya de développer les relations
commerciales avec les pays voisins, la France, la
Prusse et le Grand-Duché. De ce fait, il veilla
tout spécialement à la conclusion des traités de
commerce ainsi qu'à l'équipement des voies de
communication, en accroissant le réseau routier,
fluvial et ferroviaire. En politique, ainsi qu'il le
déclara à la Chambre, le 25 janvier 1845, son
opinion était «celle d'un libéralisme modéré,
d'un libéralisme tolérant unioniste et conciliateur». Aussi quelques mois plus tard, lorsque
Sylvain Van de Weyer constitua, le 30 juillet
1845, un ministère mixte, accepta-t-il la direction des Travaux publics. Pendant son court passage à la tête de ce département, il tenta de réaliser un programme ambitieux, relier la capitale
au Luxembourg. Une loi du 26 mai 1837 avait
promis de rattacher cette province au réseau du
chemin de fer, mais une autre du 29 septembre
1842 annula cette décision en prétendant qu'il

était impossible de concrétiser cet engagement
à cause des pentes trop accidentées du terrain.
Cet obstacle n'empêcha pas une société anglaise de demander, peu de temps après son arrivée
au ministère, la concession d'une voie ferrée de
Bruxelles à Arlon en passant par Dinant avec
des prolongements en France et vers le GrandDuché. Convaincu de l'importance de cette
ligne reliant le réseau belge au Centre et à l'Est
de la France, il voulut que le Luxembourg en
profitât et il exigea l'établissement des embranchements de l'Ourthe et de Bastogne. La
convention de concession fut signée en février
1846 et votée par le Parlement en juin de la
même année. Ce fut un acte très important pour
la province car il permit plus tard la construction d'une grande voie internationale entre
l'Angleterre, la Belgique, le Grand-Duché,
l'Alsace-Lorraine, l'Allemagne du Sud, la
Suisse, l'Italie et l'Orient. Le 31 mars 1846, le
cabinet Van de Weyer se retira mais l'ancien
ministre continua à prendre part au Parlement à
tous les grands débats de politique intérieure et
extérieure.
En 1847, les élections amenèrent la victoire
des libéraux. Charles Rogier constitua un cabinet homogène, le 12 août, et choisit Constant
d'Hoffschmidt comme ministre des Affaires
étrangères. Ce dernier conduisit son département d'une main ferme et énergique tout en
sachant se montrer souple et prudent lorsque les
circonstances l'exigèrent. La politique extérieure du nouveau cabinet s'inspira d'une grande
impartialité basée sur l'indépendance et la neutralité du pays ainsi que sur la séparation du
pouvoir civil de l'Eglise. La première affaire
délicate qu'il eut à résoudre concerna nos relations avec le Vatican. Le précédent gouvernement avait nommé, après les élections et avant
sa retraite, un ministre plénipotentiaire à Rome
que le ministère libéral considérait comme hostile à ses vues. Pour cette importante mission, il
voulait un homme qui pourrait consolider les
rapports avec le Saint-Siège, faire apprécier
l'état des esprits et des opinions en Belgique et
«empêcher qu'on ne se méprit sur les intentions
et les vrais sentiments du nouveau cabinet à
l'égard de la religion». Il choisit donc le procureur général à la Cour de cassation, Mathieu
Leclercq, un libéral modéré, croyant sincère,
ancien ministre de la Justice qui avait fait partie
du Congrès national et de la Chambre des
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Représentants. Malgré toutes ces qualités, le
pape Pie IX refusa, en septembre 1847, d'agréer
la nomination de ce haut magistrat. Le gouvernement ne pouvait accepter sans réagir cet acte
hostile. Il résolut de ne désigner aucun ministre
plénipotentiaire mais de ne pas rompre les relations diplomatiques avec le Vatican. Il ne voulait
pas fournir à l'opposition catholique un grief
supplémentaire contre la politique du cabinet et
faire le jeu de certains évêques belges qui souhaitaient la suppression de notre légation à
Rome. En avril 1848, le Pape reconnut que ses
préventions antérieures étaient injustifiées et se
déclara prêt à recevoir l'envoyé du gouvernement. Mais Leclercq, blessé par l'offense qui lui
avait été faite, refusa la mission. Le ministre des
Affaires étrangères dut convaincre le prince de
Ligne d'accepter, pour une courte période, de
devenir ambassadeur à Rome. D'autres problèmes aigrirent encore les relations avec le
Saint-Siège. Il suffit de rappeler la note de protestation qui dut être envoyée à Pie IX, en juin
1850, à la suite d'une allocution au Consistoire
secret mais reproduite par les journaux où il
avait exprimé ses plus vives inquiétudes au sujet
des périls que la loi sur l'enseignement secondaire faisait courir chez nous à la religion catholique.

déchue, reflétées par la presse française accusant
Bruxelles d'en être le foyer et la fameuse affaire
de «Risquons-Tout». Il y eut aussi des actes de
violence et d'expulsion que connurent certains
ouvriers belges travaillant dans le département
du Nord ainsi que le décret du 10 juin 1848,
désastreux pour notre économie. Celui-ci protégeait les intérêts des industriels français en favorisant l'exportation de certaines marchandises
par l'octroi de primes très avantageuses. Les
questions commerciales constituèrent pendant
plusieurs années un problème très épineux entre
les deux pays. Nos échanges étaient, en effet,
régis par le traité de commerce du 13 décembre
1845. Cette convention expirait en 1852 et son
renouvellement fut extrêmement laborieux. Le
gouvernement se heurta à l'attitude hautaine et
intransigeante de Paris. Les négociations furent
aussi entravées par le cabinet de Berlin. La
Prusse menaça de dénoncer le traité existant
depuis 1844 entre la Belgique et le Zollverein si
toutes les faveurs anciennes ou nouvelles dont la
France jouirait chez nous n'étaient pas étendues
gratuitement, spontanément, sans convention, au
commerce de l'association douanière. Aucune
solution ne put être trouvée avant la retraite du
ministère, le 31 octobre 1852. Au cours des cinq
années passées à la tête du département des
Affaires étrangères, le ministre avait pu, avec
talent, grâce à son habileté, à la finesse et la
sûreté de son jugement, déjouer les nombreux
pièges qu'il avait rencontrés pendant cette période si périlleuse de notre histoire. En tant qu'envoyé extraordinaire, il remplit encore une mission de courtoisie auprès de la Cour de Saxe. En
1854, il remit au nouveau roi Jean Népomucène,
une lettre de félicitations pour son avènement au
trône.

Le Département eut à affronter des difficultés
plus graves encore. En 1848, une vague révolutionnaire embrasa presque toute l'Europe. Il fallait agir avec une extrême prudence afin de ne
pas fournir un prétexte d'annexion à nos voisins.
A Francfort, le Parlement souhaitait le rapprochement de la Belgique par son incorporation
dans la Confédération germanique et élevait des
prétentions sur le Limbourg. A Paris, LouisPhilippe avait été renversé et la république proclamée. Bruxelles résolut d'établir des rapports
cordiaux avec la France. Le ministre mit tout en
œuvre pour obtenir du gouvernement provisoire
une déclaration officielle par laquelle, il reconnaissait l'indépendance et la neutralité du royaume et garantissait les traités qui en avaient autorisé l'existence. Dès le 30 mai, la Belgique fut la
première sur le continent à reconnaître officiellement la nouvelle république. Mais ces relations amicales et cet empressement furent loin
d'être récompensés. Une propagande antiroyaliste et plusieurs tentatives révolutionnaires
essayèrent de déstabiliser le pays. Citons les
allégations d'intrigues, en faveur de la dynastie
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Ecarté du Parlement à la suite des élections de
juin 1854, qui avaient été défavorables aux libéraux, il revint à la Chambre entre 1857 et 1863.
Il continua à participer dans cette assemblée à de
nombreux débats de politique intérieure et
étrangère. Il défendit notamment le projet de
chemin de fer allant de Sedan à la frontière prussienne par Neufchâteau et Bastogne et la
concession d'une ligne de Spa au Grand-Duché.
En 1863, le réseau Forcade, destiné à favoriser
particulièrement le Luxembourg, s'étendait de la
région française à la frontière prussienne. Pour
tous les services qu'il avait rendus au pays, le
Roi le nomma ministre d'Etat en 1863. Trois ans

D'HOFFSCHMIDT DE RESTEIGNE

plus tard, la circonscription d'Arlon-Bastogne
l'envoya au Sénat mais ses électeurs mirent fin à
sa carrière de Représentant en 1870. Pendant
près d'un quart de siècle, il avait pris part à la
plupart des grandes discussions qui avaient marqué les premières années de notre indépendance.
Ses contemporains lui reconnaissaient un
caractère affable, bienveillant et courtois.
Comme orateur, ils le trouvaient un peu froid, ne
disant jamais que ce qu'il fallait dire, rien de
plus, rien de moins. Mais il possédait le talent de
se faire écouter par tous les partis avec intérêt et
excellait, par la clarté de ses explications, à
exposer une affaire.
Ce parlementaire fut aussi un industriel qui
s'occupa d'entreprises fort diverses allant de
l'industrie du papier à l'exploitation de tourbières ou de nombreuses compagnies de chemin
de fer comme celles du Réseau franco-belgoprussien.
La mort le frappa le 14 février 1873 à DeuxAcren et il fut inhumé trois jours plus tard à
Arlon. Ainsi disparaissait, quelque peu oublié
par son pays, un homme qui avait joué vingt ans
plus tôt un rôle important dans la diplomatie
belge et qui avait toujours défendu avec une
grande autorité mais aussi avec passion les
intérêts de sa région, le Luxembourg.
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la Belgique de 1831 à 1880, t. II, Bruxelles, 1879, p.
438-442. — La Noblesse Belge. Fascicule de
l'Annuaire de 1893, seconde partie, Bruxelles, 1893,
p. 1039-1042. — E. Tandel, Constant d'Hoffschmidt,
dans Les Communes Luxembourgeoises, t. I, Arlon,
1889, p. 785-795. — Personnages décédés depuis
1830. Liste provisoire (Lettre H), Commission de la
Biographie Nationale, Bruxelles, 1967, p. 68. —
Index des Eligibles au Sénat (1831-1843), Bruxelles,
1975, p. 224. — J. Laureyssens, Industriële Naamloze
Vennootschappen in België, 1819-1857, Louvain,
1975, p. 617 (Centre interuniversitaire d'Histoire
contemporaine, Cahiers 78). — Le Parlement Belge
1831-1894. Données Biographiques, Bruxelles, 1996,
p. 264. — L'Indépendance Belge, 8 juillet, 13 août, 7
octobre, 11 octobre 1847, 14 octobre 1852, 17 février
1873. — L'Etoile Belge, 17 février 1873. — L'Echo du
Luxembourg, 18 août 1847, 17 et 19 février 1873.
Nadine Lubelski-Bernard

d'OUDENBOSCH, Adrien,
chroniqueur,
moine de l'abbaye bénédictine de Saint-Laurent
de Liège, né vers 1425, mort après octobre
1482.
Les renseignements qui concernent sa vie sont
peu nombreux. Adrien était originaire
d'Oudenbosch, petite ville du Brabant néerlandais, située à une vingtaine de kilomètres de
Iconographie : un portrait peint en médaillon, repro- Breda. Il prit l'habit monastique le 8 décembre
duit dans E. Tandel, Les Luxembourgeois ministres, 1439 et devint religieux profès à la fin de 1440.
dans Les Communes Luxembourgeoises, t. I, Arlon, A une date indéterminée, il devint chantre et
1889, s.p.
bibliothécaire. Il fut également procureur et
peut-être cellérier.
Archives du ministère des Affaires étrangères, à
Adrien intervint dans les événements poliBruxelles, dossiers : Correspondance politique, Légations, France, Prusse, Saint-Siège, 1847-1852; n°406, tiques liégeois afin de préserver les intérêts tem1854 ; Politique n° 4154, 1863, Négociations commer- porels du monastère. Il s'illustra plus particulièciales Belgique-France, 1848-1852. — Archives du rement à la fin de l'année 1468, quelques jours
Palais Royal, à Bruxelles : Fonds Cabinet Léopold Ier, seulement avant la destruction de la cité par les
dossier 180. — Archives de l'Université libre de Bourguignons. Les Liégeois voulaient brûler les
Bruxelles : Papiers Frère-Orban, dossier 85.
faubourgs afin d'empêcher les soldats de
Annales et Documents parlementaires, Chambre des Charles le Téméraire de s'y retrancher. Le 29
Représentants, 1839-1854, 1857-1863, Sénat, 1866- octobre, ils boutèrent le feu au voisinage de
1870. — Biographie générale des Belges morts ou Saint-Laurent. Quatre moines laurentiens, dont
vivants. Hommes politiques, membres des assembléesAdrien, rencontrèrent alors le maître Gilles de
délibératives, ecclésiastiques, militaires, savants, Lens et Gosuin de Streel afin de les persuader
artistes et gens de lettres, Bruxelles, 1850, p. 109. — d'épargner les possessions monastiques. Adrien
Annuaire de la Noblesse de Belgique, Bruxelles, se montra l'ardent défenseur de la préservation
1850, p. 104-108. — Le Livre d'Or de l'Ordre de de son couvent. Les meneurs lui promirent de
Léopold et de la Croix de Fer, t. I, Bruxelles, 1858, p.
247 et 402. — L. Hymans, Histoire politique et parle- l'épargner, pensant s'attirer les sympathies du
mentaire de la Belgique de 1814-1830, t. I, Bruxelles, clergé, seul encore capable d'atténuer la ven1869, p. 286. — Histoire politique et parlementaire de geance de Charles le Téméraire. Mais entre133
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temps, les habitants de Sainte-Marguerite qualités, l'œuvre accomplie et l'acquisition de
avaient mis le feu au quartier Saint-Laurent ainsi biens dont certains documents repris in extenso
qu'aux étables du monastère. Adrien et les siens ou résumés constituent des preuves du bienvenaient de rentrer. Suivant son conseil, les fondé des droits du monastère.
moines luttèrent contre le sinistre et réussirent à
Les notices à connotation plutôt religieuse que
limiter les dégâts. L'abbaye était sauvée. Le 3 politique sur les princes-évêques insèrent l'abnovembre, le sac de la ville commençait. Adrien baye de Saint-Laurent dans l'histoire de la prinobtint des garanties de protection pour son cou- cipauté. Celles-ci sont fréquentes dans la prevent. Il fut l'un des seuls, avec un autre moine de mière partie de sa compilation, en ce qui
Saint-Laurent et deux chartreux, à pouvoir cir- concerne les années 1063-1216. Elles diminuent
culer librement pendant les sept semaines que ensuite pour laisser davantage la place à l'histoidura la destruction de Liège.
re des abbés.
Adrien d'Oudenbosch fut apprécié par l'enIl semblerait que les motifs qui ont poussé
semble du clergé liégeois car il s'en fit également Adrien à entreprendre son travail soient liés à
le défenseur. Ainsi, durant l'été 1469, il concilia une remise en ordre du monastère sur le plan
les Liégeois et les églises afin de régler le pro- matériel, intellectuel et spirituel, commencée
blème des amendes dues au duc de Bourgogne.
sous Henri Ade (1404-1434) et poursuivie par
Notre moine quitta parfois son couvent. En Henri Delle Cheraux (1434-1459). Il a rajouté à
tant que procureur, il se rendait le plus souvent sa compilation une partie originale qui se termien Hesbaye où la plupart des domaines de Saint- ne en 1475. Ce dernier récit comprend en fait
Laurent étaient situés. Au début de 1470, il était deux parties : une relative à Henri Delle
à Gand. Il y avait accompagné le prince-évêque Cheraux, rédigée après sa destitution en 1459 ou
Louis de Bourbon dont le but était de défendre son décès en 1461 ; l'autre débutant avec Arnoul
auprès du Téméraire les intérêts financiers des Loen de Kemexhe, rédigée après sa destitution
Liégeois. En août 1473, notre moine était à l'ab- en 1473. Adrien ne rédigea pas cette dernière
baye de Saint-Adrien, à Grammont, en Flandre partie du vivant d'Arnoul, étant donné qu'il
orientale où le conduisit sans doute sa dévotion nous en donne un portrait très peu flatteur. Il
envers son saint patron. En juillet 1474, il insiste en effet longuement sur les intrigues et
accompagna son abbé Barthélémy de tractations louches qu'a revêtu son élection.
Longchamp à Louvain afin d'obtenir la confirAdrien d'Oudenbosch est surtout connu grâce
mation des droits abbatiaux sur le chapitre de à sa chronique. Celle-ci est intitulée Rerum
Saint-Jacques.
Leodiensium sub Johanne de Heinsbergio et
En septembre de la même année, on proposa à Ludovico de Borbonio episcopis. Elle nous est
Adrien la charge de doyen de Stavelot. Il refusa parvenue sous la forme d'une copie erudite
cette offre car il désirait rester auprès des siens. éditée en 1729 par Martène et Durand. La chroAdrien d'Oudenbosch contribua largement à nique couvre les années 1429 à 1482. Adrien a
maintenir vivante l'activité intellectuelle de son voulu nous donner une synthèse descriptive et
abbaye. On ne peut pas parler à son sujet d'une narrative des événements politico-juridiques et
production originale abondante. Son activité fut politico-militaires qui ont entraîné, à long terme,
essentiellement érudite. Il est annotateur, copis- la destruction de Liège en 1468. Ce n'est
te, compilateur, plutôt qu'auteur à part entière. qu'après avoir vu les conséquences dramatiques
Adrien est l'auteur de compilations revêtant un de ces événements qu'il prit la décision de créer
une œuvre.
caractère hagiographique et historique.
Pour rédiger la première partie de son récit,
Il est notamment le compilateur d'une vie de
saint Wolbodon, prince-évêque de Liège au XIe jusqu'en 1447, le moine laurentien a compilé la
siècle, et d'une histoire de l'église Saint-Pierre chronique française de Jean de Stavelot. Cet
d'Incourt, dépendance de l'abbaye de Saint- emprunt s'explique par une volonté de continuer
Laurent située près de Louvain. Il est également la chronique latine de son devancier, qui s'arrêle continuateur de l'histoire de son couvent, te à l'année 1428, et de fonder son récit sur une
pour les années 1034-1434. Pour chaque prélat, base solide et reconnue pour une période dont il
Adrien a rassemblé une série de notices regrou- ne connaissait presque rien. Adrien termine sa
pant des renseignements sur son origine, ses compilation par un remaniement de sa propre
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continuation de la chronique française de Jean
de Stavelot ajoutée dans le manuscrit original. Il
reprend des faits pour 1447 et 1449 et mentionne le décès de Jean afin de marquer la séparation
avec son récit original.
La deuxième partie de la chronique d'Adrien
correspond au texte rédigé d'après son Diarium.
Adrien possédait en effet un journal dans lequel
il avait consigné les faits les plus saillants de son
temps. Celui-ci constitue le canevas de sa chronique. I lest perdu. Mais Martène et Durand en
ont conservé des passages qu'Adrien n'avait pas
jugé utile de reprendre dans son récit. Nous avons
une centaine d'extraits du Diarium. Ceux-ci sont
en général assez courts. Le dernier extrait
conservé date de septembre 1468. Après cette
date, Adrien jugea utile de continuer à écrire,
tant que ses forces le lui permettaient, accordant
toujours une place de premier choix aux événements politiques qui présidèrent à la destinée du
pays. Il inséra dans la troisième partie de son
récit un fragment, assez long, d'un écrit, perdu,
de Godenoul d'Elderen, chanoine de SaintLambert. Cet extrait lui permit de combler la
période couvrant les neuf premiers mois de
1477, pour laquelle il n'avait rien écrit. Nous ne
connaissons pas les circonstances de cet
emprunt.
Adrien se base essentiellement sur l'oralité
pour rédiger sa chronique. Issu d'un milieu
intellectuellement plus favorisé que celui de la
masse du peuple, il était en mesure d'apprécier
au cours de ses descentes en ville et de ses missions la qualité des nouvelles qui lui étaient rapportées. Ses témoins devaient être des personnes
bien informées, avec lesquelles sa position le
mettait en relation. Le rôle de son couvent apparaît également important car quelques dizaines
de frères s'y côtoient quotidiennement. Or chacun avait son réseau de relations et ses informateurs. Notre chroniqueur travaille sur un fond
commun, pour l'essentiel anonyme, et ne
consigne que ce dont il entend parler à suffisance. Son œuvre est ainsi l'une des plus sûres et
des plus détaillées que nous possédons pour
l'histoire de Liège au quinzième siècle. La précision de sa chronologie est remarquable. Cette
qualité est due en grande partie à la tenue de son
journal.
Les convictions d'Adrien d'Oudenbosch
apparaissent succinctement dans sa chronique.
Ce qui lui tient d'abord à cœur, c'est le monastè-

re de Saint-Laurent. Adrien fut sensible aux
intérêts temporels du couvent. Ce dernier, malgré une politique d'isolement, n'en attira pas
moins l'attention des autorités liégeoises. Ceci
tient à son importance stratégique. Sa proximité
de l'enceinte et son rôle de fortifications constituèrent en effet une menace non négligeable
pour les belligérants. Ce qui préoccupait ensuite
notre chroniqueur, c'était le sort réservé à
l'Eglise liégeoise. Celle-ci et l'abbaye, appartenant au même milieu, avaient des intérêts communs : la protection de leurs droits, de leurs
biens et de leurs personnes. Or les privilèges des
églises furent rarement respectés et leurs
plaintes souvent étouffées.
Certains personnages sont considérés comme
étant les grands responsables des troubles de la
cité. Il en est ainsi de Louis de Bourbon. Selon
notre chroniqueur, trois principaux traits du
caractère du prince-évêque ont pesé sur le cours
des événements, du moins jusqu'en 1468. Le
premier est son inexpérience dans la conduite
des affaires de l'Etat, le second sa cupidité et le
troisième son autoritarisme. Les Liégeois
avaient les meilleures intentions du monde de
vivre en harmonie avec leur prince ; mais, en raison de sa conduite déplorable, ils s'en détournèrent assez vite. Bourbon agissait selon son bon
plaisir. Il n'a jamais accepté de faire des concessions au cours des négociations entre lui-même
et la cité; cela apparaît nettement au sujet de
l'exercice de la justice.
Adrien ne manifeste également aucune sympathie envers le tribun liégeois Raes de Heers.
Raes est obstiné, a toujours refusé la négociation, il est donc un fauteur de troubles et un
obstacle à la paix. La position de notre chroniqueur était largement compréhensible : le
clergé liégeois était opposé à Raes en raison de
sa politique radicale ; de plus, le tribun voulait
détruire le monastère de Saint-Laurent qui
s'intégrait mal dans le système de défense de la
cité.
De façon générale, Adrien répartit entre boni
et mali les Liégeois selon l'attitude qu'ils
adoptèrent durant les troubles civils. Il ne fut pas
du tout favorable au populus communis. Les
gens du peuple sont pour lui les fils de la peste.
Leur plus grand défaut fut de soupçonner les
autorités de mauvaise foi et de ne pas respecter
leurs décisions. Enfin, Adrien n'est pas du tout
pro-bourguignon. Jusqu'à la destruction de
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tulaire de l'abbaye de Saint-Laurent-lez-Liège
conservé au British Museum, dans Bulletin de la
Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège, t.
XLVII, 1967, p. 23-121. — H. Helbig, Adrianus de
Veteri Busco, dans Biographie nationale, t. I, 1866,
col. 85-86. — J. Daris, Notice sur l'abbaye de SaintLaurent à Liège, dans Bulletin de la Société d'Art et
d'Histoire du Diocèse de Liège, t. II, 1882, p. 89-141.
— U. Berlière, Notes sur quelques écrivains de l'abbaye de Saint-Laurent de Liège, dans Revue bénédictine, t. XII, 1895, p. 433-443, 481-488. — S. Balau,
Les sources de l'histoire de Liège au Moyen Age,
Bruxelles, 1903. — U. Berlière, Adrien
Adrien d'Oudenbosch est l'auteur de : Rerum d'Oudenbosch, dans Dictionnaire d'Histoire et de
Leodiensium sub Johanne de Heinsbergio et Géographie ecclésiastiques, t. I, 1909, col. 633-635.
Ludovico de Borbonio episcopis, dans E. — G. Kurth, La Cité de Liège au Moyen Age, t. III,
Martène et U. Durand, Amplissima Collectie, t. Liège, 1910. — E. Schoolmeesters, Un passage inéIV, Paris, 1729, col. 1201-1378; Chronicon dit du Diarium d'Adrien d'Oudenbosch, dans
Bulletin de la Sociéré des Bibliophiles liégeois, t. X,
rerum Leodiensium sub Johanne de Heinsbergio 1912, p. 227-234. — U. Berlière, Monasticon belge,
et Ludovico Borbonio episcopis (1429-1483), t. II, Province de Liège, Maredsous, 1928. — M.
éd. C. de Borman, Liège, 1902 (Société des Mähler, Adrien d'Oudenbosch, dans Dictionnaire de
Bibliophiles liégeois) ; Historia insignis monas- Spiritualité ascétique et mystique, 1.1, 1932, col. 224terii Sancii Laurentii Leodiensis, dans E. 225. — H. Silvestre, Le Chronicon Sancii Laurentii
Martène et U. Durand, Amplissima Collectio, t. Leodiensis. Etude critique, Louvain, 1952. — P.
IV, Paris, 1729, col. 1033-1164; Historia colle- Harsin, La principauté de Liège à la fin du règne de
Louis de Bourbon et sous celui de Jean de Hornes
giatae s. Petri Eyncurtensis ecclesiae ad (1477-1505). Etudes critiques sur l'histoire de la
Lovaniensem s. Jacobi parochialem ecclesiam principauté de Liège (1477-1795), vol. I, Liège,
translatae 1037-1470, dans E. Martène et U. 1957. — N. Goldine, Un texte autographe inédit
Durand, Amplissima Collectio, t. IV, Paris, d'Adrien d'Oudenbosch sur la pratique du Rosaire
dans le diocèse de Liège et aux Pays-Bas, dans
1729, col. 1183-1199.
Scriptorium, t. XVIII, n° 2, 1964, p. 219-225. — H.
Annotations sur les années 1401 à 1506, dans S. Silvestre, Les autographes d'Adrien d'Oudenbosch et
Balau et E. Fairon, Chroniques liégeoises, t. II, la date de la mort de Rupert de Deutz, dans
Bruxelles, 1931 (Commission royale d'Histoire). — Scriptorium, t. XVIII, n° 2, 1964, p. 271-277. —
U. Berlière, Documents concernant l'abbaye de Saint-Laurent de Liège. Eglise, Abbaye et Hôpital
Saint-Laurent de Liège, dans Analectes pour servir à Militaire. Mille ans d'histoire, éd. R. Lejeune, Liège,
l'histoire ecclésiastique de la Belgique, t. XX, 1968. — W. Paravicini, G. de Brimeu, Der burgunLouvain, 1886, p. 415-438. — Chronique d'Adrien dische Staat und seine adlige Führungsschicht unter
d'Oudenbosch, traduction française par J. Alexandre, Karl dem Kühnen, Bonn, 1975. — B. Guénée, Le
Liège, 1903. — Colophons des manuscrits occiden- métier d'historien au Moyen Age, études sur l'histoitaux des origines au quinzième siècle, t. I-II, re médiévale, Paris, 1977. — B. Guénée, Histoire et
Fribourg, 1965-1967. — Jean de Brusthem, Culture historique dans l'Occident médiéval, Paris,
Chronique, dans S. Balau et E. Fairon, Chroniques 1980 (Nouvelle édition 1991). — L'historiographie
liégeoises, t. II, Bruxelles, 1931, p. 94-138. — Jean en Occident du V' au XV siècle. Actes du Congrès de
de Stavelot, Chronique (1400-1449), éd. A. Borgnet, la Société des historiens médiévistes de l'enseigneBruxelles, 1861. — Jean de Stavelot, Chronique lati- ment supérieur, Tours, 10-12 juin 1977, dans Annales
ne (1364-1428), dans S. Balau, Chroniques lié- de Bretagne et des Pays de l'Ouest, t. LXXXVII, n°
geoises, t.1, Bruxelles, 1913, p. 69-143. — Rupert de 2, 1980, p. 165-417. — F. Vrancken, Recherches sur
Deutz, Chronicon Sancii Laurentii Leodiensis, dans la biographie de Louis de Bourbon, évêque et prince
W. Wattenbach, Monumenta Germania Historica, de Liège, mémoire de licence présenté à l'Université
Scriptorium, t. VIII, Hanovre, 1848, p. 261-279. — de Liège, 2 vol., 1980-1981 (inédit). — T. Toussaint,
Vita sancii Wolbodonis episcopi Leodiensis, dans V. Le chroniqueur Adrien d'Oudenbosch (f1482). Etude
Palmé, Acta Sanctorum, 3 e éd., Paris-Rome, 1866, critique, historiographique et politique, mémoire de
Aprilis t. III, p. 852, n.2, p. 859-861. — J. Dans, licence présenté à l'Université de Liège, 1992-1993
Extraits du Cartulaire de Saint-Laurent, dans (inédit).
Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du Diocèse
de Liège, t. II, 1882, p. 142-242. — M. Yans, Le carThierry Toussaint
Liège, il n'a, à aucun moment, tenté de justifier
l'action bourguignonne. Il s'est borné à la
constater. De 1468 à 1477, il a, comme tous ses
compatriotes, durement ressenti la domination
de Charles le Téméraire. Guy de Brimeu, seigneur d'Humbercourt, est le seul Bourguignon
à trouver grâce à ses yeux.
Il fut le protecteur des églises liégeoises en
général et de l'abbaye de Saint-Laurent en particulier.
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DUPONT, Joseph, Emile, avocat, vice-président du Sénat, ministre d'Etat, né à Liège le 23
juin 1834, y décédé le 12 mars 1912.
Emile Dupont naît dans une famille de
juristes. Son père, Evrard-Nicolas-Joseph
Dupont (Liège, 1799-1880), docteur en droit de
l'Université de Liège en 1823, débute sa carrière au barreau avant d'assurer l'intérim de certains cours à l'Université. Le 8 juillet 1827, il fut
nommé titulaire de la chaire des pandectes.
Doyen de la Faculté de Droit, il exerce les fonctions de recteur ad intérim de l'Université de
Liège de 1836 à 1838. Le 15 août 1833, il avait
épousé Marie-Elisa Dupont. De cette union
naquirent deux enfants, le 23 juin 1834, EmileJoseph et le 14 juillet 1835, Lambert-Adolphe.
Par sa mère, Emile Dupont est apparenté à
une dynastie de juristes. Son grand-père, LouisLambert-Joseph Dupont fut président de la
Cour d'appel de Liège. Sa grand-mère, MarieAnne-Françoise Fabry est issue d'une famille
illustre : les de Fabry dont le nom est associé
aux événements de la révolution liégeoise. Les
sœurs de Marie-Elisa Dupont sont mariées à des
personnalités politiques de la ville de Liège.
L'une épouse Gérard-Théodore-Pierre Nagelmackers, une autre le député liégeois JeanGisbert de Leew, une troisième l'avocat Joseph
Forgeur.
Emile Dupont accomplit ses humanités au
Collège communal de la ville de Liège devenu
en 1850 Athénée royal. Il entre ensuite à
l'Université de Liège et obtient le 15 avril 1858
le titre de docteur en droit. Afin de parfaire ses
connaissances, il fréquente, mais peu de temps,
l'Université de Berlin. Le 19 octobre 1858, il est
reçu au barreau liégeois et entre au bureau
d'avocats de son oncle Joseph Forgeur.
Joseph Forgeur est le père professionnel et
politique d'Emile Dupont. Père professionnel, il
l'aide à plaider ses premiers procès. En 1861,
Emile Dupont fonde avec Polain, l'Association
du jeune barreau et en devient le premier président. Père politique, Joseph Forgeur introduit
Emile Dupont à l'Association de l'Union libérale qu'il préside à ce moment. L'année suivante,
Emile Dupont est élu conseiller provincial pour
le canton de Liège et assume les fonctions de
secrétaire du conseil provincial.
Le 29 juillet 1863, Emile Dupont épouse
Marie-Victorine-Léonie Dubois, fille de Victor
Dubois, conseiller près la Cour d'appel et

conseiller provincial de 1836 à 1848. De cette
union naissent cinq enfants. Tous noueront des
liens avec des familles influentes de la ville de
Liège.
Le 11 août 1864, l'arrondissement de Liège
envoie Emile Dupont siéger à la Chambre. La
gauche libérale est, à l'époque, dominée par la
forte personnalité de Frère-Orban. Emile
Dupont reste dans l'ombre de l'homme d'Etat.
Cette victoire d'Emile Dupont à la Chambre
explique le choix de l'Association de l'Union
libérale de le choisir comme secrétaire en 1865.
Il conserve cette fonction jusqu'en 1871.
Une des premières préoccupations d'Emile
Dupont est la condition ouvrière ; libérale doctrinaire, il considère que l'instruction et le respect de certaines valeurs morales sont les
garants de l'amélioration du sort misérable des
ouvriers et de leur accession au pouvoir politique par l'exercice du droit de vote.
Suite aux congrès de Malines de 1863 et de
1864, où l'on assiste à la volonté de créer un
parti catholique, la protection accordée par les
libéraux aux sociétés catholiques d'éducation
ouvrière cesse à Liège dès l'année 1865. La
création à Liège d'une section et d'une fédération liégeoise de l'Association internationale des
Travailleurs, incite les libéraux à prendre en
main l'éducation des ouvriers. A l'initiative
d'Emmanuel Desoer, le 30 décembre 1865, une
trentaine de libéraux doctrinaires liégeois fondent une société d'éducation ouvrière : la
Société Franklin. Afin de présider celle-ci, le
choix des fondateurs se porte sur Emile Dupont.
Au suffrage universel, Emile Dupont, ainsi que
tous les libéraux doctrinaires, préfère donner à
l'ouvrier les valeurs morales qui lui permettront
de s'élever dans la hiérarchie sociale. Emile
Dupont apparaît comme un ardent défenseur du
suffrage capacitaire. Le travail de plus en plus
important auquel doit faire face Emile Dupont le
pousse à renoncer au bout de dix ans au mandat
de président de la Société Franklin.
De 1874 à 1875, Emile Dupont réoccupe les
fonctions de secrétaire de l'Association de
l'Union libérale. Il profite de sa position pour
encourager les libéraux liégeois à s'unir aux
libéraux du pays au sein d'une fédération libérale nationale.
Acquise depuis longtemps au parti libéral, la
ville de Liège choisit en 1876 Emile Dupont
comme avocat-conseil. Cette nomination le
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conduit, alors qu'il n'a jamais eu ni n'aura de
mandat communal, à être mêlé à toutes les
affaires qui émaillent la vie politique de la cité.
Le choix des responsables de la ville s'explique
par le talent avec lequel il avait défendu le
bourgmestre de Liège dans l'affaire des processions jubilaires. Bien que catholique pratiquant,
Emile Dupont avait été choisi par les autorités
communales en fonction de ses capacités juridiques et de son rôle politique. Le prestige
d'Emile Dupont n'en sortit que renforcé, il mêla
subtilement les concepts de liberté, d'égalité et
de privilèges en retournant contre l'Evêque les
arguments qu'il tirait de la Constitution belge.
Les compétences juridiques d'Emile Dupont
de même que son rôle politique se révèlent être
non seulement appréciés de la ville de Liège,
mais aussi des milieux économiques. Ces derniers ne sont pas étrangers à Emile Dupont, ses
relations familiales ont très certainement favorisé son insertion dans le monde des affaires.
Emile Dupont entre ainsi dans de nombreux
conseils d'administration. En 1875, il est
nommé administrateur de la Société anonyme
des Tramways liégeois; dès 1881, il siège au
conseil d'administration de la Société anonyme
des Railways économiques de Liège, Seraing et
extensions. Enfin, il est également Γ avocatconseil de la Société anonyme des Chemins de
fer du Nord belge. Outre le domaine des transports, Emile Dupont est intéressé par le domaine des mines. En 1866, il entre au conseil d'administration de la Société anonyme des
Charbonnages de Marihaye. Emile Dupont est
également Γ avocat-conseil de deux entreprises
industrielles, la Société anonyme Vieille
Montagne et la Société anonyme John
Cockerill.

ments fonciers, de sorte que le montant du cens
qu'il payait n'a fait qu'augmenter au cours de
ces années. Cette politique témoigne d'une
volonté certaine d'entrer au Sénat, «loin des
débats houleux, aux séances moins pénibles et
où le travail effectué peut s'avérer tout aussi
utile». Il y donne toute la mesure de ses talents
politiques et oratoires. Dès 1892 il est élu
deuxième vice-président du Sénat.
En cette fin du XIXe, le débat concernant l'extension du suffrage électoral anime la vie politique. Depuis les événements de 1886, le parti
libéral s'interroge et se divise. Emile Dupont se
déclare hostile à l'idée d'instaurer le suffrage
universel pur et simple. Selon lui, cela équivaut
à favoriser le parti socialiste dans les bassins
industriels et le parti catholique dans les zones
rurales. Dupont s'oppose à l'aile progressiste du
parti et défend, avec d'autres, le principe du vote
capacitaire qui, selon lui, est le seul à offrir réellement aux travailleurs les moyens de se
défendre. L'instauration en 1893 du suffrage
universel tempéré par le vote plural est une
œuvre qui ne reçoit l'appui total ni des progressistes, ni des doctrinaires. Frère-Orban la résume sous la formule : «Vote plural, vote rural,
vote clérical ».
Son principal combat, sa véritable originalité
est son engagement dans le mouvement wallon,
dont il devient un des chefs de file. En réaction
aux progrès du mouvement flamand, dès 1888,
des sociétés de propagande wallonne se créent à
Liège et à Charleroi. Ces différentes sociétés
tentent alors de se fédérer, le résultat en est la
tenue de quatre congrès wallons. Suite à l'échec
de ces congrès et au dépôt de la loi sur la promulgation bilingue des textes légaux, se crée à
Liège sous l'impulsion de Julien Delaite la
Ligue wallonne de Liège à laquelle le sénateur
Emile Dupont, concerné par cet aspect du problème, s'empresse d'adhérer et de collaborer, en
acceptant la présidence d'honneur de cette ligue.
L'œuvre essentielle de la Ligue wallonne est la
tenue en 1905 d'un congrès national wallon dont
la présidence d'honneur revient de nouveau à
Emile Dupont. La Ligue wallonne se met à l'étude d'un projet de séparation administrative,
qui était la thèse principalement développée
dans les colonnes de son journal : L'âme wallonne.

L'activité parlementaire d'Emile Dupont
durant la période 1864-1890 est relativement
importante. Non seulement il prend part à tous
les débats, mais rédige également de nombreux
textes de lois. Son travail s'oriente principalement vers le domaine des mines et des transports.
Député, Emile Dupont a grandi à l'ombre de
Frère-Orban. Suite aux élections partielles du 18
novembre 1890 qui ont suivi la mort du sénateur
de Looz-Coswarem, Emile Dupont, éligible au
Sénat dès 1889, se présente et entre à la haute
assemblée. Avec l'héritage de la fortune familiale, Emile Dupont a pratiqué divers investisse138
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adhésion totale à la thèse fédéraliste n'est que
beaucoup plus tardive. Le 9 mars 1910, suite au
vote d'une loi obligeant les greffiers des conseils
d'appel de prud'hommes à connaître les deux
langues sur tout le territoire de la Belgique,
Emile Dupont s'écrie en pleine séance du
Sénat : «Vive la séparation administrative!».
Longtemps, le Sénat a été considéré comme le
rempart contre le flamingantisme : le vote de la
loi donne au mouvement wallon une impulsion
nouvelle. Le bastion de la haute bourgeoisie
francophone étant tombé, le fédéralisme apparaît désormais à Emile Dupont comme la seule
issue. Il élabore un projet de séparation administrative que seul la mort interrompra, mais qui
devait avoir une importance suffisamment
considérable pour qu'un nouveau venu dans le
mouvement wallon en parle dans une lettre au
Roi : Jules Destrée.
Malgré son intense activité parlementaire,
Emile Dupont ne néglige en rien son métier
d'avocat. A quatre reprises, en 1880, 1890, 1900
et 1908, le barreau de Liège le choisit comme
bâtonnier de l'Ordre. Emile Dupont est élu en
1905, président de la Fédération des avocats
belges. C'est à ce titre qu'il préside le deuxième
Congrès international des avocats qui s'est tenu
à Liège de septembre à octobre 1905. Emile
Dupont voit au-delà de ce congrès la « constitution fraternelle d'un grand barreau international
européen». Malheureusement, malgré la mise
sur pied d'un comité permanent, dont fait partie
Emile Dupont, l'association internationale des
avocats reste lettre morte.
Emile Dupont n'a jamais été ministre, néanmoins les quarante-deux années passées au
Parlement, ses compétences juridiques incontestées et incontestables, une sagesse dont témoignent même ses opposants ont fait de lui un
homme écouté de tous et même du Roi. En 1907,
le roi Léopold II le nomme ministre d'Etat.
La dernière lutte que conduit Emile Dupont
est lourde de symbole, il s'agit du détournement
des grands express qui lui permet trois jours
avant sa mort de défendre au Sénat à la fois la
ville de Liège, l'industrie sidérurgique et charbonnière, les transports et la Wallonie, ses quatre
chevaux de bataille.
Emile Dupont meurt inopinément à Liège le
12 mars 1912, les obsèques ont lieu dans l'église Saint-Jacques le 15 mars. Des funérailles
nationales lui sont rendues.

Entré en politique par tradition familiale, il
défend les intérêts d'une classe dominante, la
bourgeoisie industrielle. Homme de loi, il façonne les textes qui donnent au monde des affaires,
l'assise juridique de son pouvoir. Cependant, en
près d'un demi-siècle de vie parlementaire les
choses évoluent et Emile Dupont n'est pas de
ceux qui y reste indifférents. En 1910, contre le
courant conservateur de son propre parti, il soutient un cartel socialiste-libéral. Emile Dupont
entre à la Chambre lieutenant de Frère-Orban, il
quitte le Sénat en 1912 à la tête d'un mouvement
neuf et réputé progressiste : le mouvement wallon.
Cour d'appel de Liège, Mémoire pour le prince et la
princesse de Rheinäwolbeek contre les héritiers de
Mme la Baronne de Cesve de Rosée, De Thier, Liège,
1873, in-4°, p. 27-87. — Cour d'appel de Liège, Du
mode de calculer la redevance proportionnelle due
aux propriétaires de la surface sur le produit net de la
mine. Mémoire pour les sociétés anonyme de
Marihaye, d'Ougrée et du Val Benoît contre la famille Desoer, Desoer, Liège, 1874, in-4°, p. 20-27. —
Tribunal civil de Liège, Audience du 3 mai 1876.
Affaire Piercot contre l'évêque de Liège. Plaidoirie de
M. Dupont, Desoer, Liège, 1876, in-4°, 24 p. — Ville
de Liège, Processions jubilaires. Interdiction. Affaire
de M. l'évêque contre M. Piercot, Bourgmestre.
Répliques, Impr. Vaillant-Carmanne, Liège, 1877, in8°, 113 p. — Examen pour les commissions réunies de
la Justice et de l'Industrie et du Travail des propositions de lois... sur les concessions de mines... Rapport
de M. Emile Dupont, Guyot, Bruxelles, s.d., 125 p. —
A Messieurs les membres de l'association libérale de
Liège, s.l.n.d.
Galerie nationale. Le Sénat belge en 1894-1898,
Bruxelles, 1897, p. 293-297. — A. Le Roy, Liber
memorialis. L'Université de Liège depuis sa fondation, Liège, 1869, col. 645-656. — Mémorial de la
Province de Liège, Liège, 1987. — E. Forgeur,
Généalogie de la Famille Forgeur, Liège, 1965. — M.
Dechesne, Le parti libéral à Liège. Structure interne,
1848-1899, Louvain-Paris, 1974 (centre Interuniversitaire d'Histoire contemporaine, Cahiers 76). — M.
Moreau, La Société Franklin à Liège, 1865-1878,
mémoire de licence présenté à l'Université catholique
de Louvain, 1978. — En mémoire d'Emile Dupont.
Avocat. Ministre d'Etat, Vice-Président du Sénat.
1834-1912, s.l.n.d., discours funèbre prononcé par M.
Lequarre. — N. Caulier-Mathy, Industrie et politique
au pays de Liège. Frédéric Braconnier (1826-1912),
dans Revue belge d'Histoire contemporaine, t. 11,
1980, fasc. 1-2. — R. Pouret, Pages libérales, Liège,
1952, p. 46-47. — J. Stengers dir., Index des éligibles
au Sénat. 1831-1893, Bruxelles, 1975, p. 245. — J.
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Lothe, Les débuts du mouvement wallon, dans La et sociales de l'Université de Louvain). En 1959,
Wallonie. Le Pays et les Hommes. Histoire, écono- il reprit sa théorie sur un plan plus doctrinal en
mies, sociétés, ss dir. H. Hasquin, t. 2, Bruxelles, publiant : La philosophie des conjonctures éco1976, p. 191-209. — J. Destrée, La Lettre au Roi sur nomiques (Nauwelaerts, Louvain-Paris).
la séparation administrative de la Wallonie et de la
Flandre, Gembloux, 1963, p. 17-18. — Le Parlement Fondateur d'une école de pensée, Léon
belge, 1831-1894, ss dir. J.-L. De Paepe et Chr. Dupriez fut aussi une source de dynamisme et
un créateur de structures dans sa propre univerRaindorf, Bruxelles, 1996, p. 287-288.
sité. Il y fonda l'Institut de Recherches éconoFrancis Collette miques et sociales (1RES) qui fut à l'origine de
la Faculté des Sciences économiques et sociales,
une des plus importantes de l'UCL.
«C'est à TIRES que travailla l'équipe qui
DUPRIEZ, Léon, Hugo, Louis, économiste, entourait Léon Dupriez à la veille de la dévaluaprofesseur ordinaire à l'Université catholique de tion de 1935 et qui partage la responsabilité et le
Louvain, né à Louvain le 19 octobre 1901, mérite des mesures prises : A. E. Janssen, P. van
décédé à Ottignies-Louvain-la-Neuve le 13 Zeeland, F. Baudhuin et R. Triffin. C'est à
octobre 1986.
TIRES que furent réalisées les premières anaDocteur en droit et docteur en sciences poli- lyses de la structure économique de la Belgique,
tiques et sociales de l'Université de Louvain fondement des politiques que Dupriez contribua
(UCL), il compléta sa formation par des séjours à mettre au point au lendemain de la grande crise
dans les universités de Berlin et de Harvard. et de la Seconde Guerre mondiale. C'est à
L'école des économistes autrichiens l'influença TIRES aussi que furent faites aussi à partir de
beaucoup ainsi que les travaux de l'Institut de 1930 les premières analyses courantes de la
Recherches économiques de Berlin. La lecture conjoncture économique belge, dont TIRES et
d'Albert Aftalion lui fit découvrir la conjoncture son Bulletin gardèrent longtemps le monopole et
«en tant que lieu et résultante d'influences mou- dont l'actuel Service de Conjoncture poursuit la
vantes par opposition à la problématique de tradition ».
crises épiphénoménales». L'influence de WageAprès la guerre, des analyses semblables,
man s'avéra décisive dans ses études inductives mais basées sur d'autres méthodes furent faites
des phénomènes conjoncturels.
à l'Université libre de Bruxelles par le DULSon père était professeur de droit à BEA (Département de l'Université libre de
l'Université de Louvain. Son grand-père y fut Bruxelles d'Economie appliquée), créé et animé
professeur de médecine. Du côté de sa mère, il par la professeur Kirschen.
eut des ascendants allemands ce qui explique
Comme directeur de TIRES et comme professon ouverture aux recherches faites dans ce pays seur, Léon Dupriez forma un très grand nombre
et à sa culture.
d'étudiants, de chercheurs et d'enseignants.
En 1927, Léon Dupriez entre pour quelques Beaucoup de ses disciples se sont illustrés dans
années au service d'études économiques de la le service public, l'université, les entreprises ou
Banque Nationale. En 1930, sa thèse de doctorat la politique. Il a été un chef d'école, créant un
en sciences politiques et sociales, intitulée Les courant de pensée et de recherche qui influence
méthodes d'analyse de la conjoncture écono- encore toute la science économique et qui
mique et leur application à l'économie belge marque une étape importante de son développedepuis 1897 est publiée. C'est «une thèse ment.
presque révolutionnaire par son originalité et
Léon Dupriez fut aussi un homme d'action.
son utilité immédiate». La même année il est Comme on Ta vu, il prépara la dévaluation réusnommé chargé de cours à l'Université de sie de 1935 ainsi que les grands axes de la poliLouvain ; il en devient professeur ordinaire en tique économique de l'après-guerre et la réfor1938.
me monétaire de 1944. Il joua un rôle consultatif
L'ouvrage qui fut à l'origine de son influence important auprès d'organismes financiers, banet de sa renommée internationales parut en 1947 caires et industriels. Il fit en outre partie de la
sous le titre : Des mouvements économiques Commission de la Communauté européenne du
généraux (Institut de Recherches économiques Charbon et de l'Acier chargée d'étudier une har140
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monisation de la fiscalité indirecte en Europe et
qui recommanda, dès 1952 l'adoption du système de la taxe sur la valeur ajoutée. Il joua aussi
un rôle actif dans l'étude du projet d'exploitation hydroélectrique du site d'Inga au Zaïre.
Le problème fondamental auquel s'est attaqué
Léon Dupriez est celui des mouvements économiques : comment concilier les théories de l'équilibre général qui prévalaient alors et l'existence des cycles économiques et des crises?
Dans ce domaine, il a créé une théorie générale
dont la «cohérence, l'universalité de principe et
les soubassements philosophiques en font une
doctrine englobante de l'interprétation économique». L'élaboration d'une telle théorie générale met Dupriez au niveau des plus grands universitaires de son époque.
L'étude des mouvements économiques généraux était encore nouvelle. Ses méthodes et ses
concepts étaient peu précis et rarement éprouvés
par une recherche expérimentale. Léon Dupriez
partit d'une critique assez radicale de la loi des
débouchés de Jean-Baptiste Say, ce qui le situa
d'emblée dans une perspective de longue période. Say affirmait l'équilibre de la production
dans la longue durée puisque la demande provient du pouvoir d'achat fourni aux sujets par la
production. Mais pour Dupriez, Jean-Baptiste
Say poussait trop loin sa théorie en affirmant
l'équilibre instantané du marché sans même
faire intervenir les prix. Pour lui, la loi des
débouchés proposant la tendance à l'équilibre et
au plein emploi n'est valable qu'en très longue
période et pour une circulation monétaire
constante. Elle est un principe d'économie pure,
transcendant les institutions. Elle décrit un étatlimite jamais atteint, car il varie constamment
en raison de l'apparition de faits nouveaux. En
réalité, le changement continuel des données
empêche cet équilibre de n'être jamais réalisé.
La situation historique instantanée est toujours
caractérisée par un excès d'offre ou par un excès
de demande. Cela réagit sur les prix, le volume
des échanges, le volume de la production, le
volume et la vitesse de circulation de la monnaie. D'où l'existence des crises. Pour concilier
le postulat des débouchés et de l'équilibre d'une
part, et le fait des crises d'autre part, les économistes furent conduits à formuler des explications embarrassées et peu cohérentes ou encore
à distinguer deux corps de théories nettement
séparés : d'un côté la loi des débouchés et l'é-

quilibre, de l'autre, les crises expliquées par la
monnaie. Il y avait ainsi une séparation complète entre la théorie réelle et la théorie monétaire.
Le grand apport de Léon Dupriez fut de
reprendre ce problème à la base et de proposer
une théorie qui intégrait et expliquait ces deux
aspects de la réalité économique. Partant des
théories de Walras sur l'équilibre et l'interdépendance générale, Dupriez propose de les prolonger par une théorie du mouvement. Il rejette
la distinction entre l'équilibre et l'économie
monétaire. «On voit alors que la vie économique procède par mouvements conjoints dans
le domaine réel et dans le domaine monétaire.
Toute théorie de la conjoncture doit accorder à la
monnaie un rôle au moins conditionnant». C'est
là le premier apport décisif de Léon Dupriez.
S'appuyant sur l'interdépendance mutuelle, proposée par Walras, il montre alors que la situation
instantanée du système économique est toujours
le déséquilibre mais qu'il est de façon permanente attiré par des normes. Il peut ainsi greffer
une explication du mouvement sur les principes
fondamentaux de l'interdépendance générale. Et
nous voilà au cœur de sa théorie.
Partant de là, Dupriez étudie les divers mouvements économiques et montre leurs interdépendances et leur dynamisme. Il commence par
l'expansion séculaire. Il préfère d'ailleurs le
terme de progrès à celui de croissance ou d'expansion. Sur ce point, il était proche de
Schumpeter et de sa théorie de l'entrepreneur et
de l'innovation. Le développement séculaire
entraînant une profonde differentiation entre les
secteurs d'activité, la poursuite du progrès
nécessite une perpétuelle redistribution des facteurs de production : la croissance repose donc
sur des processus d'adaptation et de restructuration. L'importance du progrès est fortement soulignée par Dupriez, mais «il faut se garder de
l'erreur de perspective fondée sur la rapidité des
progrès récents et qui consisterait à croire que le
progrès est un phénomène naturel qui s'est toujours manifesté et qui continuera à le faire dans
l'avenir. Il n'est en aucune manière impossible
que le progrès prenne fin un jour et que se
posent alors des problèmes conjoncturels extrêmement redoutables ».
Il étudie ensuite les mouvements de longue
durée, mis en évidence par Kondratieff. En suivant l'opinion de Schumpeter et de Simiand,
Dupriez estime que l'influence des mouve141
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ments longs est bénéfique puisqu'ils sont liés à
la réalisation de certaines grandes innovations
techniques et jouent ainsi un rôle dans l'expansion séculaire. Il constate que ces mouvements
ont une influence grandissante sur le système
des prix à mesure que le monde s'industrialise
et que la synchronisation augmente entre les
fluctuations des diverses variables économiques.
Il en arrive ensuite au cycle, la plus visible et
la plus importante des fluctuations économiques. Pour l'expliquer, Léon Dupriez analyse
« le complexe de forces capables de déterminer,
dans la courte période, le mouvement constaté ;
il raisonne en termes d'impulsions immédiates
et non pas d'équilibres directeurs. L'interprétation que Léon Dupriez a donné de la loi des
débouchés lui permet de résoudre le problème
de l'opposition entre la théorie statique des prix
et de la répartition et la théorie du changement
du niveau de l'emploi et des prix». Si on
considère la loi des débouchés comme une proposition d'équilibre à longue échéance, «il est
normal que la situation de fait soit, à tout instant,
aux prix en vigueur, le déséquilibre. L'inertie du
système économique empêchant que les germes
de mouvement qu'il contient se changent immédiatement en équilibre, il en résulte le mouvement. Plusieurs schémas bien connus expliquent
comment les déséquilibres s'entretiennent : le
multiplicateur, l'accélération de la demande
dérivée, la divergence des taux d'intérêt naturels
et du marché. Mais l'interdépendance générale
possède une immense inertie et tend d'une façon
permanente à rétablir une situation plus équilibrée : donc seuls les phénomènes capables
d'avoir une influence profonde sur le système
des prix peuvent avoir une action sur les mouvements de la conjoncture... Les cycles conjoncturels ne sont donc que la manifestation la plus
voyante de l'expansion et de la différenciation
de l'économie, et c'est pourquoi l'étude du cycle
ne prend tout son sens que située dans l'ensemble des adaptations d'un monde en mouvement. Le cycle joue un rôle nécessaire dans la
redistribution des facteurs de production; c'est
grâce à lui que s'effectuent les adaptations; éliminer complètement le cycle exigerait l'organisation d'une planification intégrale et l'abandon
de toute liberté».

parvient à les intégrer dans une théorie globale
faisant une large part à l'initiative humaine.
«Les tendances à l'équilibre ne sont qu'un des
deux vecteurs de force entraînant l'activité économique : le vecteur «ajustement ». L'autre vecteur est celui des «initiatives», celui des actes
par lesquels les hommes tentent individuellement ou collectivement de maîtriser leur devenir. Et ce devenir résulte de la tension motrice,
de la dialectique permanente qui se crée à l'effet
de ces deux vecteurs...
Dupriez utilise à cet égard l'analogie thermodynamique de l'entropie : la tendance à l'équilibre général est la hausse d'entropie (dégradation de l'énergie, « statisation» de l'univers
physique); les initiatives humaines qui organisent et qui créent, sont des poussées anti-entropiques qui mettent ce processus de « statisation »
constamment en échec; inexistantes dans l'ordre
thermodynamique, éphémères dans l'ordre biologique, elles seraient l'apanage de l'ordre social».
A la fin de sa vie, Dupriez trouva dans la
pensée de Teilhard de Chardin une confirmation
de ses intuition les plus profondes. Il écrivait
ceci : «La remontée d'entropie du système économique est, comme celle de la vie, un processus complexe, qui tient compte du fait que les
individus sont fragiles tandis que les sociétés
sont durables et tenaces. Elle ne prend donc pas
seulement la forme de réalisation d'un plan
directeur, pensé et dirigé par un agent économique unique. Elle résulte d'efforts finalisés et
donc pensés, combinés avec des processus d'élimination des efforts mal dirigés, par le jeu des
contraintes. La société structurée est le résultat
d'un processus infiniment plus nuancé et plus
complexe que l'exécution d'un plan préconçu».
Ce processus s'opère par tâtonnement. «Le
tâtonnement est le fait de personnes subordonnant la fin des choses à leurs propres fins. Or, la
fin d'une personne n'est subordonnée à celle
d'aucune autre; néanmoins toutes ces fins doivent se coordonner les unes avec les autres.
Cette coordination opère par tâtonnement. La
montée de la société économique vers des voies
de plus en plus improbables et de plus en plus
pensées opère donc par des voies infiniment
complexes. Mais elle est essentiellement le
produit de finalités, sélectionnées pour être
compatibles avec un ordre global. Elle repose
donc sur un ordre de valeurs, non de déterminismes».

Equilibre et mouvement sont les deux pôles
de la pensée économique de Léon Dupriez. Il
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Ainsi formulée, la pensée de Léon Dupriez
apparaît comme fondamentalement personnaliste. Il croit profondément à l'initiative humaine.
Ce qui explique son plein accord avec
Schumpeter. Il accorde beaucoup d'importance
à l'entrepreneur, qu'il soit individuel ou collectif. Il refusait d'en faire un élément extérieur au
système de l'équilibre général. Il le considère,
au contraire, comme une source essentielle du
progrès séculaire.
Léon Dupriez reçut le Prix Francqui en 1948
et le Prix décennal des Sciences sociales en
1955. Il fut vice-président de l'Association
internationale de Science économique (19491955), président de l'Association des Instituts
européens de Conjoncture économique, membre

de l'Académie royale de Belgique, docteur
honoris causa de l'Université de Dijon, etc. Les
honneurs et les charges consacrant une grande
œuvre témoignent brillamment de son rayonnement international.
Léon Dupriez eut six enfants dont certains
entrèrent dans les affaires. Deux d'entre eux
devinrent religieux.
Problèmes économiques contemporains. 45 années
d'expérience, L. H. Dupriez et coll., Louvain, 1972.
— P. Löwenthal et A. Siaens, Léon Dupriez, dans
Problèmes économiques..., p. 13-27. — P. Lassegue,
Léon Dupriez, dans Problèmes économiques..., p. 2953.

Philippe de Woot
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EENENS, Alexis, Michel, officier, né à
Bruxelles le 29 juin 1805, décédé à Schaerbeek
(Bruxelles) le 9 janvier 1883.
Fils de Charles Eenens, négociant, Alexis est
admis le 15 juillet 1825 comme cadet à l'Ecole
du Génie et de l'Artillerie à Delft. Sergent-major
le 20 novembre 1828, il poursuit sa formation à
l'Ecole militaire de Breda et est nommé second
lieutenant au 5e bataillon d'Artillerie de milice
stationné à Namur le 5 janvier 1830. Le 30 septembre 1830, Eenens se joint à la mutinerie des
troupes belges de la garnison et en récompense,
il reçoit du Gouvernement provisoire un brevet
de lieutenant. Le 29 novembre il est nommé
second capitaine et envoyé à Anvers. Le 25 mars
1831, il refuse de suivre le général van der
Smissen qui voulait rallier la garnison au Prince
d'Orange et marcher sur Bruxelles faisant ainsi
échouer sa tentative. Son insubordination le fait
muter à Malines le 6 août 1831. Quelques jours
plus tard, il prend part aux combats devant
Louvain où il se signale en ordonnant à sa batterie d'ouvrir le feu sur les troupes hollandaises
qui font mouvement après la conclusion de l'armistice.
La carrière militaire d'Alexis Eenens fut
émaillée d'incidents provoqués par son caractère impétueux et revendicatif. Le sentiment que
ses mérites n'étaient pas reconnus à leur juste
valeur fut à l'origine d'un comportement ombrageux, frôlant souvent l'indiscipline. En
décembre 1834, mécontent d'un avancement
jugé médiocre, il présente sa démission, mais il
est contraint de la retirer puisqu'en qualité d'ancien élève de l'Ecole militaire du Royaume des
Pays-Bas, il était tenu de servir pendant dix ans.
Il est finalement nommé major le 4 juin 1842,
puis lieutenant-colonel le 10 juillet 1845 et
affecté au 2e régiment d'Artillerie stationné à
Liège.
Entre temps, Eenens était devenu membre de
l'Alliance qui préparait les prochaines élections

avec les associations libérales. Invité à quitter ce
groupe de pression jugé hostile au gouvernement, Eenens s'y refusa, arguant qu'il avait été
choisi comme candidat à la Chambre des
Représentants, où siégeaient d'ailleurs d'autres
militaires. Son attitude lui valut d'être mis en
non-activité par arrêté royal du 23 novembre
1846. Après les élections du 8 juin 1847, il siégea comme député libéral de l'arrondissement
de Bruxelles jusqu'au 26 mai 1848, date de la
promulgation de la loi sur les incompatibilités. Il
fut réintégré au sein de l'armée le 27 février
1848 et, nommé colonel le 24 juin 1853, il reçut
le commandement du 3 e régiment d'Artillerie
cantonné à Tournai.
Général-major le 8 mai 1859, commandant la
1ère brigade d'Artillerie, membre de la commission des Poudres et du comité consultatif permanent de l'Artillerie, il accéda au faîte de sa
carrière le 24 juin 1866 avec sa nomination
comme lieutenant général, inspecteur général de
l'Artillerie. Il se vit confier par Léopold II le
commandement de l'armée d'Anvers le 15
juillet 1870. Le 6 octobre 1870, il devint aide de
camp du Roi et commandant de la 1ère division
territoriale et de la place d'Anvers.
Convaincu de la nécessité du renforcement du
potentiel militaire de la Belgique, il en défendit
le principe au sein d'une commission mixte
d'officiers supérieurs et de parlementaires dont
le cabinet de Theux-Malou ne put mettre en
œuvre les propositions vu l'hostilité de la droite
catholique antimilitariste animée par Charles
Woeste. Dans ces conditions, Eenens présenta sa
démission et fut admis à faire valoir ses droits à
la retraite le 18 mai 1873. Le Roi, dont il demeurait toutefois aide de camp, lui accorda, pour
services rendus, le grand cordon de l'Ordre de
Léopold le 21 juin 1873.
Caractère aventureux, Eenens avait obtenu en
1839, un congé sans solde pour accomplir, à la
demande de Léopold 1er, une mission d'obser145
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vation en Egypte dans la perspective de l'imminence d'un conflit entre le vice-roi Mehemet Ali
et l'Angleterre. Il était également chargé d'étudier les possibilités de débouchés pour le commerce et l'industrie belges dans la région. C'est
ainsi qu'il accompagna en janvier 1840, le
consul belge à Alexandrie, Blondeel van
Ceulebroeck, dans un voyage d'exploration en
Abyssinie en vue de la création d'un établissement belge sur la côte occidentale de la Mer
Rouge. Victime de fièvres, Eenens dut rentrer en
Europe en décembre 1840.
Cet homme énergique de haute taille et au
physique impressionnant, était aussi un esprit
curieux qui se passionna pour le rôle de l'armée
dans le développement économique du pays. En
1844, il publia une plaquette intitulée Notes sur
le défrichement de la Campine par l'armée. Il
s'agissait, pour soulager la misère paysanne, de
créer des camps agricoles en quelques points de
la Campine et du pays flamand pour y défricher
les landes et les bruyères, les ouvriers civils
coopérant avec la troupe. Eenens publia ultérieurement plusieurs études sur ce sujet. Ses
idées retinrent finalement l'attention du ministre
de la Guerre, Mathieu Brialmont qui lui donna
l'occasion de les défendre, mais sans succès,
devant le conseil supérieur de l'Agriculture le 21
janvier 1851.

les relations belgo-hollandaises, Leopold II
déchargea Eenens de ses fonctions d'aide de
camp le 15 octobre 1875.
Au cours des dernières années de sa vie, le
général publia diverses études historiques, dont
une Dissertation sur la participation des PaysBas à la campagne de 1815 en Belgique parue
en 1879.
Sa fille unique, Thérèse-Marie, épousa
Georges-Marie Terlinden qui devint procureur
général près la Cour de cassation.

Eenens se pencha également sur les questions
militaires. Dès 1846, il avait préconisé, dans une
brochure intitulée Anvers et la neutralité belge,
la concentration des forces nationales sur la rive
gauche de l'Escaut en cas de guerre. En 1852, il
publia Système raisonné de guerre défensive
proposé pour la Belgique où il proposait la
démolition des forteresses du pays. Une fois à la
retraite, Eenens consacra ses loisirs à retracer les
événements de 1831. Ses Documents historiques sur l'origine du royaume de Belgique.
Les conspirations militaires de 1831 (Bruxelles,
1875, 2 vol., 264 et 268 p.), suscitèrent d'ardentes polémiques. Le général n'hésitait pas à y
accuser de trahison ou de vénalité un certain
nombre de personnalités de l'époque, mais il critiquait également le prince d'Orange coupable, à
ses yeux, d'avoir violé la convention d'armistice
intervenue devant Louvain le 2 août 1831. Ses
attaques furent vivement ressenties en Belgique
et en Hollande, réponses et réfutations se
succédèrent sous la plume des descendants des
généraux mis en cause. Pour éviter d'envenimer
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Musée royal de l'Armée, à Bruxelles, Fonds Eenens.
L. Leconte, La vie étonnante du Lieutenant Général
Eenens, dans Carnet de «La Fourragère », 1 Ie série,
n°4, 1954 p. 283-314, portrait photographique.
Jacques Logie

ÉTIENNE, Claude, pseudonyme de DE
BACKER, Adrien, Antoine, Constant, chevalier,
comédien,
né
à
Molenbeek-Saint-Jean
(Bruxelles) le 22 mai 1917, décédé à
Wezembeek-Oppem le 21 avril 1992.
Il était le fils de Constant De Backer, représentant en linge de maison, et de Jeanne Dispa.
A douze ans déjà, dans la cuisine-cave de la maison natale de la rue de Ribaucourt, il convie ses
parents à des séances de cinéma pour lesquelles
il confectionne les affiches et les programmes,
trichant un peu sur la distribution puisqu'il n'est
pas rare que son nom figure aux côtés des
grandes vedettes de l'écran. Il est déjà l'organisateur, le directeur et le comédien qu'il deviendra bien plus tard au Rideau de Bruxelles.
Entre onze et dix-sept ans, il assiste chaque
année à La Monnaie à plus de vingt-cinq opéras
et s'intéresse passionnément à la musique et au
théâtre. A dix-sept ans, il s'invente une biographie et tient son Journal de Sociétaire à la
Comédie française. Bon camarade, il partage ses
succès fictifs avec les vrais sociétaires de l'époque, Gaby Morlaix, Jean Weber et celle qu'il
désigne comme « son épouse », Mary Marquet !
Adrien De Backer anticipe à peine sur Claude
Etienne car de l'enfance à l'âge adulte, c'est un
même rêve qui se prolonge avec une étonnante
continuité. Tout jeune comédien, en 1939, il
joue effectivement aux côtés de Jean Weber, au
Théâtre des Galeries dans Narcisse de Jean
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Dapoigny et plus tard, en 1958, en tant que
directeur du Rideau de Bruxelles, il distribue
Mary Marquet dans La visite de la vieille dame
de Diirenmatt. L'admiration et l'enthousiasme
ne cessent de guider ses rencontres. Parmi
celles-ci, ses professeurs de musique, Yvonne
Bartholeyns et René Bernier, et de théâtre,
Juljean Chartier à l'Académie de MolenbeekSaint-Jean, puis André Gobert au Conservatoire
royal de Bruxelles. Entre la composition musicale et l'art dramatique, il hésite jusqu'en 1938,
année où il choisit de s'appeler Claude Etienne
et d'abandonner son apprentissage de représentant à la Biscuiterie-Chocolaterie Victoria pour
devenir comédien.
C'est que depuis 1936, tous les jeudis soirs, il
se produit au cabaret littéraire «Le Trou Vert»
fondé par ses amis Jacques et Charles-Henri
Stehman. En 1939, il joue de plus en plus au
Théâtre du Parc, au Vaudeville et au Théâtre des
Galeries. La mobilisation de mai 1940 et sa captivité dans un stalag allemand interrompent pour
quelques mois ses débuts prometteurs. Dès son
retour, le Vaudeville l'engage comme régisseur;
il est ensuite assistant au cours privé d'André
Gobert où il rencontre Denyse Périez, sa future
épouse. Malgré la guerre, il décide de fonder sa
propre troupe. Le 17 mars 1943, La Matrone
d'Ephèse, la première pièce d'un jeune auteur
belge inconnu à l'époque : Georges Sion,
devient la première pièce interprétée par le
Rideau de Bruxelles qui, pour l'occasion, a loué
une salle au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles,
sans se douter qu'elle allait devenir son siège.
«J'ai voulu abandonner le style salle de seconde
vision qui était celui des scènes belges. On ne
jouait rien qui n'ait été d'abord représenté à Paris
ou en Belgique par des troupes françaises».
Claude Etienne monte les auteurs d'avantgarde de l'après-guerre : Armand Salacrou,
Albert Camus, Tennessee Williams qui, sans le
savoir, lance véritablement le Rideau de
Bruxelles en 1948. Sa pièce La ménagerie de
verre fait un véritable tabac et l'auteur américain
est si heureux de ce que lui en dit Claude
Etienne, qu'il lui donne les droits pour Un tramway nommé désir. La pièce sera donc créée à
Bruxelles juste après Broadway. Pendant cinquante ans, Claude Etienne porte à la scène des
pièces inédites d'auteurs belges (Georges Sion,
Charles Bertin, Jean Sigrid, Paul Willems...),
d'auteur allemand (Botho Strauss) ou anglo-
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saxons (James Saunders, Tom Stoppard,
Christopher Hampton...). Longtemps aussi, le
Rideau de Bruxelles programme à la fois des
classiques et des modernes, tant pour forger le
goût des spectateurs que celui des jeunes praticiens du spectacle.
Après 1970, il abandonne les matinées classiques pour se consacrer au répertoire contemporain. Claude Etienne aime les pièces qui
soulèvent et rendent plus intelligent ; jamais il ne
met à l'affiche une pièce dans l'espoir d'une
bonne opération commerciale, au contraire, il
prend beaucoup de risques. C'est qu'il vibre à la
beauté du verbe, de la poésie et monte ce que
son public est susceptible d'aimer, non ce qu'il
aime déjà. Sa carrière de comédien se déroule en
parallèle, jamais le directeur ne s'octroie d'autorité un rôle, si ce n'est une fois, pour Henri IV de
Pirandello sous la direction de Julien Bertheau.
Directeur ou comédien, il a le sens du travail
en équipe et se met toujours au service du
théâtre dans un climat de confiance et de responsabilité. De la même manière qu'il ouvre le
Rideau aux auteurs, il offre son plateau aux
jeunes metteurs en scène et aux acteurs. Pierre
Laroche, Jules-Henri Marchant, Bernard De
Coster et de nombreux autres ont bénéficié de sa
confiance et de son talent de directeur éclairé.
Eclairé, Claude Etienne l'est aussi comme
professeur : il enseigne depuis 1940. En 1944, il
fonde l'Ecole d'Art théâtral du Rideau de
Bruxelles, qui persistera jusqu'en 1960. Il est
alors nommé professeur à l'Académie de
Woluwe-Saint-Lambert où il reste jusqu'en
1977. '
De 1961 à 1969, il rejoint l'Institut d'Art dramatique (IAD) qu'il quitte pour le Conservatoire royal de Bruxelles où il enseigne jusqu'en
1982. Il ouvre ensuite un cours privé et se retire
définitivement de l'enseignement en 1986. Nos
meilleurs comédiens sont passés par lui.
De toutes ses activités, c'est celle qu'il a
préférée; pourtant il se définit d'abord comme
comédien. Au Rideau de Bruxelles, il joue plus
de cent rôles et met en scène quatre-vingt-six
fois. C'est un interprète qui s'astreint à une rare
discipline, extrêmement disponible, musical et
sensitif. Il ne cesse de s'améliorer jusqu'à devenir les quinze dernières années de sa vie, un
extraordinaire comédien, qui séduit aussi les
Jeunes Compagnies. Pour le metteur en scène
Marcel Delval, il joue Madame dans Les bonnes
147

ETIENNE

ÉTIENNE

de Jean Genet, rôle mémorable et travesti
(1979), puis Sur les ruines de Carthage de René
Kalisky (1981) et Fin de partie de Samuel
Beckett (1983). Pour Philippe Van Kessel, il
joue avec Denyse Périez dans La trilogie du
revoir de Botho Strauss (1984).
Il termine sa vie en jouant au Rideau de
Bruxelles Conversation avec Borges à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire dans
la mise en scène de Bernard De Coster (1992).
Deux ans auparavant, il a désigné ses successeurs à la direction du Rideau de Bruxelles :
Martine Renders, sa collaboratrice depuis dixsept ans, et son ancien élève le comédien et metteur en scène Jules-Henri Marchant.
En 1984, le Roi lui a conféré le titre de chevalier; il s'est choisi pour devise Servio admi-

rorque, je sers et j'admire. Son admiration allait
aussi aux grands qu'il a côtoyés, tels qu'Ingrid
Bergman avec laquelle il a joué en 1954 Jeanne
au bûcher au Liceo de Barcelone sous la direction de Roberto Rossellini, ou Darius Milhaud
qui a composé en 1968, pour le Rideau de
Bruxelles, la musique de L'histoire de Tobie et
de Sara de Paul Claudel.
«Le théâtre», avait coutume de dire Claude
Etienne, «c'est aimer».
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S. Creuz, Claude Etienne, La mémoire ouverte.
Evocation d'une vie, Bruxelles, 1993.
Sophie Creuz
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FABRI, Nicolas, Marie, Hyacinthe, Ghislain,
Charles, banquier, né à Huy le 26 octobre 1873,
décédé à Paris (France) le 26 mai 1938.
Charles Fabri est issu d'une famille de propriétaires fonciers natifs de Seny. Son père,
Charles-Marie-Alphonse-Ernest Fabri (18441910), s'était associé avec une ancienne famille
de banquiers de Huy dans la Banque Fabri-de
Lhoneux. Après avoir fait des études de droit à
l'Université de Liège, Charles Fabri entame sa
carrière dans la banque familiale. Suite à la mort
de son père et de son associé Pierre de Lhoneux,
il devient le seul patron de la banque peu avant
la Première Guerre mondiale. Sous la raison
sociale Fabri et Cie, il en fait un établissement
important à l'échelle régionale. Pendant l'occupation allemande, il exerce des responsabilités
importantes au sein du Comité national de
Secours et d'Alimentation ce qui lui donne l'occasion de se faire apprécier par Emile Francqui
qui en est la cheville ouvrière. Directeur à la
Société Générale de Belgique, Francqui est
devenu en 1915 administrateur-délégué de la
Banque d'Outremer suite à la mort de son fondateur Albert Thys. Désireux de développer le
réseau de relations de la Banque d'Outremer
avec les banques de province, il fait appel au
concours de Charles Fabri tout en entamant une
politique de rapprochement de la Banque
d'Outremer avec la Société Générale de
Belgique. Une première étape est franchie avec
la conclusion d'un accord de cartel en 1919. En
sa qualité de banque associée à la Banque
d'Outremer, la Banque Fabri adhère au cartel
tandis que son propriétaire entre au conseil d'administration de la Banque d'Outremer. Deux ans
plus tard, en 1921, Charles Fabri en devient
administrateur-directeur.
A cette époque la Banque d'Outremer
acquiert une grosse participation dans la plus
importante banque de dépôts de la place de
Bruxelles, la Caisse générale de Reports et de

Dépôts, dont le fondateur Paul Dansette était
mort pendant la guerre. Fabri est appelé à représenter la Banque d'Outremer au conseil d'administration de la Caisse de Reports et de Dépôts et
ne tarde pas à en devenir l'administrateur-délégué trois ans plus tard en 1924.
En 1928 le marché financier belge est le
théâtre d'une opération spectaculaire qui scelle
l'aboutissement des objectifs de Francqui, l'absorption de la Banque d'Outremer par la Société
Générale. C'est le tremplin de la carrière financière nationale et internationale de Charles
Fabri. Devenu membre du conseil de direction
de la Société Générale, il s'occupe spécialement
des affaires bancaires. Depuis la fin de la guerre
la Société Générale avait mené une politique de
gestion intégrée de son réseau de banques
patronnées par l'intermédiaire d'un organe officieux, l'Union des Banques Patronnées. Suite à
la fusion avec la Banque d'Outremer, elle décide d'en officialiser l'existence par la fondation
de l'Union des Banques de Province dont Fabri
devient administrateur-délégué. C'est à l'initiative de Fabri que la Société Générale accepte de
réaliser l'augmentation de capital de 20 à 300
millions de francs de la Caisse générale de
Reports et de Dépôts en reprenant la participation de la Banque d'Outremer.
Sur le plan international, Charles Fabri assiste
Francqui dans les négociations financières avec
les milieux bancaires français, suisses, néerlandais. C'est ainsi qu'il est le principal intermédiaire de la Société Générale auprès de F.
Mannheimer, patron de la banque hollandaise
Mendelssohn et chef de file d'un consortium
international qui participe au financement de
l'Etat belge pendant la crise des années trente. La
fusion de la Société Générale et de la Banque
d'Outremer ne manque pas de susciter des tensions entre les ingénieurs et les banquiers au sein
du conseil de direction de la Générale. Elles
opposent en particulier l'ancien Premier ministre
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Georges Theunis et Charles Fabri. Theunis avait
quitté le groupe Empain pour entrer à la Société
Générale en 1928 à l'initiative du gouverneur
Jean Jadot. Très hostile aux opérations d'arbitrage, Theunis désapprouvait les méthodes de Fabri
qu'il jugeait peu orthodoxes. Leurs relations
s'envenimèrent du fait de l'opposition énergique
manifestée par Fabri à la candidature de Theunis
à la succession de Jadot qui approchait de la limite d'âge. En 1931, Theunis démissionnait de ses
fonctions à la Société Générale en invoquant un
surcroît d'occupations et des raisons de santé.
L'éviction de Theunis et l'ascendant exercé par
Fabri sur Francqui n'aboutirent pas pour autant à
la réalisation de ses ambitions. A la mort de Jean
Jadot l'année suivante, Francqui lui succédait
tandis qu'Alexandre Galopin accédait au poste
de vice-gouverneur.
Lors de la réforme bancaire de 1934 qui impose à la Société Générale de se scinder en holding
et en banque de dépôts, Fabri use avec détermination de sa position à l'Union des Banques de
Province pour neutraliser les tentatives de résistance des banques patronnées à leur absorption
par la nouvelle Banque de la Société Générale
dont il devient vice-président. Dans la foulée de
cette réorganisation, il reprend à son compte la
participation de la Société Générale dans la
Caisse générale de Reports et de Dépôts en lui
rachetant les 23.000 actions qu'elle avait
conservées en portefeuille suite à l'absorption
de la Banque d'Outremer.
Puisant pour l'essentiel ses ressources dans la
collecte des dépôts à vue et à quinzaine, la
Caisse générale de Reports et de Dépôts était
spécialisée dans le crédit à court terme, en particulier les prêts sur titres et les reports. Fabri
l'utilise dans les opérations internationales sur
fonds publics menées avec le banquier
Mannheimer. Renommé pour son immense fortune, réputé pour son habileté mais haï pour son
caractère dur et impitoyable, critiqué pour la
hardiesse de ses méthodes, Charles Fabri défraie
la chronique lors de la dévaluation de 1935.
Chargé de la gestion des intérêts financiers de
Francqui lorsque celui-ci est devenu ministre
dans le gouvernement des banquiers, il est aussi
le négociateur pour le compte du Trésor de l'emprunt Mendelssohn, emprunt dont le produit est
utilisé par l'Etat pour rembourser notamment la
Caisse générale de Reports. Or, au triple titre de
patron de la Caisse de Reports, de la Banque
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Fabri et Cie et de gestionnaire de la fortune de
Francqui, Fabri achète massivement les bons
Mendelssohn libellés en florins à la veille de la
dévaluation, ce qui lui rapporte de plantureux
bénéfices. En d'autres termes s'agit-il d'une
opération d'arbitrage particulièrement réussie,
d'un délit d'initié ou d'une vaste spéculation à la
baisse du franc ? Toujours est-il que les enquêtes
judiciaire et parlementaire sur les spéculateurs et
les responsables de la dévaluation mettent au
jour les manipulations de Fabri et jettent la suspicion sur le rôle de Francqui dont la mort arrête prématurément les investigations de la commission d'enquête parlementaire. Finalement,
Fabri bénéficie d'un non-lieu. Considérant qu'il
a été victime de l'acharnement du gouvernement
Van Zeeland, il inspire plusieurs campagnes
virulentes contre lui. Le prestige, dont il jouit
encore lors de son décès subit à Paris en mai
1938, est fortement atteint l'année suivante
lorsque la mort de Mannheimer provoque la
chute de la Banque Mendelssohn entraînant la
liquidation de la Caisse de Reports dont Fabri
avait confié imprudemment la majorité des capitaux à son correspondant hollandais.
Personnage distant et mystérieux, dont la vie
de célibataire, d'hôtel en appartement meublé,
déroge aux mœurs de son milieu, Charles Fabri
se trouvera au soir de sa vie chargé de lourdes
responsabilités familiales suite au décès en 1933
de son frère Henri, vice-gouverneur de la
Banque Nationale. Devenu tuteur de quatre
neveux adolescents, il les marquera de sa forte
personnalité. L'un d'entre eux, Philippe Fabri,
accomplira une carrière brillante à la tête du
groupe Hallet.
Commission d'enquête parlementaire chargée de
rechercher les responsabilités de la dévaluation du
franc 1935-1936. Procès-verbaux des séances et
documents, Bruxelles, 1937, séance du 7 avril 1936, p.
133-137. — La Libre Belgique, 28 mai 1938. —
Pourquoi Pas ?, 3 juin 1938. — F. Baudhuin, Histoire
économique de la Belgique, 1914-1939, Bruxelles,
1946. — M.-R. Thielemans, La grande crise et le gouvernement des banquiers, Bruxelles, 1980. — G.
Kurgan-van Hentenryk, Fabri Famille, dans
Dictionnaire des patrons en Belgique. Les hommes,
les entreprises, les réseaux, Bruxelles, 1996, p. 279280. — G. Kurgan-van Hentenryk, Gouverner la
Générale de Belgique. Essai de biographie collective,
Bruxelles, 1996, p. 129 s.
Ginette Kurgan-van Hentenryk
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FÉTIS, Edouard, Louis, François, critique
musical, critique et historien de l'art, professeur
d'esthétique à l'Académie royale des BeauxArts de Bruxelles, conservateur en chef de la
Bibliothèque royale de Belgique, né à
Bouvignes-sur-Meuse le 15 mai 1812, décédé à
Bruxelles le 31 janvier 1909.
Edouard Fétis était le fils du célèbre musicologue François-Joseph Fétis, fondateur à Paris,
en 1827, de la Revue musicale, compositeur,
auteur de la Biographie universelle des musiciens. Ce dernier avait dû se retirer à Bouvignes
en 1811 après des revers de fortune.
Quelques années plus tard, la famille Fétis
s'étant établie à Paris, Edouard poursuivit des
études au lycée Bourbon mais ne semble pas y
avoir entamé des études musicales. Profitant de
l'immense érudition de son père, il s'orienta très
tôt vers l'histoire et la critique d'art. Il collabora
d'abord à la réalisation technique de la Revue
musicale, il en dirigea la parution pendant le
séjour que fit son père en Angleterre en 1829 et,
après l'installation de celui-ci à Bruxelles en
1833 comme premier directeur du Conservatoire, en assuma entièrement l'édition de 1833 à
1835. Rentré en Belgique avec la famille Fétis,
Edouard se chargea à partir de 1836, et jusqu'à
son dernier jour, de la rédaction de la chronique
musicale et artistique dans le journal bruxellois
L'Indépendant, devenu plus tard L'Indépendance belge.
Il entre alors, le 27 décembre 1838, à la
Bibliothèque royale de Belgique comme
employé surnuméraire alors qu'il venait de se
marier le 26 juin de cette année avec EugénieMarie-Antoinette Schlim. Dès son entrée à la
Bibliothèque Royale, Edouard Fétis fut attaché à
la première section qui, à l'époque, réunissait les
livres imprimés, les estampes, les cartes et plans,
les monnaies et les médailles. Il fut chargé de la
conservation, du classement et du catalogage de
ces collections et de trois fonds des Imprimés :
le fonds Van Hulthem, le fonds de la Ville de
Bruxelles et les nouveaux accroissements.
Nommé conservateur adjoint le 22 août 1840,
conservateur le 22 avril 1863, il prit la direction
de l'établissement comme conservateur en chef
le 16 juin 1887, succédant à Louis Alvin, et fut
admis à faire valoir ses droits à la retraite le 16
septembre 1904. C'est Henri Hymans qui lui
succéda à la tête de l'institution. C'est alors qu'il
était conservateur de la Section des Imprimés

que fut achetée par l'Etat belge, et confiée à la
Bibliothèque Royale, la très riche bibliothèque
de son père, dénommée aujourd'hui le «Fonds
Fétis ». Edouard avait aussi travaillé à la continuation du dernier grand ouvrage de son père,
l'Histoire générale de la musique dont deux
volumes seulement avaient paru avant son décès
en 1871. Les trois autres furent publiés par ses
soins en 1872, 1874 et 1876.
En 1899, il abandonna la critique d'art à
l'Indépendance belge tout en conservant la responsabilité de la critique musicale et, surtout,
sans abandonner au Théâtre de la Monnaie le
fauteuil qu'il occupait depuis près de septantecinq ans. Mais entre-temps les modes et les
goûts avaient bien changé et devant les diverses
évolutions artistiques qui s'étaient succédées, le
feuilletoniste resta un peu étranger. Ainsi les
nouvelles audaces des peintres ou les harmonies
nouvelles des musiciens, comme les drames de
Wagner et le Pelléas et Mélisande de Debussy, le
déroutèrent tout à fait.
Fétis, à qui l'expérience d'une longue carrière
à la Bibliothèque Royale et la conscience professionnelle tenaient lieu de parchemin, resta en
fonction bien qu'il eût, depuis longtemps, passé
l'âge de la retraite. Quand le ministre De Trooz
l'avait pensionné, il ne s'y était résigné qu'à la
condition de pouvoir garder son bureau et ses
habitudes à la Bibliothèque Royale. C'est ce
qu'il fit. Il était alors dans sa nonante et unième
année et allait encore vivre quatre ans et demi.
D'un abord cordial et doté d'une exquise courtoisie, il conserva jusqu'à son extrême vieillesse
une surprenante vigueur et une étonnante lucidité d'esprit.
Il n'y a guère de sujets auxquels Edouard Fétis
n'ait touché, tant ses connaissances dans les arts
plastiques comme dans le domaine de la musique
étaient multiples. Il a été l'auteur de nombreux
catalogues, monographies, notices historiques,
études iconographiques et essais sur les sujets les
plus divers. En dehors de ses nombreux articles
de critique musicale et des chroniques des
beaux-arts qui ont paru dans L'Indépendance
belge, Les Belges illustres, la Revue nationale, la
Gazette musicale de Paris, etc., on trouvera la
mention de ses écrits dans les Notices biographiques et bibliographiques et dans la notice que
lui a consacrée Lucien Solvay en 1923.
Relevons parmi cette abondante production
les travaux les plus significatifs et pour com151
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meneer ceux qui n'ont pas été publiés par ce qu'il faut entendre par l'art populaire et se dit
l'Académie royale de Belgique : Les splendeurs partisan d'un art public pour lequel «il faudra
de l'art en Belgique (en collaboration avec exiger moins de travail matériel des ouvriers et
Moke en Van Hasselt), 1 vol., Bruxelles, 1848, s'arranger de manière à leur laisser quelques loigr.-in-8°, consistent en une description de tous sirs pour la culture intellectuelle».
les trésors artistiques que détenait la Belgique au
L'activité développée par Fétis au sein de
lendemain de son indépendance ; Les musiciens l'Académie royale de Belgique s'est exercée
belges, 21., 1 vol., Bruxelles, Jamar, s.d., [1849], aussi au travers de ses discours prononcés aux
le premier manuel écrit à l'époque sur ce sujet, séances publiques de la Classe des Beaux-Arts
est une œuvre de vulgarisation intéressante dans et de ses nombreux rapports sur des mémoires
laquelle l'auteur expose le début et le dévelop- de concours, sur des questions soumises à son
pement de l'art musical dans notre pays jusqu'à examen par le gouvernement ou sur des travaux
Gossec mais, comme il le dit lui-même, laisse à envoyés par des savants étrangers. Outre ses disd'autres «le soin déjuger avec impartialité les cours Sur les concours dits de Rome, dans lequel
compositeurs de l'école moderne»; le il insiste sur la nécessité pour les jeunes artistes
Catalogue descriptif et historique du Musée de voyager à l'étranger, Sur les expositions, dans
royal de Belgique (Bruxelles) précédé d'une lequel il propose la suppression des distinctions
notice historique sur sa formation et ses accrois- et des médailles, et Quelques mots sur
sements, 1 vol., Bruxelles, Typographie de Ve J. l'Allégorie, on retiendra en priorité De la part de
Van Buggenhoudt, 1864, in-16°, est un répertoi- la nature dans les œuvres d'art, discours prore établi avec un grand souci de rigueur scienti- noncé en séance publique de la Classe des
fique; Les artistes belges à l'étranger, études Beaux-Arts le 24 septembre 1872, et De l'Idéal
biographiques, historiques et critiques, 2 vol., et du Naturalisme, discours prononcé en séance
Bruxelles, 1857-1865, in-8°, est l'un des publique de la Classe des Beaux-Arts en qualité
ouvrages les plus considérables de Fétis. Il y fait de directeur le 30 octobre 1892. Ces deux disobserver que les auteurs qui ont traité avant lui cours reflètent les idées réactionnaires de son
de l'art belge ne se sont pas suffisamment préoc- auteur sur les théories du mouvement réaliste de
cupé des artistes de nos régions qui ont œuvré, Courbet et de son école concernant l'art de
dans le passé, en dehors de nos frontières pour peindre et auxquelles il s'oppose. Il soutient que
ne plus y revenir. Estimant qu'il y a là une lacu- l'artiste «doit observer, étudier la nature, l'imine à combler, il se donne pour tâche de « réparer ter aussi bien qu'il en sera capable mais non pas
une injustice à leur égard » ; diverses notices et reproduire tout ce qui se présente à lui. Il faut
études historiques consacrées à l'art en général qu'il choisisse». Ce choix que l'artiste opère
ont paru dans les Bulletins des Commissions dans la nature c'est, pour Fétis, sa liberté, celle
royales d'Art et d'Archéologie.
qui règle son inspiration et qui constitue son
idéal. Dans ces deux exposés on voit combien
L'Académie royale de Belgique a publié L'Art l'auteur, qui était tributaire d'une éducation
dans la société et dans l'Etat, dans les Mémoires ancienne, pouvait apparaître comme victime des
couronnés et autres mémoires publiés par préjugés de son temps qui l'empêchaient de
l'Académie royale des Sciences, des Lettres et s'ouvrir à des idées nouvelles et à la modernité.
des Beaux-Arts de Belgique, t. 22, 1872, in-8°, Signalons enfin les nombreux rapports sur des
156 p. C'est dans cet ouvrage surtout que Fétis mémoires de concours de la Classe des Beauxdéveloppe ses idées personnelles, sur l'origine Arts qui ont été publiés dans les Bulletins de
de l'Art «hymne éternel du Créateur», sur son l'Académie royale des Sciences, des Lettres et
rôle moral et social, sur son universalité et sa des Beaux-Arts de Belgique.
supériorité sur toutes les autres créations de l'esprit humain. Il soutient que l'art est le véritable
Les travaux édités par l'Académie royale de
« miroir des nations », mais en déplore la déca- Belgique constituent un tableau significatif des
dence qu'il attribue à la politique et à l'insuffi- mouvements d'idées qui ont caractérisé la
sance de l'éducation artistique. Il réclame pour longue période durant laquelle Fétis joua, au
l'art la protection intelligente de l'Etat sans sein de la Classe des Beaux-Arts, un rôle de prequ'elle puisse nuire à sa liberté. Il y défend des mier plan. Ayant une connaissance étendue de
idées généreuses pour l'époque, s'explique sur l'ensemble de ses travaux, c'est à son concours
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que fit appel la Classe pour retracer l'histoire de
son passé lors de la célébration du centenaire de
l'Académie. D le fit admirablement au cours de
la séance solennelle du 29 mai 1872 dans son
Rapport sur les travaux de la Classe des BeauxArts (1845-1872), publié dans Académie royale
de Belgique. Centième anniversaire de [sa] fondation, 1772-1872,1, Bruxelles, Hayez, 1872, p.
1-169.
Fétis, qui avait été élu membre de la Classe des
Beaux-Arts de l'Académie royale de Belgique le
8 janvier 1847, fut à diverses reprises directeur
de sa Classe et président de l'Académie. Il avait
été, en outre, président de la Commission directrice des Musées royaux de peinture et de sculpture, président de la Commission de surveillance
du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles,
secrétaire rapporteur de la Commission de la
Biographie Nationale et membre de la
Commission pour la publication des œuvres des
anciens compositeurs belges. A ce titre il fit
paraître de nombreuses notices historiques sur
les opéras de Grétry dans la collection des
œuvres de ce compositeur qui parurent à partir de
1884. En 1849 il avait été, avec son ami le peintre
Louis Gallait, le promoteur de la Caisse centrale
des Artistes fondée dans le but de venir en aide
aux veuves des artistes les plus démunies.
Edouard Fétis avait un frère, Adolphe, qui fut
pianiste et compositeur d'opérettes et d'opéras
comiques, et deux enfants, Emma-CatherineAdèle, et Charles-Auguste-Louis-Eugène. Ce
dernier collabora durant de longues années à la
Gazette musicale de Paris et fit une courte carrière à la Bibliothèque Royale comme employé
de 2 e classe.

1899. — Archives de la Bibliothèque royale de
Belgique, à Bruxelles, dossier n° 3184, Litt R. —
Registres de l'état civil, à Dînant.

Iconographie : Il existe diverses représentions
d'Edouard Fétis. A Bruxelles : Musées royaux des
Beaux-Arts de Belgique, deux portraits, l'un par
Louis Gallait, l'autre par la baronne Léon Lambert;
Bibliothèque royale de Belgique, Cabinet des
Estampes, un portrait par Eugène Broerman, deux
croquis à la plume par Jean-François Portaels, une
lithographie par Charles Baugniet, une gravure par
Auguste Danse, une autre par Albert Delstanche, ainsi
qu'un dessin à la plume par Henry Hymans.
Archives de l'Académie royale de Belgique, à
Bruxelles, dossier personnel n° 14597 et divers rapports autographes, dossiers nos 13906, 13910, 13913,
13458, 14131, 14135 et 14139.— Bibliothèque royale de Belgique, à Bruxelles, divers rapports relatifs à
cette institution, de 1887 à 1889, 1892 à 1895, 1898 à

Notices biographiques et bibliographiques concernant les membres, les correspondants et les associés,
5e éd., 1907-1909, Bruxelles, Académie royale de
Belgique, 1909, p. 704-713. — H. Hymans, Discours
prononcé le 3 février 1909 aux funérailles de M.
Edouard Fétis, membre de la Classe des Beaux-Arts,
dans Bulletins de la Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques et de la Classe des Beaux-Arts,
Bruxelles, Académie royale de Belgique, 1909, p. 3037. — H. Hymans, Paroles prononcées [à la séance de
la Classe des Beaux-Arts de l'Académie royale de
Belgique du 4 février 1909] à l'annonce de la mort [le
31 janvier 1909] d'Edouard Fétis, dans Bulletins de la
Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques et de la Classe des Beaux-Arts, Bruxelles,
Académie royale de Belgique, 1909, p. 24. — Notice
nécrologique d'Edouard Fétis, dans Le Guide musical, Bruxelles, 7 février 1909, n° 6, p. 126. — L.
Solvay, Notice sur Edouard Fétis, dans Annuaire de
l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique, vol. 89, 1923, p. 1-39. — F.
Remy, Aux origines de la Bibliothèque royale de
Belgique. Etude sur son personnel et ses méthodes de
travail, 1837-1850, Bruxelles, 1960, p. 22, 27-28. —
F. Remy, Le personnel scientifique de la Bibliothèque
royale de Belgique, 1837-1962. Répertoire bio-bibliographique, dans Archives, Bibliothèques et Musées de
Belgique, t. 32, 1961, p. 171. — P. Jeanjot, Index biographique des membres, correspondants et associés
de l'Académie royale de Belgique de 1763 à 1963,
Bruxelles, 1964, p. 97. — Bibliothèque royale.
Memorial, 1559-1969, Bruxelles, 1969, p. 90-91, 106,
112, 114-118, 152, 202-203. — Ph. Moins, Edouard
Fétis, dans Cent cinquante ans de vie artistique,
Bruxelles, 1980, p. 290-292.
Paul Becquart

FÉTIS, François-Joseph, musicologue, pédagogue, compositeur, né à Mons le 25 mars 1784,
décédé à Bruxelles le 26 mars 1871.
Fétis est issu d'une famille de musiciens et de
facteurs de piano. Son père, Antoine, était organiste à l'église Sainte-Waudru ; il était aussi le
premier violon du théâtre et dirigeait l'orchestre
du Concert bourgeois. Le jeune François-Joseph
a appris avec lui à jouer de l'orgue, du piano et
du violon, il a participé dans l'orchestre ou en
soliste aux concerts de la ville. Il a aussi suivi les
cours du collège et y a appris le latin.
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C'est à Paris qu'il a poursuivi ses études dès
Depuis des années, Fétis préparait activement
1800. En effet, les Pays-Bas autrichiens avaient aussi un de ses importants ouvrages, la
été intégrés à la France et le conservatoire qui Biographie universelle des musiciens, dont la
venait d'être créé exerçait un attrait considérable première édition en huit volumes commencera à
par la vertu d'un enseignement rénové. Fétis paraître en 1835 ; il en rédige toutes les notices
avait alors l'ambition de devenir compositeur. en exploitant l'énorme documentation qu'il
Après avoir passé par les différentes classes d'é- accumule depuis des années et en faisant appel à
criture - harmonie, contrepoint, fugue - il un réseau d'informateurs à travers l'Europe.
obtient en 1807 le second prix de composition Pour équilibrer le caractère analytique des
musicale (qu'on devait appeler plus tard le Prix notices où il ne s'interdit pas de porter des jugede Rome). Sauf pendant les quelques années où, ments de valeur, il place en guise d'introduction
en raison de graves revers de fortune, il a dû se un Résumé philosophique de l'histoire de la
retirer dans de petites villes provinciales - à musique de plus de 250 pages où la musique est
Bouvignes, près de Dînant, de 1811 à 1813, à considérée comme une langue autonome qui se
Douai comme organiste de 1813 à 1818—, Fétis transforme au fil du temps.
vivra à Paris jusqu'en 1833.
Les activités multiples de Fétis ont fait de lui
En 1821, lauréat d'un concours de recrute- un des protagonistes de la vie musicale françaiment, il est nommé professeur de composition se aux environs de 1830; sa réputation et son
au conservatoire que dirigeait alors Cherubini : autorité étaient considérables. Rien d'étonnant,
c'était un des postes les plus importants que pût dès lors, qu'on ait songé à lui lorsqu'au lendeambitionner un musicien; de 1826 à 1831, il est main de la Révolution, on voulut, en Belgique,
aussi le bibliothécaire du conservatoire. A ce organiser l'enseignement de la musique, en premoment Fétis est connu comme professeur nant pour modèle le Conservatoire de Paris. Le
d'une grande autorité, comme un compositeur 15 avril 1833, Fétis a été choisi comme directeur
honorable, et comme un critique redouté pour du nouveau Conservatoire de Bruxelles.
ses feuilletons dans des quotidiens. Il se signale
Un incident assez grave faillit compromettre
surtout en prenant une initiative fort audacieuse : sa carrière en Belgique. Sa passion de la
la publication à partir de février 1827 d'un recherche était telle qu'elle étouffait parfois ses
périodique spécialisé La Revue musicale, qui scrupules : il avait emporté chez lui pour son tradevait durer jusqu'à novembre 1835.
vail personnel des éditions et des manuscrits
L'exemple lui avait été donné par l'Allgemeine anciens de la bibliothèque du Conservatoire ; des
musikalische Zeitung (1798) à Leipzig, The suspicions étaient nées à ce propos. Lors de son
Harmonicon ( 1823) et The Monthly Magazine of déménagement de Paris à Bruxelles, une caisse
Music (1823) à Londres. Mais ces périodiques de livres a été saisie par la douane au passage de
s'appuyaient généralement sur une maison d'édi- la frontière; elle contenait effectivement des
tions importante et recouraient à une rédaction ouvrages provenant du Conservatoire. Fétis n'a
assez large. Fétis, quant à lui, prend la charge de restitué ses «emprunts» qu'avec réticence et les
l'organisation matérielle et commerciale de sa a justifiés d'une manière qui révèle sa passion de
revue, et assure, le plus souvent tout seul, la savant; il s'est dit persuadé que «les livres sur
rédaction de cet hebdomadaire de 24 à 32 pages. lesquels il travaillait étaient plus utilement
On y trouvait non seulement une critique de l'ac- placés dans ses mains que dans celles de qui que
tualité musicale parisienne sous tous ses aspects ce soit». L'affaire a été classée pour éviter la
- concerts, représentations théâtrales, éditions mise en cause d'un personnage important du
d'oeuvres nouvelles, publications relatives à la jeune Etat belge.
musique -, mais aussi des informations sur la vie
Installé à Bruxelles désormais, Fétis a d'abord
musicale en Europe, des enquêtes originales (par eu pour tâche de choisir les meilleurs maîtres
exemple sur la pratique de la musique dans la pour les divers enseignements au Conservatoire
société française), des essais esthétiques (en quoi et surtout de leur fournir des principes communs
consistent les progrès de la musique), historiques de pédagogie ainsi que d'organiser la vie musi(sur la symphonie, sur la facture du piano) ou cale en créant des concerts et en les dirigeant. Π
techniques (sur l'harmonie, sur l'orchestration, entreprend alors de publier un ensemble d'ou
etc.).
vrages qui visent à la formation du compositeur,
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de l'interprète et de l'auditeur. Pour la formation
du compositeur, il avait publié dès 1824 un
Traité du contrepoint et de la fugue qu'il présentera dans une édition nouvelle en 1846 ; il y
ajoute en 1844 un Traité complet de la théorie et
de la pratique de l'harmonie, un Manuel des
compositeurs (1837) qui est surtout un traité
d'orchestration et il esquisse sans le terminer un
traité du rythme et de la mélodie. Pour la formation de l'interprète, il rédige des Solfèges progressifs (1827), un Manuel des principes de
musique (1837) destiné à l'enseignement élémentaire, une Méthode des méthodes de piano
(1837), une Méthode des méthodes de chant
(1869), La Science de l'organiste, dont l'édition
a été détruite et dont il ne subsiste qu'un seul
exemplaire, un Traité du chant en chœur (1836),
un Traité de l'accompagnement de la partition
sur le piano ou sur l'orgue (1829) qui est, en
fait, un apprentissage à la lecture des partitions
d'orchestre. Enfin pour la formation des auditeurs qui constituent désormais la masse d'un
public nouveau, Fétis publie avec un succès qui
s'est traduit par des éditions multiples et des traductions, La musique mise à la portée de tout le
monde (1830). L'ensemble de ces œuvres et de
quelques autres qui n'ont été qu'esquissées
constituait pour Fétis un « système général de la
théorie de la musique, considérée comme art et
comme science».
De Bruxelles, Fétis continuait à collaborer
activement à la Revue et Gazette musicale de
Paris qui, à partir de 1835, avait fusionné avec sa
propre Revue et qui a su se maintenir pendant
près d'un demi-siècle en s'appuyant sur une
infrastructure commerciale et rédactionnelle
solide. Fétis entretenait une correspondance
active à travers toute l'Europe, avec des artistes,
des interprètes ou des compositeurs, des savants,
des libraires : notamment pour constituer pièce à
pièce une bibliothèque qui a une époque où les
rééditions de musique ancienne étaient rares et
souvent médiocres, devait être pour lui un instrument de travail. Actif jusque dans ses derniers
jours, Fétis a régenté toute l'activité musicale en
Belgique pendant les quarante années qui ont
suivi l'Indépendance; avec l'appoint de sa position officielle à Bruxelles, il a fait rayonner sur
toute l'Europe son autorité de critique, d'historien et de professeur.
Ce n'est pas par ses compositions que Fétis
s'est signalé à l'attention. Ses œuvres sont d'ex-

cellente facture et l'inspiration ne leur manque
pas, mais elles ne se démarquent par aucune originalité transcendante. Il avait écrit dans sa jeunesse montoise des concertos et des symphonies
pour le Concert des amateurs, d'autres œuvres
instrumentales peu après avoir terminé ses
études au Conservatoire de Paris, des œuvres
pour chœurs et pour orgue durant ses séjours à
Bouvignes et Douai. Mais c'est surtout après
son retour à Paris en 1818 qu'il a tenté de s'imposer en publiant des pièces pour piano dans le
goût à la mode, des fantaisies et variations
brillantes et en faisant représenter plusieurs opéras-comiques avec un succès variable. Ses
œuvres les plus intéressantes relèvent cependant
de la musique instrumentale : des quatuors de
jeunesse, un sextuor écrit avant 1820, trois quintettes à cordes, deux symphonies, des pages
concertantes et des œuvres pour orchestre qui
datent des dernières années de sa vie. Le langage n'a rien d'audacieux, mais il révèle tout de
même Fétis comme un des meilleurs compositeurs de la Belgique d'alors, à l'inspiration
quelque peu mendelssohnienne.
La plupart des civilisations ne connaissent
rigoureusement qu'une seule musique, la leur.
Pendant longtemps, la civilisation occidentale a
vécu dans l'absolu d'une musique strictement
contemporaine. L'art répondait à des objectifs
fonctionnels; musique d'église, musique de
théâtre, musique de divertissement, devaient
répondre aux besoins psychologiques et esthétiques de l'époque qui les voyait naître.
Lorsqu'elles cessaient de répondre à ces
besoins, on ne s'en servait plus, on les oubliait.
A quelques nuances près, on ne connaissait donc
au fil des siècles qu'une musique contemporaine
qui se renouvelait lentement mais incessamment. Lorsqu'on s'intéressait au passé, c'était en
vertu d'un goût archéologique plutôt qu'esthétique. Les histoires de la musique élaborées au
XVII e et surtout au XVIIIe siècle, en Italie avec
le père Martini, en Allemagne avec Forkel, en
Angleterre avec Hawkins et Burney, ordonnent
toujours l'évolution dans un devenir progressif
et s'emploient à montrer comment s'est élaboré
ce progrès pour aboutir à la perfection du présent ou d'un passé récent.
Fétis a été initié au passé musical par la lecture des histoires établies par Burney et par Forkel
et des exemples qu'ils fournissaient de fragments d'œuvres anciennes, et surtout par l'étude
155

FÉTIS

FÉTIS

des traités théoriques de contrepoint et de fugue
qui à la suite du Gradus ad Parnassum de Fux
continuaient à proposer comme exemples d'écritures des fragments de messes ou de motets
de musiciens du XVIe siècle. Dans l'Eglise
catholique, pour des raisons liturgiques, on n'a
jamais cessé de pratiquer un chant grégorien,
très dégradé il est vrai, et de chanter certaines
œuvres du XVIe siècle écrites en contrepoint
sévère, par Palestrina, particulièrement. Devenu
l'équivalent d'une langue morte, ce stile antico
était à ce titre arbitrairement valorisé et continuait à être enseigné dans des traités qui transmettaient sans en comprendre l'esprit, les règles
de l'ancien contrepoint.
En étudiant ces vieux traités Fétis a compris
que certains des fragments d'œuvres anciennes
qu'ils présentaient étaient plus que des modèles
d'écriture : ils avaient une valeur artistique permanente. De même, lorsqu'il a étudié les bases
de l'harmonie dans les écrits de théoriciens allemands comme Marpurg, Albrechtsberger ou
Kirnberger, il s'est aperçu que les pièces de
Haendel ou de Jean-Sébastien Bach, citées à
titre d'exemple recelaient plus d'émotion et de
beauté que bien des œuvres postérieures. C'est
ainsi qu'il a suspecté cette loi qui semblait
assurée du progrès nécessaire de l'art : en art, le
passé existe encore puisqu'il peut revivre et peut
émouvoir plus profondément souvent que le présent.
Dès lors, Fétis a voulu retourner aux sources ;
étudier les grands maîtres du passé, les situer
dans leur époque, remonter aussi loin que possible le fil des siècles au-delà de Bach, au-delà
de Palestrina, jusqu'à Josquin Desprez,
Ockeghem, Dufay, Adam de la Halle, les
trouvères et les troubadours.
Fétis prétendait désormais accorder son admiration à des œuvres très variées, en s'appuyant
sur cette idée fondamentale qu'il exprimera sous
des formes diverses dans nombre de ses écrits :
l'art ne progresse pas, il se transforme. Faire
l'histoire de la musique pour Fétis, c'est mettre
en évidence son évolution organique, montrer le
développement de ses formes sans jamais valoriser le présent. C'est ce qu'il a fait pour la première fois dans le Résumé philosophique de l'histoire de la musique, qu'il a publié en préface à sa
Biographie universelle des musiciens en 1835.
Dans le même esprit, il a écrit à la fin de sa vie
une Histoire générale de la musique où il est

sorti des limites de la musique savante d'Europe
occidentale : il a voulu comprendre les systèmes
propres aux musiques populaires et aux
musiques extra-européennes ; il a ainsi jeté les
bases d'une ethnomusicologie comparée. Mais
en dépit de ses cinq volumes cette histoire générale de la musique est restée inachevée. Et Fétis
n'a laissé que des esquisses et les plans d'une
Philosophie générale de la musique à laquelle il
a travaillé pendant toute sa vie.
La musique ancienne, Fétis a voulu l'imposer
aussi dans sa réalité même, en organisant des
Concerts historiques. Il serait faux de prétendre
qu'il a été le premier à faire entendre de la
musique ancienne. Au XVIIe et au XVIIIe
siècles, pour remplacer les opéras jugés trop frivoles pendant les périodes de Carême, on avait
organisé des Concerts spirituels, où l'on avait
chanté occasionnellement des motets en style
sévère, peut-être parce que c'était une mortification délectable. Dans le même esprit, on avait vu
naître en Angleterre des Concerts of Ancient
Music où l'on entendait des oratorios sacrés, de
Haendel particulièrement. Et lorsque Mendelssohn en 1829 avait fait entendre la Passion selon
Saint-Mathieu de Bach, pour la première fois
depuis un siècle, il avait profondément ému ses
auditeurs pour des raisons complexes où le
nationalisme allemand se mêlait à la séduction
des cathédrales gothiques.
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Il appartenait à Fétis de réaliser de manière
plus systématique cette résurrection du passé.
C'est en 1832 et 1833 qu'il a organisé à Paris ses
premiers Concerts historiques; il y en eut
d'autres, à Paris encore en 1855, à Bruxelles en
1836, 1839, 1850, 1853, à un moment où son
exemple avait été suivi d'autres en France et
ailleurs.
Pénétré comme il était de l'importance des
musiques du passé, Fétis ne pouvait manquer
d'en imprégner ses autres activités, celle de professeur surtout. Il voulait que ces musiques
soient jouées en utilisant des techniques
oubliées, mais conçues pour elles; il pensait
aussi qu'une synthèse de différentes techniques
permettrait une exécution adéquate d'œuvres de
différentes époques. Dans sa Méthode des
méthodes de chant, il fait un inventaire des
ouvrages didactiques italiens, allemands et
français du XVIIIe et du XIXe siècles, pour en
extraire une substance qu'il propose en vue de la
formation des chanteurs du Conservatoire. Dans
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sa Methode des methodes de piano, écrite en
collaboration avec Moschelès, il va chercher ses
modèles aussi bien chez Clementi que chez
Hummel, chez Bach ou Scarlatti que chez
Beethoven, Chopin ou Liszt.
La Science de l'organiste est essentiellement
une anthologie historique de la musique d'orgue
du XVIe au XIXe siècle, appuyée sur Bach et qui
voulait rénover la pratique de l'orgue au sein de
l'Eglise catholique.
En ce qui concerne l'harmonie, Fétis s'oppose à Rameau qui avait eu le mérite de créer le
premier une théorie de la génération des
accords mais qui prétendait les déduire de lois
naturelles. Pour Fétis, au contraire, la nature ne
fournit que des sons que l'on peut scruter à l'aide de la physique, mesurer à l'aide des proportions mathématiques, mais qui ne forment une
musique que lorsqu'ils s'organisent en échelles
- en gammes - variables en signification et en
expression suivant les lieux et les temps ; cette
organisation ne dépend que de l'homme.
L'étude de l'harmonie ne fournit pas de règles
immuables, édictées par une nature souverainement rationnelle; les règles ont varié avec le
temps. C'est que les accords ne sont pas des
constructions que l'on peut plaquer sous n'importe quelle ligne mélodique : la mélodie et
l'harmonie sont régies par un certain nombre de
règles communes.
S'opposant aux théoriciens qui dans l'harmonie voulaient déterminer des lois impérieuses,
éternelles parce que déduites de la nature, Fétis
distingue quatre phases dans l'histoire de l'harmonie, chacune d'elles étant caractérisée par des
règles partiellement différentes. D'abord,
l'ordre unitonique qui régit ce qu'il nomme
l’«ancienne tonalité», en fait, la musique polyphonique jusqu'à la fin du XVIe siècle, où
chaque œuvre est située dans un mode clairement défini, maintenu avec constance; on n'y
trouve, selon lui, que des accords consonants
parfois modifiés par des retards relevant du
contrepoint. A partir du moment où s'est imposé
le majeur moderne, il a fallu suppléer à l'appauvrissement modal par la mise en œuvre de tonalités multiples au sein d'un mode unique; c'est
ce qui, selon Fétis, caractérise l'ordre transitonique. Dans la suite, on a pu, en partant d'un
accord donné, créer des équivoques tonales, en
multipliant les possibilités de résolution des dissonances grâce à l'artifice de l'enharmonie; un

monde de possibilités expressives nouvelles
caractérise l'ordre pluritonique. Fétis comprenait si bien le dynamisme interne de l'évolution
de l'harmonie que, dès les années 1830, il
concevait la possibilité de multiplier à l'infini
les équivoques tonales par l'altération chromatique des accords simples : on aboutissait à
l'ordre omnitonique où, partant d'un ton donné,
la fantaisie pouvait conduire le compositeur
dans n'importe quel autre ton. Par une spéculation basée sur une connaissance de l'histoire,
Fétis prévoyait ainsi l'évolution du langage
musical au XIXe siècle, telle qu'elle devait se
manifester dans l'œuvre d'un Liszt ou d'un
Wagner.
Dans une lettre de 1867, Liszt a d'ailleurs
écrit que de tous les théoriciens de lui connus,
Fétis était de loin celui qui avait le mieux pressenti et défini les progrès de l'harmonie et du
rythme en musique. « Selon sa théorie, ajoute-til, l'art doit progresser, se développer, s'enrichir,
revêtir des formes nouvelles ; mais en pratique il
hésite, regimbe - et à tout le moins exigerait que
la transformation s'opérât sans guère déranger
les habitudes prises et de manière à charmer
d'emblée toutes gens. Plût au ciel qu'il en
advienne ainsi». En effet, la sensibilisation du
passé qui a illuminé ses travaux dans divers
domaines a aussi, d'une certaine manière, limité
l'horizon de Fétis du côté de la musique qui lui
était contemporaine. Il comprenait le sens de l'évolution musicale, mais s'effrayait de la voir
marcher si vite en raison de l'audace révolutionnaire des créateurs ; dans ses jugements, il a pris
régulièrement parti contre les audaces créatrices, si bien qu'il est apparu comme un critique
réactionnaire et qu'il a été dénoncé comme tel
avec véhémence par un musicien comme
Berlioz.
Ce n'est pas Un hasard si la personnalité de
Fétis est caractérisée à la fois par une lucidité
exceptionnelle tournée vers le passé et un certain
aveuglement en face des réalités présentes.
Depuis le romantisme, la musique ancienne a
acquis une importance majeure pour les
hommes dans la mesure même où la musique
contemporaine ne parvenait plus à leur donner
les satisfactions qu'ils attendaient.
Si Fétis a pu affirmer avec tant de force sa
conviction que l'art ne progresse pas, qu'il y a
dans la passé des beautés capables d'émouvoir
les hommes du XIXe siècle, et si ces derniers ont
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accueilli avec tant d'empressement cette idée
alors profondément neuve, c'est qu'ils avaient
besoin de la musique ancienne.
Il faut reconnaître, cependant, l'ambiguïté de
son comportement, partagé entre une lucidité
extrême dans ses jugements sur le devenir du
langage musical et une frilosité face aux réalités
des musiques nouvelles.
Quelques traits singuliers illustrent, du reste,
la complexité de sa personnalité, essentiellement caractérisée pourtant par le sérieux et la
rigueur. Ainsi, les notices de sa Biographie universelle des musiciens qui a connu une deuxième édition entre 1860 et 1865 fournissent des
informations assez détaillées sur des milliers
de musiciens, mais elle ne sont jamais vraiment
fiables car Fétis cite rarement ses sources ; on a
même pu se demander s'il ne lui est pas arrivé
de suppléer parfois à une information lacunaire
en forgeant des documents plausibles. Par
ailleurs, assuré de la validité de sa science, il
n'a pas hésité à corriger dans certaines pages
de Mozart et de Beethoven quelques enchaînements harmoniques qui, selon lui, n'étaient pas
cohérents avec le style d'écriture de ces
maîtres. Sur les cinquante-huit pièces présentées pour la première fois dans son anthologie, La Science de l'organiste, Fétis en attribue
trois à Clément de Bourges et Calvières, des
inconnus, et à Johann Adam Reincken, organiste de Hambourg, alors qu'il les avait composées lui-même dans le style français et le
style allemand du XVII e siècle.
Parmi les œuvres qu'il a présentées dans ses
Concerts historiques, l'Aria da chiesa attribué à
Stradella, T'amo mia vita, madrigal à cinq voix
de Lassus, une Lauda italienne du XV e siècle,
une Romanesca, cycle de variations pour violon
et basse, sont en réalité des pastiches d'œuvres
anciennes composées sans nul doute par luimême avec plus ou moins d'à-propos.
A tromper ainsi ses auditeurs, Fétis a dû
prendre un plaisir secret, d'autant plus grand que
ces compositions à l'ancienne ont connu un réel
succès : elles ont été chantées ou jouées en
dehors même des Concerts historiques. Sans
doute, y trouvait-il une revanche à ses échecs de
compositeur.
Notons que Fétis a été membre de l'Académie
royale de Belgique le 1 er décembre 1845, à la
création de la Classe des Beaux-Arts ; il en a été
aussitôt le directeur et encore en 1849, 1852,
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1855, 1859 et 1868; il a été président de
l'Académie en 1849, 1859 et 1868.
R. Wangermée, François-Joseph Fétis, musicologue
et compositeur, Académie royale de Belgique,
Bruxelles, 1951 (Mémoires de la Classe des BeauxArts, coll. in-8°, t. VI, fase. 4). — Revue belge de
musicologie, 1972-1973 (numéro spécial consacré à
Fétis). — François-Joseph Fétis et la vie musicale de
son temps, 1784-1871, Bruxelles, 1972 (Bibliothèque
royale Albert Ier, catalogue d'exposition). — J.
Ferrard, La Science de l'organiste de Fétis : première
anthologie moderne de musique d'orgue, dans Revue
belge de musicologie, 1996, p. 217-248.— W.
Corten, Fétis transcripteur et vulgarisateur, dans
ibid., p. 249-268.
Robert Wangermée

FLEISCHMAN, Théo, prénoms déclarés à l'état civil : Théodore, Léon, Joseph, Marie ; journaliste, écrivain, homme de radio, né à Anvers le
24 mars 1893, décédé à Uccle (Bruxelles) le 27
février 1979.
Né à Anvers d'une mère flamande et d'un père
ardennais, Théo Fleischman avait deux ans
quand sa famille émigra à Paris. C'est là qu'il
grandit, fit ses études et sentit naître sa vocation
littéraire, sous l'influence de son frère Hector,
son aîné de dix ans, qui avait déjà conquis une
certaine renommée de poète et de romancier,
avant de se consacrer à l'histoire de la
Révolution et de l'Empire. Sous l'égide de son
frère admiré, le jeune Théo découvre les divers
milieux artistiques de Paris. II fréquente le poète
Jean Moréas, les célèbres tragédiens De Max et
Sarah Bernhardt.
A dix-sept ans, il se hasarde à publier ses premiers poèmes dans des revues comme Les
Loups à Paris ou Le Thyrse à Bruxelles. S'y joindront peu à peu des contes et des études littéraires.
En 1914, Théo Fleischman a vingt et un ans.
Sa majorité lui réserve deux cruelles épreuves :
la mort brutale de son frère à trente et un ans, et
la guerre. Résolu à s'engager, Théo rentre en
Belgique où, après maintes démarches, il se fait
incorporer dans une unité d'infanterie en campagne, le 5 e de Ligne. Le 20 octobre, son
bataillon se range au-delà des écluses de
Nieuport sur une position que l'artillerie enne-
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mie bombarde rageusement. Le soldat
Fleischman se propose pour remplir une mission
de liaison urgente. Grièvement blessé à la
jambe, il est évacué sur Calais et de là sur
l'Angleterre. Réformé après une longue convalescence, il accepte une mission pour le quartier
général britannique jusqu'en 1916. C'est alors
qu'il repart pour le front, ayant réussi, en raison
de son inaptitude au service d'infanterie, à passer à l'artillerie de campagne.
Peu à peu, la vie s'organise au Front. Des écrivains se réunissent et lancent l'idée de publier
des journaux de tranchées. Ainsi naît le Bulletin
des gens de lettres et artistes belges au Front
auquel collabore Fleischman. Il disperse également dans des journaux français des chroniques
du Front, des rubriques de critique littéraire, des
contes. Enfin survient l'Armistice. Après
quelques mois de garde sur les bords du Rhin,
Théo Fleischman est rendu à la vie civile. Nous
sommes en 1919.
Se consacrant tout d'abord au journalisme, le
jeune homme — il a vingt-six ans — n'en néglige pas pour autant sa vocation d'écrivain. Il participe à la naissance des Mardis des Lettres belges,
fondés en 1921 pour faire connaître les poètes de
chez nous. Ainsi lui vient l'idée de réunir une
Anthologie des écrivains morts au front qui sera
publiée en 1922 par La Renaissance du Livre.
Il collabore aussi aux nombreuses revues de
l'après-guerre telles Le Flambeau, Le Thyrse, Le
Disque vert. Parallèlement, il publie chroniques,
critiques et reportages dans La Gazette, La
Meuse, La Gazette de Charleroi. C'est aussi à
cette époque, qu'à l'instar de son frère Hector, il
commence à publier des études sur la période
napoléonienne.
Son premier recueil de poèmes, Ce vieil
enfant paraît en 1922, suivi l'année suivante par
un second recueil, Archipel qui sera retenu par le
jury belge du Prix Verhaeren. En 1925, paraît
L'Aventure, recueil de souvenirs et d'impressions de guerre. Et le voilà qui s'essaie aussi au
théâtre en faisant monter sur la scène du Théâtre
du Parc Le Soleil de Minuit. Mais déjà une nouvelle orientation se dessine dans la carrière de
Théo Fleischman : la radio.
Née en 1923, une société privée, Radio
Belgique, qui vivote péniblement, manquant de
ressources, lui confie le soin de faire ce qu'on
appellerait aujourd'hui une étude de marché.
Comprenant très vite les ressources de ce nou-

veau media encore mystérieux, Fleischman
lance sans hésiter la publicité radiophonique.
Le miracle s'accomplit : en un mois l'argent
rentre. Et un soir du mois de mars 1924, Théo
Fleischman débute au micro, dans l'étroit studio aménagé par Radio Belgique dans les
locaux de l'Union Coloniale, rue de Stassart à
Bruxelles. Après l'annonce : «Vous allez
entendre la chronique de l'actualité par le chroniqueur de Radio Belgique », une voix grave et
chaude à la diction soignée occupe pour la première fois les ondes. Le lendemain et les jours
suivants pendant de nombreuses années, le
chroniqueur reprend sa place dans l'émission à
21 heures. Il en sera à sa 2.050e chronique
quand, en janvier 1931, Radio Belgique cédera
sa place à l'INR, l'Institut national belge de
Radiodiffusion.
Si Théo Fleischman devint en peu de temps
célèbre dans toute la Belgique, ce n'est pas à
cette seule chronique de l'actualité qu'il le doit.
Avec lui, la conférence, l'interview, le reportage,
le théâtre font leur apparition au micro. C'est
lui, en effet, qui crée le service des Emissions
parlées de Radio Belgique.
Mais cet écrivain-né garde la nostalgie du
journalisme dont il a été momentanément
détourné. Et voilà pourquoi, le 1er novembre
1926, naît à son initiative le Journal parlé, dont
le programme est «toutes les nouvelles du
monde et de la journée en trente minutes » et le
mot d'ordre se résume en un style clair, laconique, direct et neutre.
Désormais — et là réside l'innovation — des
journalistes professionnels seront chargés de
réunir les informations, de les rédiger et de les
lire eux-mêmes au micro. Le contrôle rigoureux
de leur origine, l'obligation d'émettre des textes
écrits et soigneusement conservés à titre de justificatif de chaque émission, firent que la nouvelle formule jouit rapidement d'une réputation
internationale et que des journalistes étrangers
viendront en étudier sur place l'organisation.
Pourtant, le journalisme radiophonique provoque dès ses débuts des réactions profondes et
diverses, affrontant les suspicions des hommes
politiques et des groupes de pression, et l'hostilité de certains directeurs de journaux se
croyant menacés par ce nouveau venu. Mais le
fait d'avoir conçu le Journal parlé de Radio
Belgique selon des critères purement journalistiques, lui donnera pourtant droit de cité dans
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les associations professionnelles. Théoricien du
Journal parlé et de la déontologie journalistique, Fleischman s'appliquera à défendre cette
cause au congrès de la Fédération internationale des Journalistes, réuni à Prague en avril 1929.
Six mois plus tard, au congrès d'Anvers d'octobre 1929, il réussit à faire voter une résolution
assimilant les journalistes radiophoniques à
ceux de la presse écrite. Enfin à Berlin, en 1930,
il fait admettre la création d'un Office international des nouvelles Formes de la Presse dont le
siège est fixé à Bruxelles et dont la direction lui
est confiée. La première conférence internationale de cet Office tint ses assises à Bruxelles en
avril 1934 et déboucha sur d'importants résultats en matière d'information à la radio et au
cinéma.
Une telle activité, étendant ainsi le champ du
journalisme parlé, allait être reconnue en
Belgique et à l'étranger. Depuis 1927, Fleischman donnait à l'Institut pour Journalistes de
Bruxelles un cours de journalisme radiophonique. Occupant ainsi la première chaire de ce
genre créée en Europe, il fut désigné comme
expert par la section d'Information de la Société
des Nations en 1929.
En Belgique même, de grands changements
étaient sur le point de survenir en matière radiophonique. On pourrait dire que, victime de son
succès, la radio suscita une réaction gouvernementale en vue de la création d'un organisme
officiel de radiodiffusion. Le 4 juin 1928,
Maurice Lippens, ministre des PTT (Postes,
Télégraphe et Téléphone) dans le deuxième gouvernement Jaspar, soulève pour la première fois
le problème de la radiodiffusion devant le
Conseil des ministres. I lva imprimer sa marque
sur les projets de loi portant création d'un Institut
national belge de Radiodiffusion (INR-NIR)
dont il voulait faire, à l'instar de la BBC (British
Broadcasting Corporation), «un émetteur d'Etat
indépendant et apolitique, placé sous le contrôle
du Premier ministre et sous la direction d'un
comité d'élite représentant tous les courants
idéologiques et les deux groupes linguistiques ».
Suite à divers remaniements ministériels, c'est
finalement à François Bovesse, devenu à son tour
ministre des PTT, qu'il appartint de faire voter le
premier statut de la radio nationale belge en juin
1930. Ce texte et ses arrêtés royaux d'exécution
vont constituer pendant trente ans, le statut juridique de la radiodiffusion en Belgique.

Dans le nouvel Institut, présidé par le ministre
de tutelle et un directeur général, Théo
Fleischman assume la direction du service des
Emissions parlées françaises. En 1934, sa réalisation du reportage des funérailles du roi Albert
eut un retentissement mondial. Cette vaste
fresque oratoire se prolongea de 9h30 à 15h30.
La durée de ce reportage — six heures d'affilée
— était un fait sans précédent dans les annales
de la radio. Le relais de ce reportage, empreint
d'une solennité qui plaisait à l'époque, fut
assuré dans toute l'Europe, en Amérique et en
Afrique. Une statistique établie par l'Union
internationale de Radiodiffusion en évalua le
nombre d'auditeurs à 100 millions, un chiffre
considérable à l'aube de la radio. C'était l'éclatante démonstration de la puissance d'évocation
du radioreportage... avant l'ère de la télévision.
Théo Fleischman allait en recevoir d'innombrables témoignages de la part des milieux officiels et des éloges unanimes.
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Dix-huit mois plus tard, le 3 septembre 1935,
Fleischman reprenait sa place devant le micro
pour une émouvante évocation des funérailles de
la reine Astrid.
Le journalisme, le reportage n'ont toutefois
pas fait oublier à notre homme ses amours de
jeunesse. On lui doit la création en Belgique du
théâtre radiophonique, c'est-à-dire des œuvres
dramatiques conçues pour le micro, faisant
intervenir la musique et des bruits d'ambiance
destinés à placer l'auditeur dans l'atmosphère de
l'action.
C'est ainsi qu'en décembre 1928, Fleischman
monte sa première œuvre importante : Le songe
d'une nuit de Noël, pour laquelle le musicien
Fernand Quinet compose la première partition
faite spécialement pour le micro. Favorablement
accueillie par la presse et le public, cette innovation sera suivie d'un grand nombre d'autres
pièces radiophoniques telles que Faut-il tuer le
mandarin? (1932), Le soleil de minuit (1932),
Archibald, le danseur de corde (1934), toutes
trois sur des musiques inédites de Marcel Poot.
Les années 1931-1940 marqueront sans nul
doute l'âge d'or du théâtre radiophonique à
Γ INR. Les métiers d'auteur, de bruiteur, de metteur en ondes y seront à l'apogée de leur importance. Pour ne citer qu'un témoignage, retenons
celui de Maeterlinck qui écrivit alors : «Théo
Fleischman sait élever la radio à la hauteur d'un
grand art ! ».
Planche VII
Théo Hannon par James Ensor, 1882.
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Fleischman accède au poste de directeur général de l'INR en 1937, alors que l'horizon politique s'assombrit en Europe. Le 10 mai 1940, la
Belgique est envahie. Les tout nouveaux locaux
de la Maison de la Radio, place Flagey, sont
abandonnés : les émetteurs sont soit détruits, soit
démontés et mis en lieu sûr. Conformément aux
instructions officielles, Théo Fleischman,
accompagné des principaux dirigeants de Γ INR,
de quelques journalistes et de quelques techni
ciens, se replie vers la France. Des émissions à
destination de la Belgique seront poursuivies
depuis les studios de Lille, puis successivement
de ceux de Paris, de Poitiers et de Toulouse. Au
début de 1942, Fleischman passera à Londres
accompagné de quelques fidèles. Ils seront
accueillis dans les studios de la BBC, tandis
qu'à Bruxelles, les Allemands s'étaient saisis de
la Maison de la Radio et, dès le 29 mai 1940,
avaient repris les émissions sous leur contrôle.
En quelques semaines, la radio était devenue
une puissante arme psychologique dans un
monde affamé d'informations. Dès le 28 septembre 1940, deux voix belges l'avaient bien
compris et s'étaient déjà fait entendre depuis
Londres sur l'European Service de la BBC :
Victor de Laveleye au nom de Radio Belgique
et Jan Moedwil pour Radio België, ne se tairont pas de toute la guerre. Mais il s'agit là
d'une initiative spontanée et individuelle. Le
gouvernement belge de Londres, lui, est désireux de disposer d'une radio ne dépendant que
de lui. Il charge donc Fleischman de créer et de
diriger un organisme nouveau qui serait son
porte-parole à destination de la Belgique
occupée. Ainsi naît, par Γ arrêté-loi du 13
octobre 1942, la Radiodiffusion nationale
belge (RNB) dont Fleischman devient l'administrateur-directeur général. Au micro de la
BBC, il adresse quotidiennement au pays
occupé un «message du jour», afin de soutenir
le moral de la population, de l'informer sur la
situation militaire des Alliés et de passer
diverses consignes.
Le siège de la RNB (et de la BRN, son homologue flamand) était à Londres. Mais il s'agissait
aussi de faire entendre la voix de la Belgique
dans les différentes parties du monde. Une station de 50 kW, ondes courtes, acquise par le gouvernement sera érigée au Congo Belge. Ainsi, de
Londres et de Léopoldville, relayés par New
York, Fleischman et ses collaborateurs parvin-

rent à réaliser un vaste programme qui, en une
dizaine de langues, finit par s'entendre dix-huit
heures sur vingt-quatre sur tous les continents.
A la Libération, c'est la RNB-BRN qui assurera en Belgique la responsabilité des émissions,
en recourant à ses collaborateurs de Londres
revenus au pays, aux agents de l'INR qui s'étaient abstenus de collaborer aux émissions de
Radio Bruxelles sous contrôle allemand, et à du
personnel nouveau. Situation paradoxale, en
1944-1945, l a RNB créée à Londres et l'INR
d'avant-guerre coexistent formellement. L'INR
met son équipement technique — restauré grâce
à l'assistance des Alliés — et placé sous le
contrôle du ministère des Communications, à la
disposition de la RNB-BRN, qui produit les programmes sous l'autorité d'un tout récent et du
reste éphémère bureau ministériel de
l'Information. Ce sera un arrêté du Régent, du
14 septembre 1945, qui mettra fin à l'existence
de la RNB-BRN. A ce moment l'INR-NIR
retrouve le mandat que le gouvernement lui a
donné en 1930 d'assurer en Belgique «le service public de radiodiffusion». Théo Fleischman
est confirmé dans ses fonctions de membre du
conseil de gestion et d'administrateur-directeur
général de l'INR d'après-guerre. En juillet 1947,
il est nommé président de la Commission des
Programmes radiophoniques de l'UNESCO et
en accueille la première session, organisée à
Bruxelles. Un mois plus tard, il est désigné par le
gouvernement à titre d'expert pour la Belgique à
la Conférence réunie par l'UNESCO à Paris
pour mettre au point un réseau mondial de radiophonie. Il sera aussi très actif au sein de l'Union
européenne de Radiodiffusion (UER) dont il fut
vice-président, et de l'Université radiophonique
internationale.
Après avoir marqué pendant trente ans l'histoire de la radio en Belgique, Théo Fleischman
prit sa retraite anticipée le 1er janvier 1953, avec
autorisation de conserver le titre honorifique de
ses fonctions. Un de ses successeurs, Robert
Wangermée a défini ainsi sa carrière : « Il a été
la voix même de la radio... Il en a été un des
organisateurs. Il a abandonné l'INR au moment
où la radio terminait peut-être son âge d'or,
c'est-à-dire au moment où elle allait subir la
concurrence de la télévision. La radio aujourd'hui n'est plus la même, mais Théo Fleischman
y a joué un rôle historique, capital. Il a été le premier professionnel de la radio ».

Planche VIII
Georges Holvoet par Philippe Swyncop, 1948.
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En quittant I'INR, celui qu'on a appelé «le
père de la radio» allait connaître vingt-cinq
années d'une active et studieuse retraite, car il
assumera encore de nombreuses fonctions dans
les organismes nationaux et internationaux de
presse radiophonique. Membre du jury du Prix
Italia, il sera aussi membre sociétaire de la
Société des auteurs et compositeurs dramatiques, et administrateur-directeur de la Chapelle
musicale reine Elisabeth depuis sa réouverture
après la guerre en 1956 jusqu'en 1969.
Mais l'essentiel de ses loisirs sera surtout
consacré à la publication de nombreuses études
napoléoniennes, à la création d'un musée historique dans l'ancien quartier général de Napoléon
pendant la bataille de Waterloo, la ferme du
Caillou.
L'ensemble de ses activités littéraires et radiophoniques lui vaudra d'être élu en qualité de
membre correspondant de l'Institut de France et
membre de l'Académie des Poètes de Paris.
Célèbre pour son sens de l'autorité — son amour
pour Napoléon n'était pas un hasard —
Fleischman était aussi un homme d'esprit, doté
parfois d'un humour féroce, qui garda sa verdeur
caustique jusqu'à sa mort, survenue à Bruxelles le
27 février 1979. Il était marié à Jeanne
Bourtambour qui lui avait donné deux enfants nés
en 1934 et en 1938 et qui lui survécut trois ans.
Un choix de chroniques émises à la RNB de
Londres en 1943 et 1944 par Théo Fleischman a
été publié à Bruxelles en 1954 sous le titre Ici
Londres... Le Message du Jour. Ses principales
pièces radiophoniques ont été réunies en un
volume sous le titre Le Soleil de Minuit et autres
jeux radiophoniques, Bruxelles, 1948. Parmi ses
nombreuses évocations de la période napoléonienne, citons brièvement : Le Roi de Gand.
Louis XVIII et les émigrés français à Gand pendant les Cent Jours, Bruxelles, 1953 ; Napoléon
au bivouac. La vie de l'Empereur en campagne,
Bruxelles, 1957; L'épopée impériale racontée
par la Grande Armée, Paris, 1964.

FONTAINE

André Souris et le complexe d'Orphée, Liège, 1995.
— J. Gérard-Libois et J. Gotovitch, L'an 40. La
Belgique occupée, Bruxelles, 1971.
Liane Ranieri
Illustration : Planche VI, face à la page 129
Théo Fleischman au micro.

FONTAINE, Pierre, Achille, Jules, Marie, pseudonymes occasionnels : ALLAN DICKSON, BARON

BREF; journaliste, écrivain, né à Bruxelles le 20
octobre 1898, y décédé le 6 octobre 1968.
Fils d'un couple franco-hollandais — Camille
Fontaine et Marie Kaiser —, le jeune Fontaine
rêvait de gloire littéraire, aussi avait-il, au lendemain de la Grande Guerre et après deux années
de captivité en Allemagne (1917-1918) pour
avoir tenté de franchir la frontière afin de
rejoindre l'armée, entrepris la rédaction de
quelques essais consacrés aux écrivains de chez
nous avant de se lancer lui-même dans la création d'oeuvres de fiction. En 1927, il avait déjà à
son actif trois pièces de théâtre, un recueil de
poèmes et deux études littéraires et, si l'on en
croit le Pourquoi Pas ? qui le qualifie de
« Littérateur fameux », son talent était apprécié.
En 1928, il publia Les amants disparates, un
roman assez conventionnel qui reçu un bon
accueil du public et de la critique et fut couronné
par le prix de l'Académie.

De 1925 à 1927, il fut secrétaire de la galerie
d'art Le Centaure grâce à son ami Jean Milo qui
en était directeur adjoint.
De 1928 à 1930, il occupa le poste de directeur du Journal parlé de Radio Belgique. Il
entrera ensuite à l'Institut national de
Radiodiffusion qu'il quittera parce qu'il refusera d'afficher une étiquette politique alors que les
journalistes étaient tenus de le faire.
C'est en 1927, que Pierre Fontaine, fonda la
Archives de la Radiodiffusion-Télévision belge Tribune Libre «Le Rouge et le Noir» qui orga(RTBF), à Bruxelles. — Archives du Centre d'Etudes nisait des débats contradictoires publics. Ces
et de Documentation « Guerres et Sociétés contempo- réunions eurent un succès énorme, en dix ans,
raines», à Bruxelles.
tous ceux qui comptaient dans la Belgique
La radio belge a cinquante ans, publication de la d'alors participèrent au moins une fois aux
RTBF, 1980. — L'histoire de la Radio Télévision en furieux duels oratoires du «Rouge et Noir».
En 1930, il créait un journal hebdomadaire
Belgique, Publication de la RTBF, 1986. — N. Zette,
Théo Fleischman, Bruxelles, 1935. — R. Wangermée, qui devait avoir : « une liberté de plume égale à
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la liberté de parole qui est ce dont le Rouge et le
Noir peut s'enorgueillir le plus». Ouvert à tous,
le journal accueillit de nombreuses personnalités
du monde des lettres et des arts. Sa tribune politique avait un grand succès et permettait à toutes
les opinions de s'exprimer.
Rapidement pourtant, et bien qu'officiellement il restât pluraliste, la balance des opinions
pencha à gauche. On a souvent dit que Le Rouge
et le Noir était un journal anarchiste, il fut plutôt
anticonformiste. Dès 1932, il devint un organe
essentiellement pacifiste.
Le journal bénéficia du concours de nombreux anarchistes comme Ernestan, Nicolas
Lazarevich, Campion et Hem Day, de socialistes
comme Robert Lemoine ou Léo Moulin. Dans
les pages littéraires, des écrivains prolétariens
comme Hubermont et Ayguesparses furent à
l'honneur tandis que Charles Bernard, Albert
Dasnoy ou Marcel Lecomte tenaient des chroniques régulières.
Le Rouge et le Noir connut sa dernière évolution en 1935, lorsque son rédacteur en chef
applaudit à la formation du gouvernement Van
Zeeland. Fontaine admirait beaucoup Henri De
Man et avait petit à petit adhéré à un socialisme
modéré. Son journal resta pacifiste mais, coupé
de ses éléments d'extrême-gauche, il devint
socialisant et se consacra essentiellement à la
lutte contre Rex ainsi qu'à la promotion d'une
politique de neutralité absolue et de désarmement. Il cessa de paraître en 1938.
En 1936, Pierre Fontaine était devenu chroniqueur à L'Indépendance belge, un quotidien qui
soutenait le cabinet d'Union nationale conduit
par Paul Van Zeeland. Il lui fournira près de 600
articles jusqu'en 1940. C'est sans doute grâce à
cette expérience qu'il commença à fréquenter
les milieux gouvernementaux et, de 1936 à
1937, il fut le chef du service de presse de
l'Office de Redressement économique, créé par
Henri De Man, un poste qu'il devra quitter en
raison de l'action pacifiste de son Rouge et Noir.
Après la fin du Rouge et Noir, Fontaine fut
engagé pour animer le Bulletin du Palais des
Beaux-Arts. Le titre cessa de paraître à l'automne 1939 en raison de la déclaration de guerre. Ce
court passage lui permit toutefois de rencontrer
Lucien De Roeck, un jeune et brillant illustrateur qu'il engagera par la suite à La Lanterne.
Au mois de mars 1940, il fonda l'hebdomadaire Alerte avec, entre autres, Alexandre André.

Il en était le rédacteur en chef. Ce journal, s'il
affirmait soutenir la politique de neutralité du
gouvernement, se déclarait solidaire de la
France et de la Grande-Bretagne et s'attendait à
ce que la Belgique prenne ses responsabilités en
cas de velléité allemande de passer par son territoire. Le pacifisme de Fontaine avait évolué sous
la pression des événements.
Lorsque arriva la guerre, Fontaine fuit à Paris
puis à Toulouse. De retour en Belgique, il refusera d'écrire dans les journaux censurés et
publiera six romans policiers sous le pseudonyme d'Allan Dickson. Durant la guerre, les éditeurs qui avaient des stocks de papiers craignaient que les Allemands ne les saisissent et,
les romans américains faisant défaut, ils firent
appel à des écrivains qui, sous divers noms
d'emprunt à consonance anglo-saxonne, produisaient les histoires que le public attendait, tout
en utilisant leurs réserves. Ainsi parurent La
valise verte, Notre-Dame du casino, ou encore
Journal d'un meurtrier.
De 1942 à 1944, il fut employé au service de
presse de la Corporation nationale de l'Agriculture et de l'Alimentation où il retrouva De
Roeck. De nombreux journalistes avaient été
engagés pour assurer la parution de feuilles destinées aux professionnels de l'alimentation
comme Le boulanger, Le grossiste en produits
alimentaires, Le commerce de poisson, etc.
Dès la fin du conflit, son activité journalistique reprit de plus belle. En 1944, il fut cofondateur avec Paul Baar et Méral de La Lanterne,
quotidien bruxellois. Créé avec le soutien de
plusieurs personnalités britanniques, ce journal
avait un projet de «solidarité internationale et
d'unité nationale». Derrière ces mots, c'est
toute une sensibilité, poujadiste avant l'heure
rejetant le monde politique qui affleure. Le journal s'illustra par des campagnes de dénigrement
du gouvernement Pierlot et la diffusion d'idées
pré-atlantistes. A l'automne 1944, les Anglais
cherchaient à mettre Pierlot en difficulté, par
contre dès le début de 1945, les alliés choisirent
de soutenir Van Acker, nouveau Premier
ministre, issu de la Résistance et populaire.
Fontaine, lui, continua à critiquer chaque initiative du gouvernement. S'il servit vraisemblablement les desseins des alliés anglo-américains
dans un premier temps, il s'en éloigna dès l'arrivée de Van Acker aux affaires. Fontaine fut
licencié en novembre 1945. A l'origine, La
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Lanterne bénéficia d'une mise en page qui tranchait avec le conformisme de la presse belge de
l'époque. Fontaine s'était assuré le concours de
Lucien De Roeck, graphiste à temps plein, ce
qui était exceptionnel à l'époque.
De 1946 à 1949, il dirigea Le Phare et, jusqu'en 1952 Le Phare Dimanche. Durant la
Question royale, Pierre Fontaine fut un ardent
léopoldiste. En 1952, il devint un des principaux
collaborateurs d'Europe Magazine sous le pseudonyme de Baron Bref. II collabora encore à
Pourquoi Pas?, Les Nouvelles littéraires, La
Flèche, Le Crapouillot, Le Canard enchaîné,
Pan, Audace et Dimanche-Presse. A la fin de sa
vie il publia une Histoire mondiale de l'AprèsGuerre (1945-1965) aux éditions Le Sphinx.
Membre de l'Association générale de la Presse
belge, il était aussi l'animateur de la Libre
Académie de Belgique (Fondation Edmond
Picard).

ainsi qu'il n'hésitait pas à le proclamer à ses
condisciples des Facultés universitaires NotreDame de la Paix à Namur. C'est lorsqu'il dut
choisir son sujet de thèse de doctorat en sciences
historiques qu'il accepta la suggestion de se lancer dans ce secteur peu commun.
Lucien Fourez fit ses humanités au Collège
Notre-Dame à Tournai et ses deux candidatures
en philosophie et lettres à Namur. Passé à
Louvain, il fut reçu docteur en droit et docteur
en sciences historiques. Pour sa thèse dans cette
dernière discipline, il s'inspira de la docte
Jurisprudentia Heroïca (1668) du célèbre jurisconsulte Jean-Baptiste Christyn, chancelier de
Brabant, et sut la mettre à la portée de chacun.
La publication de cette thèse (Le droit héraldique dans les Pays-Bas catholiques, Bruxelles,
1932, in-8°, 393 p.) posa d'emblée Lucien
Fourez parmi les sommités en la matière.

S'étant inscrit au barreau de Tournai, il s'y distingua par sa connaissance du droit, la rigueur de
Archives et Musée de la Littérature, à Bruxelles : ses argumentations et sa facilité d'élocution. Très
Papiers Pierre Fontaine.
attaché au passé de sa ville d'adoption, il procéda à des recherches poussées dans le trésor et les
J.-F. Fiieg, Le Rouge et le Noir, la tribune bruxelloise archives de la cathédrale. L'analyse méthodique
non-conformiste des années 30, Ottignies, 1995. — J.à
F. Fiieg, La Lanterne, un nouveau quotidien à la de la célèbre Torche des Damoiseaux l'amena
e
publier
L'héraldique
à
Tournai
au
XIII
siècle
Libération, dans Cahiers d'Histoire du Temps
Présent, n° 1, 1996, p. 43-74. — Bibliographie des (Annuaire de la noblesse belge, 1934, I, p. 25écrivains français de Belgique, 1881-1960, t. 2 (Det- 48), sujet sur lequel il reviendra.
G), dir. R. Brucher, Bruxelles, 1966, p. 112-113. — Le
Lors des mini-congrès suscités par Tony
Rouge et le Noir, 1930-1938. — La Lanterne, 1944- Cardon de Lichtbuer fondateur du périodique Le
1945. — Le Phare, 1945-1946.
Parchemin, Lucien Fourez participa d'abord au
premier, celui de Bruxelles (7 mai 1938) par un
Jean-François Fiieg
exposé portant sur un point précis : Le manteau
en héraldique, malheureusement non publié,
mais dont l'impact avait attiré l'attention sur lui.
FOUREZ, Lucien, Jules, François, magistrat à Tout naturellement il fut choisi pour organiser le
Tournai, auteur en science héraldique, né à deuxième (Tournai, 17 décembre 1938) auquel
Beclers le 3 août 1905, décédé à Dinant le 4 ont participé nombre de personnalités belges et
étrangères du monde héraldique.
avril 1976.
Issu d'un milieu fort modeste (il était le fils de
Mobilisé en 1939 comme officier de réserve
Napoléon-Edouard-Joseph, cordonnier, et de au 3 e Carabiniers, il fut prisonnier de guerre
Julie-Marie Devillée, tailleuse), il s'éleva socia- durant cinq années en Allemagne. Il n'y resta
lement par sa forte personnalité, sa vaste culture pas inactif : il donna plusieurs conférences d'inihistorique et par ses publications. Si dans son tiation à l'héraldique, exposé dont il sortit un
adolescence la fréquentation du savant abbé ouvrage qui a cette particularité d'être illustré de
Croquet, curé du village voisin de Maulde, lui blasons des chevalières de ses compagnons de
avait ouvert l'esprit dans le domaine de l'ar- captivité et qu'il parvint à faire éditer au pays
chéologie et de l'histoire, rien ne semblait le (L'Héraldique. Manuel d'initiation,
Liège,
prédestiner à devenir un maître en héraldique. 1943, in-8°, 213 p.).
Cette science auxiliaire de l'histoire lui paraisAlors qu'il était en captivité, son nom avait été
sait même bien futile voire affaire de snobisme, retenu pour être nommé dans la magistrature à
164

FOUREZ

FOUREZ

Tournai, si bien qu'à son retour en 1945, il y pré- rédiger un précieux guide Tournai, ville des arts
sida aussitôt le Conseil de guerre, ensuite la (Mons, 1964, 149 p.).
Première Chambre civile, le Conseil et la
Lorsqu'en 1949 fut créée l'Académie internaChambre correctionnelle, la Chambre du Conseil tionale d'Héraldique (Paris, puis Genève), c'est
en matière de Première Instance, de 1960 à 1975. tout naturellement que Lucien Fourez y a été
Dès avant son retour également, il avait été coopté. Il y aida son premier président Gaston
choisi pour être secrétaire de la Société royale Stalins à identifier et à rassembler des docud'Histoire et d'Archéologie de Tournai (1944). ments aux armes des membres du Grand Conseil
Nommé ensuite conservateur du musée de cette de Malines en vue d'un armoriai illustré, hélas
société, il reclassa méthodiquement les sceaux, jamais publié.
médailles et objets divers récupérés des bombarPar ailleurs, Lucien Fourez fut membre cordements de mai 1940 ; il en étoffa les collections respondant de la Commission des Monuments et
par l'acquisition de manuscrits, tapisseries, des Sites, membre d'une série de cercles d'hispièces de porcelaines et d'argenterie, grâce aux toire et d'archéologie et surtout de l'Académie
sommes qu'il avait pris l'initiative de réclamer à royale d'Archéologie de Belgique, dont, avec
l'Etat en dédommagement des destructions beaucoup d'autorité, il exerça la présidence.
subies par le musée en 1940, chose à laquelle
Le grand mérite de Lucien Fourez dans ses
personne n'avait songé auparavant.
publications fut de toujours partir de l'analyse
Lorsque Tournai fut choisie en 1949 par la systématique des documents (monuments funéFédération des Cercles d'Archéologie et raires, sceaux, manuscrits enluminés, Torche des
d'Histoire de Belgique pour y tenir son congrès, Damoiseaux) avant de formuler la synthèse. A
c'est tout naturellement Lucien Fourez qui fut juste titre, il ne pouvait admettre les théories a
désigné pour le mettre sur pied et pour le prési- priori, par exemple sur l'origine des armoiries
der. Il confia à des professeurs d'université la ou le système des brisures.
présidence des différentes sections en leur
Par-delà de nombreuses conférences, parmi
recommandant de s'en tenir à un thème précis et ses principales publications non citées plus haut,
unique, ce qui accrut à la fois l'intérêt scienti- épinglons, sur le plan archéologique et
fique du congrès et sa valeur positive. Il l'avait littéraire : Le pseutier de Louis le Hutin. 1315,
d'ailleurs doublé d'une exposition d'art reli- dans Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de
gieux (manuscrits enluminés, chasubles et orfè- l'Art, t. 15, 1965, p. 101-115; Le Roman de la
vreries armoriées), une parmi d'autres qu'il Rose de la bibliothèque de la ville de Tournai,
organisa à Tournai : Trésors d'art mérovingiens, dans Scriptorium, t. 1, n° 2, 1946, p. 213-239 ; A
Scaldis, Rogier de le Pasture, Tapisseries tour- propos d'un reliquaire de l'église Notre-Dame
naisiennes, Trésors des paroisses et couvents de de Tournai. L'héraldique permet-elle son identila ville de Tournai, Huitième centenaire de la fication?, dans Miscellanea historica De Meyer,
cathédrale de Tournai, etc., en sus de celle orga- Louvain, t. 1, 1946, p. 539-545; La matrice en
nisée à Mons sur les arts du Hainaut. En 1952- ivoire du sceau du chapitre de la cathédrale de
1953, il participa de façon particulièrement acti- Tournai (début XIIe siècle), dans Revue belge de
ve à l'exposition internationale d'héraldique Numismatique, t. 93, 1947, p. 109-116; Les
réalisée aux Musées royaux d'Art et d'Histoire à sceaux à effigie des évêques de Tournai, dans
Bruxelles par l'Office généalogique et héral- Revue belge de Numismatique, t. 96, 1950, p.
dique de Belgique, ce qui lui valut de devenir 89-100; Les matrices en argent du grand sceau
administrateur de cet organisme.
et du contre-sceau de la ville de Tournai, dans
En 1954, la Société royale d'Histoire et Revue belge de Numismatique, t. 98, 1952, p.
d'Archéologie de Tournai le porta à sa présiden- 83-90; L'évêque Chevrot de Tournai et sa Cité
ce; il en fut un grand président jusqu'à son de Dieu, dans Revue belge d'Archéologie et
décès, soit durant vingt-deux ans. Il participa d'Histoire de l'Art, t. 23, 1954, p. 73-110; Deux
notamment aux fouilles de la villa romaine à La chapelles uniques en Hainaut. Les chapelles
Loucherie. Il était infatigable et inégalable lors- funéraires de Howarderie et Boussu (en collaboqu'il pilotait des hôtes étrangers à travers les tré- ration avec Pierre Dubuisson), dans Revue belge
sors architecturaux et mobiliers de sa ville. d'Archéologie et d'Histoire de l'Art, t. 24, 1955,
Aussi, à la demande générale, accepta-t-il de p. 165-217.
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Sur le plan héraldique : L'héraldique à
Tournai aux XIIIe et XIVe siècles, dans
Miscellanea Mgr Van Gils. Publications de la
Société historique et archéologique dans le
Limbourg, t. 85, 1949, p. 126-159, suite et complément à l'étude publiée en 1934, grâce à
l'accès au dépôt, jusqu'alors inaccessible, du
Chapitre Notre-Dame de Tournai; L'Armoriai
de Huldenberg (en collaboration avec Pierre
Dubuisson), dans Recueil de l'Office généalogique et héraldique de Belgique, t. 5, 1956, p. 552.
Sur le plan historique : Les grandes familles
hennuyères, dans Tablettes du Hainaut, t. 1,
1955, p. 96-115.
Sur les plans sociologique et juridique : Les
sources de l'héraldique. L'héraldique à Tournai
du XIIe au XIVe siècle, dans Bulletin du Cercle
pédagogique. Université de Louvain, 19481949, n°2, p. 5-14. Revenant sur son étude antérieure purement héraldique à propos des blasons
de la célèbre Torche des Damoiseaux de Tournai
parue en 1934 dans l'Annuaire de la noblesse
belge, où il avait qualifié de bourgeois leurs titulaires, il eut le mérite de se rectifier et de démontrer qu'aux XII e , XIIIe et XIV e siècles, le magistrat de la ville était exercé par des cadets de
familles nobles de la région qui, frustrés sur le
plan féodal ou économique, trouvaient dans la
cité à la fois une activité nourricière et un rôle de
premier plan à jouer. Le droit des armoiries.
Projet de protection des armoiries non nobles,
dans Communications faites au Congrès de
généalogie scientifique. Anvers, 25 septembre
1948, Bruxelles, 1949, p. 24-34; Un procès
héraldique à la Cour d'Appel de Paris, dans
Recueil de l'Office généalogique et héraldique
de Belgique, t. 3,1954, p. 43-60 ; De la nécessité
d'anoblissements
pour le maintien
d'une
noblesse nationale, dans Recueil de l'Office
généalogique et héraldique de Belgique, t. 9,
1959, p. 21-39; La répression à Tournai sous
l'Ancien Régime, dans Annales de la Société
royale d'Histoire et d'Archéologie de Tournai, t.
24, 1974, p. 111-127.

d'un ex-libris orné du blason qu'il s'était créé
lorsqu'il était prisonnier et dont la première
apparition (1943) figure sur la page-titre de son
ouvrage L'Héraldique. Manuel d'initiation.
Passionné des trésors archéologiques et héraldiques de sa région et doué d'un don de communication chaleureuse, Lucien Fourez a été un
représentant éminent de l'élite intellectuelle du
Tournaisis.

Lucien Fourez ne laissa pas d'enfant de son
mariage, d'ailleurs rapidement dissous par
divorce à son retour de captivité en Allemagne.
La majeure partie de sa bibliothèque a été partagée entre ses neveux, qui cependant en ont
laissé une part à la Société royale d'Histoire et
d'Archéologie de Tournai. Il avait fait usage
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In Memoriam, dans Le Parchemin, 1976, p. 160-161.
— J. Cassait, Eloge funèbre de M. le président Lucien
Fourez, dans Annales de la Société royale d'Histoire
et d'Archéologie de Tournai, t. 25, 1977, p. 1-7. — G.
Lefèbvre, Lucien Fourez, dans Biographie tournaisienne des XIXe et XXe siècles, Tournai, 1990, p. 106.
— X. de Ghellinck Vaernewyck, Silhouettes
d'ancêtres. Lucien Fourez (1905-1976), dans Le
Parchemin, n° 280, 1992, p. 284-288.
Xavier de Ghellinck Vaernewyck

FRANCO, Jean, secrétaire «signant» les
dépêches en langue allemande à l'époque de
Charles Quint.
S'il faut en croire Gachard, Jean Franco serait
originaire d'Allemagne. La consonance italienne de son nom nous inclinerait plutôt à le
considérer comme natif des marges méridionales de l'Autriche (Tyrol, Carinthie ou
Carniole). Les raisons de sa venue à la cour des
Pays-Bas demeurent inconnues.
Le 15 août 1523, Jean Franco obtient un office de secrétaire ordinaire au Conseil privé. Il
prête serment entre les mains de Jean
Carondelet, chef de cette institution, le 4 janvier
1524 (n.s.). Sa nomination provoque un tollé de
la part des autres secrétaires, qui voient en lui un
intrus cherchant à détourner à son profit une partie des droits d'expédition prélevés par eux sur
les dépêches. Ces protestations poussent Charles
Quint à revenir partiellement sur sa décision : le
14 mars 1525 (n.s.), il nomme Franco au poste
de secrétaire «signant» et limite sa signature à
la seule correspondance en langue allemande.
Etant donné le nombre très minime de dépêches
à rédiger dans cette langue, le traitement du
secrétaire est réduit à une petite pension de 50
livres (de 40 gros de Flandre) par an. Par la
même occasion, Jean Franco reçoit l'expectative
du premier office de secrétaire ordinaire venant
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à se libérer au sein du Conseil privé. Il prête à
nouveau le serment requis devant Jean
Carondelet le 12 mai 1525.
Le souverain fait tout pour faciliter son
départ : le 9 février 1525 (n.s.) Franco reçoit 110
livres «pour l'aider à retourner dans son pays».
Mais il ne veut rien entendre et s'incruste. Pour
justifier sa présence à la cour, la gouvernante
Marguerite d'Autriche lui confie des travaux de
généalogie et de traduction.
Le 31 octobre 1527, Jean Franco dédie à cette
princesse une histoire de la Maison de
Habsbourg traduite du latin et de l'allemand en
français (Bréviaire contenant la royalle et très
anchienne lignée de la sacrée, imperiale et
catholique Majesté Charles cinquiesme, roy des
Espaignes, etc., de très illustre
prince
Ferdinand, roy de Boheme, et de la très clere
dame Marguerite,
leur tante,
archiducz
d'Austrice, ducs de Bourgoigne, de Brabant,
etc., et de tous aultres archiducz, ducz
d'Austrice et contes de Habsburg, leurs progénitures, depuis environ deux mil ans en chà, par
noms et ordre y inscriptz; distingué en trois
livres). Cet ouvrage est le type même de la
généalogie fantaisiste et politiquement engagée.
Il vise à accréditer la légende de l'origine
franque des Habsbourg, permettant ainsi de
remonter jusqu'aux Troyens et au roi Priam.
Charles Quint peut donc se considérer comme le
successeur légitime des royaumes mérovingien
et carolingien de Gaule et de Germanie et justifier ses prétentions sur l'héritage bourguignon.
Cette étude généalogique, qui faisait partie des
collections de la librairie de Marguerite
d'Autriche, est actuellement conservée à la
Bibliothèque nationale de Paris. L'ouvrage est
illustré de vingt-sept portraits représentant différents membres de la famille des Habsbourg, réels
ou mythiques. Le portrait de Marguerite
d'Autriche, commanditaire de l'ouvrage, est particulièrement intéressant : dans un style qui rappelle Van Orley, le miniaturiste a peint la princesse tenant en main une marguerite symbolique
et s'appuyant sur ses armoiries. Sa devise s'inscrit dans un médaillon qui entoure son portrait.
A la demande de Marguerite d'Autriche,
Franco traduit encore quelques chroniques allemandes en français.
Le 1er octobre 1531, il occupe toujours les
fonctions de secrétaire «signant» les dépêches
en allemand. L'ordonnance relative au Conseil
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privé ne le reprend pas dans le cadre du personnel ordinaire de cette institution gouvernementale. Il continue à percevoir sa pension de 50 livres
jusqu'au 11 mai 1532 au moins.
Le 26 juillet 1535, le Luxembourgeois
Nicolas le Gouverneur le remplace avec le titre
de secrétaire ordinaire «surnuméraire» du
Conseil privé. A ce moment, Jean Franco a disparu sans que l'on sache avec certitude s'il est
« nagueres trespassé ou retiré».
Archives générales du Royaume, à Bruxelles, Papiers
d'Etat et de l'Audience. — Archives départementales
du Nord, à Lille, série B.
M. Gachard, La Bibliothèque Nationale à Paris.
Notices et extraits des manuscrits qui concernent
l'histoire de Belgique, t. I, Bruxelles, 1875, p. 100102 (Commission royale d'Histoire. Collection in 4°). — M. Debae, La librairie de Marguerite
d'Autriche : exposition Europalia '87 Autriche,
Bibliothèque royale Albert Ier, Bruxelles, 1987,
p. 156-160. — J. Houssiau, Les Secrétaires du Conseil
privé sous Charles Quint et Philippe 11 (c.1531 c . 1567), Bruxelles, 1998 (Anciens Pays et Assemblées
d'Etats, série spéciale, 3), p. 296-297.
Daniel Coenen

FRÉRICHS, Charles, Henri, Louis, Alfred,
Marie, industriel, né à Bruxelles le 31 octobre
1871, décédé à Ixelles (Bruxelles) le 16 juillet
1957.
Ancien élève de l'Athénée royal d'Ixelles, il
fait ses études supérieures à la Faculté des
Sciences appliquées de l'Université libre de
Bruxelles (ULB) où il conquiert, le 4 août 1894,
le grade d'ingénieur civil des mines. Il entre à la
Société des Charbonnages de Couillet où il exerce successivement les fonctions d'ingénieur puis
de directeur des services commerciaux et siège,
à ce titre, dans les comités de plusieurs syndicats
industriels.
En 1912, il devient directeur de la Convention
internationale des Glaceries, fonction qu'il assumera tout au long de sa vie professionnelle. Dès
la fin de la guerre 1914-1918, il apporte sa collaboration à la reconstruction du pays et, en septembre 1918, il entre au Comité central industriel, chargé d'étudier les problèmes que soulève
la détermination du montant des dommages de
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guerre subis par l'industrie. De 1918 à 1920, il plus autoritaire à l'égard de l'ULB. Son objectif
est directeur de la Banque de Bruxelles et est est d'y renforcer le pouvoir de l'Etat pour lui
appelé de 1920 à 1925 à la présidence du faire perdre sa qualité d'université libre. Il refuComité financier de la Commission des sera de reconnaître le président Frérichs tant
Réparations à Paris. Entre 1925 et 1930, il est qu'il n'aura pas obtenu une délégation des poudésigné comme administrateur de la Banque des voirs du conseil au Bureau de l'Université. Les
Obligations de l'Industrie allemande et en cette tensions sont vives en cet été et cet automne
même année 1925, il est nommé administrateur 1941 et le nouveau commissaire espère, en obtede la firme Cegielski à Poznan (Pologne) pour y nant cette délégation de pouvoirs, avoir plus
représenter le consortium belge des construc- aisément gain de cause dans deux dossiers brûlants, celui du remplacement des professeurs
teurs de locomotives.
Il exerce également à partir de 1937 le mandat écartés par les Allemands, qu'il veut définitif, et
de vice-président de la Société française de celui de la désignation de nouveaux titulaires
Banque et de Dépôts et succède en 1941 à pour les enseignements en néerlandais qui vont
Lucien Graux comme président de la Société s'étendre à l'ensemble de l'institution et pour
lesquels il veut désigner des sympathisants de
d'Assurances «L'Urbaine».
l'Ordre
nouveau.
Au vu des fonctions qui viennent d'être évoquées, on comprend aisément que Charles
Le 13 septembre 1941, le conseil accepte finaFrérichs figure parmi les collaborateurs de la lement de confier pour un an une délégation de
Revue économique internationale et qu'il assure pouvoir au Bureau pour que les chaires vacantes
la présidence de la Société d'Economie poli- puissent être pourvues et c'est donc le 18 septique de 1935 à 1941.
tembre seulement que Charles Frérichs est agréé
Malgré une carrière particulièrement remplie, comme président par les autorités allemandes.
Charles Frérichs est resté attaché à son Ce dernier, qui pratique couramment l'alleUniversité, participant à la rédaction du Bulletin mand, va montrer, au cours de tout l'automne
de l'Association des Ingénieurs sortis de l'ULB 1941, entêtement et opiniâtreté face aux attaques
(A.I.Br.), puis en étant, de 1915 à 1920, prési- répétées, aux vexations, aux menaces du comdent de cette association, prodiguant également missaire Ipsen et de son administration.
son soutien continu à l'Extension de Constatant que l'Université demeurerait
inflexible, le général von Craushaar décide de
l'Université.
Mais son dévouement à l'institution va se nommer lui-même trois de ses protégés aux
marquer encore davantage lorsqu'il accepte de chaires vacantes néerlandaises et le notifie au
devenir membre permanent de son conseil d'ad- président et au recteur Frans van den Dungen.
ministration et, au cours de la même séance du 3 Devant une telle situation, le président ne peut
juin 1941, de se présenter au poste de président que réunir son Bureau afin que soit proposée au
auquel il est élu à l'unanimité. C'est à la suite du conseil d'administration la fermeture de
décès de Lucien Graux, qui venait de succéder à l'Université. Le 24 novembre 1941, le conseil
Paul Hymans à la tête de l'Université, que approuve cette mesure à l'unanimité. Il est
Charles Frérichs est amené à assumer cette char- décidé que les enseignements seront suspendus
ge particulièrement difficile en ce temps d'occu- jusqu'à une date indéterminée.
pation allemande.
Jamais, malgré les pressions exercées par
Depuis novembre 1940, en effet, l'administra- l'occupant, l'Université ne reviendra sur sa décition militaire a imposé à l'Université un com- sion. Les sanctions à rencontre de ceux qui
missaire chargé d'exercer un contrôle sur les avaient pris cette mesure ne se feront pas
activités de l'ULB, connue pour ses prises de attendre. Le président Frérichs, en raison de son
position antifascistes. Le commissaire désigné âge — il venait d'avoir septante ans — ne sera
est le capitaine Walz, professeur de droit à pas interné à la Citadelle de Huy comme
l'Université de Munich. S'il s'engage à ne pas d'autres membres du conseil mais incarcéré
outrepasser sa mission et à ne jamais intervenir pendant dix jours à la prison de Saint-Gilles à
dans la désignation de professeurs, son succes- Bruxelles pour avoir écouté sur sa radio des
seur, en mai 1941, un civil cette fois, le profes- postes interdits par l'occupant avant d'être assiseur Ipsen, va montrer d'emblée une attitude gné à résidence jusqu'en mars 1942.
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Alors qu'il est étroitement surveillé par l'occupant, Charles Frérichs aura à cœur jusqu'à la
fin de la guerre, de suivre de près tout ce qui
touche l'Université et ses membres : la sauvegarde du matériel de laboratoires, l'organisation
des cours clandestins devant permettre aux étudiants qui ne souhaitaient pas poursuivre leurs
études en dehors de leur aima mater de se présenter aux sessions du Jury central, l'aide matérielle à accorder au personnel enseignant qui
s'est trouvé du jour au lendemain dépourvu de
chaire, les mouvements de résistance et en particulier le groupe G, émanation même de l'ULB.
Π y a aussi le personnel administratif et tech
nique qu'il convient de soutenir. Demeuré en
place en 1941, il le restera jusqu'en août 1942,
date à laquelle l'administration militaire décide
la fermeture de l'Université. Dorénavant, une
grande partie des bâtiments du Solbosch sera
occupée par l'armée allemande. Le président
Frérichs réunit donc régulièrement en privé les
membres du conseil d'administration présents
en Belgique et a des contacts suivis avec les services administratifs afin de veiller à la conservation du patrimoine et préparer la reprise des
cours aussitôt après la fin de l'occupation.
Le 9 septembre 1944, Charles Frérichs pourra
réunir son premier conseil d'administration,
quelques jours à peine après la libération de
Bruxelles. Une session d'examens est aussitôt
organisée pour permettre à celles et à ceux qui
ont entamé ou poursuivi des études à l'extérieur
de venir les terminer dans leur Université.
La cérémonie de réouverture de l'ULB se fera
au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles — en raison de travaux importants de restauration à
effectuer au Solbosch — le 20 novembre 1944,
jour symbolique par excellence puisque celui de
l'anniversaire de la fondation de l'Université. La
séance, rehaussée de la présence de la reine
Elisabeth et du Prince Régent, est placée sous la
présidence de Charles Frérichs. Le 8 janvier
1945, les cours reprennent non sans difficultés
puisque plusieurs professeurs ont à ce jour
atteint la limite d'âge, d'autres n'ont pu encore
regagner la Belgique.

En dépit de la fatigue et de l'âge, Charles
Frérichs, prolongera d'un an le mandat qui
l'avait porté pour dix ans à la présidence de
l'Université en 1941 et veillera à sa gestion jusqu'en octobre 1952. On lui conférera à cette date
le titre de président honoraire, son successeur
désigné étant Paul De Groote.
Une cérémonie d'hommage sera organisée en
l'honneur de Charles Frérichs le 25 novembre
1952 dans le Grand Hall de l'Université, en présence de la reine Elisabeth, onze ans après que
le conseil d'administration, refusant de se soumettre aux impératifs de l'occupant, ait décidé
de suspendre les cours. Est inauguré à cette
occasion un buste de Charles Frérichs dû au
sculpteur Léandre Grandmoulin, destiné à orner
la salle du conseil d'administration de
l'Université. Léon Cornil qui, en tant que viceprésident avait été aux côtés de Charles Frérichs
jusqu'à la fin de la guerre, clôturera son discours
en ces termes : «C'est Théodore Verhaegen qui
a fondé l'Université libre de Bruxelles en 1834.
On a dit très justement, que par son action pendant et après la guerre de 1914-1918, Paul Héger
en avait été le second fondateur. Votre nom
demeurera inscrit à côté des leurs, car vous, vous
l'avez sauvée».
Charles Frérichs s'éteindra cinq ans plus tard
à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, en son domicile bruxellois.
Archives de l'Université libre de Bruxelles, Dossier
administratif, 1P129.
Manifestation Charles Frérichs. 15 juillet 1941.
Société d'Economie politique de Belgique, février
1946. — Séance en hommage à Charles Frérichs. 25
novembre 1952, Université libre de Bruxelles, 1952.
— P. De Groote, Notice sur la vie et les travaux de
Charles Frérichs, président honoraire du Conseil
d'administration (31 octobre 1871 - 16 juillet 1957),
dans Rapport sur l'année académique, 1956-1957,
Université libre de Bruxelles, 1958, p. 217. — In
memoriam Charles Frérichs, dans Bulletin de
l'Union des anciens étudiants de l'ULB, septembre
1957, p. 7.

Andrée Despy-Meyer
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G
GANSHOF, François, Marie, Arthur, Louis,
historien, professeur à l'Université de Gand, né
à Bruges le 14 mars 1895, décédé à WoluweSaint-Pierre (Bruxelles) le 26 juillet 1980.
Après des études secondaires à l'Athénée
royal de sa ville natale, Ganshof s'inscrit à
l'Université de Gand en 1913. La Première
Guerre mondiale, à laquelle il prit part en la terminant comme sous-lieutenant, interrompit ses
études, qu'il reprit après la fin de la guerre, après
avoir été membre, en qualité d'«attaché», de la
délégation belge à la Conférence de la Paix à
Paris en 1919.
En 1921 il obtint à Gand le titre de docteur en
philosophie et lettres et en 1922 celui de docteur
en droit. Après avoir été de novembre 1922 à
novembre 1923 avocat à Bruxelles, où il s'était
fixé, il fut chargé, dès la fin de 1923 et dans les
années suivantes, de plusieurs cours d'histoire
du Moyen Age (encyclopédie, institutions, exercices, critique historique) dont il enseigna certains tant en français qu'en néerlandais, dans le
cadre du dédoublement et de la néerlandisation
partielle de l'Université de Gand (loi Nolf de
1923). Son enseignement ayant été étendu progressivement à presque tous les cours d'histoire
du Moyen Age, il devint le successeur principal
d'Henri Pirenne lorsque celui-ci quitta Gand à
l'occasion de la néerlandisation totale de
l'Université en 1930. Professeur ordinaire en
1932, Ganshof a conservé cet enseignement
sans grands changements jusqu'en 1961, lorsqu'il fut admis, à sa demande, à l'éméritat.
Parmi ses élèves les plus connus, dont plusieurs
devinrent professeur d'université, se trouvent
Fernand Vercauteren, Jan Dhondt, Léon Voet,
Raoul Van Caenegem, Adriaan Verhuist,
Ludovicus Milis.
Comme officier de réserve Ganshof avait pris
part à la campagne de mai 1940 et fut chargé
après la Libération, fin 1944 - début 1945, d'une
mission d'inspection dans les camps de prison-

niers politiques ayant collaboré avec l'ennemi,
dont il fit rapport à son frère Walter Ganshof van
der Meersch, auditeur-général de la justice militaire et plus haut magistrat belge responsable de
la répression de l'incivisme et de crimes contre
la sûreté de l'Etat.
Titulaire du Prix Francqui en 1945 et du Prix
quinquennal des Sciences historiques pour la
période 1951-1955, il fut membre de la
Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van
België dès 1939, membre (1932) et président
(1953) de la Commission royale pour la
Publication des anciennes Lois et Ordonnances
de Belgique, correspondant étranger de
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres à
Paris (1947) et membre de nombreuses académies étrangères (néerlandaise, allemande, britannique, américaine, autrichienne), ainsi que de
plusieurs instituts scientifiques et sociétés
savantes comme les Monumenta Germaniae
Historica (1954), la Royal Historical Society
(1951), la Seiden Society (1960).
Ganshof était docteur honoris causa d'un
grand nombre d'universités étrangères :
Montpellier (1936), Grenoble (1939), Bordeaux
(1947), Glasgow (1951), Lille (1953), Paris
(1953), Strasbourg (1953), Rennes (1955),
Londres (1956), Dijon (1957), Poitiers (1958),
Alger (1959) et il était titulaire de très hautes
distinctions honorifiques à l'étranger, comme
l'Ordre pour le mérite en Allemagne (1959),
dont il était particulièrement fier.
Dans la vie scientifique de Ganshof une première période se situe pendant les années vingt
et coïncide avec ses débuts comme professeur
d'université. Sa thèse de doctorat sur Les ministeriales en Flandre et en Lotharingie, publiée en
1926 et plusieurs de ses premiers articles, font
apparaître sa prédilection pour l'histoire du droit
et des institutions, qui restera son domaine privilégié pendant toute sa vie. Dans ses premières
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publications se manifeste également son intérêt
pour l'histoire de l'époque carolingienne, dont il
deviendra plus tard le maître incontesté sur le
plan international.
Le début des années trente, qui coïncident
avec son installation définitive comme successeur de Pirenne dans une université profondément renouvelée, marque le commencement
d'une deuxième période dans la vie d'historien
de Ganshof. Pendant cette période il s'imposera
comme l'historien du comté de Flandre, de ses
origines, de ses institutions judiciaires et, dans
un moindre degré, de ses villes.
Dans le domaine des institutions judiciaires,
plusieurs articles importants font suite, de 1935
à 1939, à son livre sur Les tribunaux de châtellenie en Flandre avant le milieu du XIIIe siècle,
paru en 1932. Sa synthèse de l'histoire du comté
de Flandre jusqu'au début du XIIe siècle, parue
en 1943 sous le titre La Flandre sous les premiers comtes et qui connut auprès du grand
public un réel succès dont témoignent trois éditions, avait été préparée dès 1931 par plusieurs
articles, plus particulièrement sur les origines du
comté de Flandre.
L'intérêt de François Ganshof pour l'histoire
urbaine de la Flandre qu'on ne s'étonnera pas de
retrouver chez un élève de Pirenne, se manifesta
par deux approches différentes : celle de l'historien du droit et des institutions, qu'il était en premier lieu, mais aussi celle de Γ historien-géographe s'intéressant
au
développement
territorial et topographique de la ville. Cette
approche géographique donna lieu immédiatement, sans articles préparatoires, à un livre sur
Le développement des villes entre Loire et Rhin
au moyen âge, publié d'abord en néerlandais en
1941, puis traduit en français et revu en 1943.

pu être. Si elle n'a pas été écrite ce n'est pas parce
que Ganshof ne possédait pas le don de la synthèse, comme le contredisent plusieurs de ses
livres (La Flandre sous les premiers comtes, La
Belgique carolingienne) ou ses contributions à
des travaux d'histoire générale (Collection Glotz,
Propyläen Weltgeschichte, Pelgrimstocht der
Mensheid, Histoire des relations internationales).
L'explication en réside plutôt dans le souci de
Ganshof de fonder chaque affirmation sur un examen détaillé et précis des sources.
La synthèse sur les institutions flamandes au
Moyen Age citée ci-devant marque la fin des
recherches de Ganshof sur l'histoire du comté de
Flandre. Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Ganshof approchait de la cinquantaine, commença, en effet, dans sa carrière scientifique la période la plus longue et la plus
productive, celle où il a atteint sa pleine maturité
et le sommet de sa force intellectuelle. Les travaux et études pendant cette période se rapportent
en majorité au haut moyen âge et plus particulièrement à l'époque carolingienne, dont il devint
alors le spécialiste universellement reconnu.

Ce n'est que plus tard, dans les années cinquante et soixante, que Ganshof consacrera plusieurs articles à certains aspects, surtout institutionnels, de l'histoire urbaine de la Flandre en
général et de certaines villes en particulier,
comme Bruges, Saint-Omer et Lille. Ces études
ne faisaient pas partie d'un projet global, si ce
n'est celui d'une histoire générale des institutions
flamandes au Moyen Age qu'il a vraisemblablement voulu écrire et dont une synthèse provisoire
dans le chapitre sur la Flandre qu'il publia en
1957 dans le premier tome de l'Histoire des institutions françaises de F. Lot et R. Fawtier, donne
une idée de ce que cette histoire générale aurait
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Dans l'étude successive et presque systématique de toutes les institutions carolingiennes
qu'il a menée pendant les années cinquante et
soixante, c'est par l'examen des rapports féodovassaliques qu'il a commencé. C'est le terrain
qu'il avait préparé de longue date, notamment
par un petit livre paru en 1944 et qui deviendra
par la suite son ouvrage le plus célèbre : Qu 'estce que la féodalité ? Après avoir consacré une
dizaine d'années (de 1945 à 1955 environ) à
l'histoire politique de Charlemagne, notamment
à l'échec final de son règne, ainsi qu'à la critique des principales sources pour la connaissance des institutions carolingiennes, notamment aux capitulaires sur lesquels il publia en
1955 un livre fondamental, traduit dans plusieurs langues, Ganshof s'attaqua pendant les
dix années suivantes à l'histoire politique du
règne de Louis le Pieux et aux institutions de
l'empire carolingien (statut des personnes,
immunité, armée, église, commerce, etc.). Ses
études les plus importantes sur les Carolingiens
et la monarchie franque furent traduites en
anglais par le médiéviste américain Bryce D.
Lyon et réunies dans un seul volume, publié en
1971, The Carolingians
and
Frankish
Monarchy. Sur le plan régional, Ganshof avait
déjà écrit et publié en 1958 une synthèse sur ce
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sujet sous le titre un peu anachronique La
Belgique carolingienne.
Les recherches de Ganshof sur l'histoire politique et institutionnelle de l'époque carolingienne ont touché à leur fin autour de l'année 1970.
Pendant les dernières années actives de sa vie il
s'est tourné plutôt vers l'histoire économique et
plus particulièrement vers l'histoire rurale, aussi
bien de l'époque mérovingienne que de l'époque carolingienne. Selon ses propres aveux,
l'influence de Ferdinand Lot, dont il avait suivi
l'enseignement à Paris en 1922 et l'amitié et
l'admiration qu'il portait à Marc Bloch, expliquent cette orientation, dont les premières manifestations datent des années quarante et même
d'avant la guerre, lorsqu'il écrivit sur les institue
tions de la vie rurale des XI e , Χ Ι I eet XIII
siècles un magnifique chapitre de synthèse dans
le premier tome de la Cambridge Economie
History of Europe qui, à cause de la guerre, ne
fut publié qu'en 1941.
Les travaux de la dernière période de la vie de
François Ganshof, c'est-à-dire au début des
années soixante-dix, se situent toutefois uniquement dans le cadre chronologique du haut
Moyen Age. Il était alors particulièrement fasciné par les origines et les particularités du régime domanial à partir de la fin du VIIe siècle et
notamment par le problème de l'origine du
manse, auquel parmi beaucoup d'autres,
Ferdinand Lot et Charles-Edmond Perrin avaient
déjà consacré plusieurs articles. La découverte
que le manse était encore en plein devenir à l'époque carolingienne dans les régions périphériques de l'empire, notamment dans les anciens
Pays-Bas, détermina Ganshof à s'occuper des
biens de Saint-Bertin au IX e siècle, où ce phénomène est particulièrement visible. Il procura
même une nouvelle édition du polyptyque de
cette abbaye (844-859), accompagnée d'un
commentaire important. Ce fut la dernière publication du vivant de Ganshof, puisque son aperçu
magistral de la vie économique et sociale du
royaume franc du VI e à la fin du IXe siècle dans
un chapitre du Handbuch der europäischen
Wirtschafis -und Sozialgeschichte de H. Kellenbenz, ne parut que quelques semaines après sa
mort (1980).
L'importance du travail historique de Ganshof
réside d'abord, du point de vue de la méthode,
dans l'érudition inégalée qui est à la base de
toutes ses recherches. Comme positiviste dans la

meilleure tradition du XIX e siècle, il croyait au
«fait historique», qu'il pensait pouvoir atteindre
ou, au besoin, reconstruire par une analyse et
une interprétation rigoureuses des textes, sans
théorie ou problématique préconçues. S'il
manque à ses travaux, même de synthèse, le
caractère visionnaire et intuitif de beaucoup
d'œuvres de son maître Pirenne, c'est sans doute
à cause de son penchant pour des faits et des
structures quasi immuables. Cette attitude provient probablement de sa double formation
d'historien et de juriste, qui explique également
sa préférence pour l'histoire du droit et des institutions. Aussi, au point de vue du contenu, sa
contribution la plus durable et la plus brillante à
la science historique consiste en ses nombreuses
études sur les institutions politiques, judiciaires,
militaires, sociales et économiques du royaume
franc en général et de la monarchie carolingienne en particulier.
Un des traits les plus caractéristiques de la
personnalité de Ganshof était la discrétion dont
il s'efforçait d'entourer ses sentiments lorsqu'il
s'agissait de choses en dehors de sa profession.
Elle provenait d'une modestie intime que beaucoup de ceux qui ont gardé le souvenir de sa
forte personnalité et de la force de sa présence et
de son discours, n'ont pas toujours aperçu. Sous
des apparences dures et sévères Ganshof était un
homme généreux et même sentimental. Il avait
un sens très vif du devoir et de la discipline,
qu'il imposait à d'autres comme à lui-même.
Libéral et protestant, il respectait et appréciait
profondément la valeur de l'individu et sa
liberté. C'était un patriote et un royaliste fervent,
qui se sentait bruxellois par adoption et francophone par tradition, mais en même temps flamand et brugeois et qui était fier de l'être.
Frans-L. Ganshof, dans Rijksuniversiteit Cent. Liber
Memorialis 1913-1960, vol. 1, Faculteit Letteren en
Wijsbegeerte, Gand, 1960, p. 245-253 (bibliographie).
— R. C. van Caenegem, In memoriam EL Ganshof,
dans Koninklijke Academie voor Wetenschappen,
Letteren en Schone Kunsten van België. Jaarboek
1980, p. 231-251 (bibliographie). — A.E. Verhulst,
Nécrologie. François-Louis Ganshof (1895-1980),
dans Le Moyen Age, t. 86, 1980, p. 523-538. — C. Van
de Kieft, Herdenking van Frans-Lodewijk Ganshof,
dans Jaarboek van de Koninkijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen, 1980, p. 1-5. — R.C.
Van Caenegem, In memoriam F.L. Ganshof (18951980), dans Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis Revue d'Histoire du Droit, t. 49, 1981, p. 5-12. —
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macognosie jusqu'à son éméritat, le 15 février
1919.
Les éditions successives de son Traité de chiAdriaan Verhulst mie pharmaceutique montrent que Gilkinet
n'avait pas une vue étriquée de cette discipline
car il y introduisit des notions de bromatologie
et de chimie médicale. La qualité de cet ouvrage
fut unanimement reconnue. L'édition de 1910
GILKINET, Charles, Alfred, pharmacien, phytopaléontologue,
né à Ensival le 21 mai 1845, — la troisième — renferme la première étude
décédé à Manhay (Luxembourg) le 29 sep- comparative et critique des diverses pharmacopées nationales. Elle plaide pour leur unifortembre 1926.
Alfred Gilkinet poursuivit des études misation.
Mais, outre ses conceptions novatrices en
brillantes au Collège communal de Verviers
qu'il termina lauréat du Concours général de matière de chimie des médicaments, Gilkinet,
l'enseignement moyen. Proclamé pharmacien grâce à sa formation de paléontologue qu'il a
en 1868 par la Faculté de Médecine de soigneusement entretenue, sera chargé en 1879
l'Université de Liège, il gagne la même année par la Faculté des Sciences du cours de paléonl'Université de Strasbourg où il va apprendre la tologie végétale. Il succède à Gustave
botanopaléontologie. Il s'y perfectionne en Dewalque, professeur de géologie. Pour la preoutre en mycologie, en géologie et en chimie. Il mière fois, la phytopaléontologie devenait autoest diplômé docteur en sciences naturelles en nome, « libérée de la mise en veilleuse qui lui est
1872. Ce titre le comblera puisque «à côté des faite, là où elle demeure incorporée à l'enseigneconnaissances indispensables au praticien, il ment donné par le Botaniste ou le Géologue».
témoigne d'un complément d'étude qui doit for- Charles Fraipont occupa cette chaire après lui en
1919.
mer et orner le savoir de l'Homme».
En 1874, Gilkinet fut proclamé lauréat de la
Gilkinet créera en 1894, avec ses collègues
Classe des Sciences de l'Académie royale de Fraipont, Lohest et Habets, le grade d'ingénieurBelgique pour ses observations sur les pyréno- géologue. Cette spécialisation était capitale pour
mycètes et sur le polymorphisme des champi- la région liégeoise où l'extraction du charbon
gnons. Dans une autre lecture intitulée Du déve- représentait une richesse et, davantage encore,
loppement du règne végétal dans les temps pour le Congo belge qui s'ouvrait à la prospecgéologiques et présentée en 1879 devant la tion minière.
Classe des Sciences, il fait profession de foi
Le renouveau des études pharmaceutiques
dans le transformisme, interprétant les facteurs suite à l'introduction de la chimie analytique et
de l'évolution par les influences du milieu ainsi l'obligation de mettre les étudiants au courant de
que par la sélection naturelle.
manipulations de plus en plus délicates, renAlfred Gilkinet sera élu, en décembre 1875, daient nécessaire la construction de locaux
correspondant de la Classe des Sciences de adaptés. Gilkinet obtint le 26 février 1881, l'apl'Académie royale de Belgique. Il en deviendra probation de la Faculté pour les édifier.
membre titulaire en décembre 1889. Il en sera Construit selon ses indications à proximité du
Jardin botanique par l'architecte Noppius, le
directeur en 1897.
Il est nommé par arrêté ministériel du 13 nouvel institut, de style classique, fut inauguré
novembre 1875, assistant du professeur Jean- en octobre 1883. Un arrêté royal en date du 17
Charles Van Aubel à la Faculté de Médecine de juin 1925 stipule qu'il s'appellera désormais
l'Université de Liège. Il lui succédera le 18 Institut de Pharmacie Alfred Gilkinet.
octobre 1877. Par arrêté royal du 21 octobre
Gilkinet compte parmi les fondateurs de la
1879 il devient professeur extraordinaire et le Société de Géologie de Belgique, établie à Liège
cours de pharmacie théorique, ainsi que celui de en juin 1874. Il a été membre d'honneur de la
pharmacie pratique lui sont confiés. Il est promu Société de Pharmacie de Bruxelles, de
à l'ordinariat en 1882. Gilkinet enseigna aux l'Association pharmaceutique de la province de
étudiants en pharmacie la chimie pharmaceu- Liège et de la Société de Pharmacie d'Anvers. Il
tique minérale et organique, ainsi que la phar- fut président du Congrès de Chimie et de
B.D. Lyon, François-L Ganshof, dans Spéculum, t.
56, 1981, p. 695-696.
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Pharmacie tenu à Liège en 1905, à l'occasion de
l'Exposition internationale et universelle. Il facilita, dès 1885, l'inscription des jeunes filles à la
section Pharmacie de la Faculté de Médecine de
Liège. Celle-ci peut s'enorgueillir d'avoir été,
grâce à lui, parmi les premières à diplômer des
pharmaciennes.
La longue carrière d'Alfred-Charles Gilkinet
est celle d'une personnalité hors du commun
dont les activités ont enrichi, non seulement les
sciences pharmaceutiques, mais aussi la paléobotanique. Certes, les premières sont illustrées
par le nom attaché à un institut prestigieux ; la
seconde a apporté très tôt à Gilkinet la consécration de ses talents de chercheur et de théoricien.
Il sut trouver dans ses heures de repos, les
délassements que lui offrait une culture générale étendue. Il appréciait les charmes de
l'Ardenne profonde où il aimait se retirer. Il
mourut à Grandmenil, dans le Luxembourg
belge, le 29 septembre 1926. Sa modestie lui fit
renoncer aux honneurs académiques.

regarder le papier. Il fréquente ensuite les cours
du soir de l'Académie des Beaux-Arts de
Bruxelles et ceux des Arts décoratifs durant la
journée, puis accomplit son service militaire à la
caserne Fonck de Liège. Le 12 avril 1937, il
épouse Anne-Marie-Mathilde-Ghislaine Rodric,
dont il aura cinq enfants : Benoît-MarcelEugène né le 30 août 1938, Anne-MarieThérèse-Alice-Ghislaine née le 11 janvier 1940,
Philippe-Henri-Paul-André né le 19 janvier
1942, Dominique-Hélène-Catherine née le 25
avril 1947 et Laurent-Eugène né le 30 avril
1956.
Ses premiers essais de bande dessinée s'effectuent dans des journaux confessionnels : La
Semaine du croisé {Jojo, 1936-1939, personnage
et graphisme encore influencés par Hergé) et
Petits Belges (Blondin et Cirage, trois épisodes
de 1939 à 1942). Il propose de 1937 à 1943 de
nombreuses couvertures et bois gravés aux
Cahiers wallons, auxquels collabore son père
Eugène Gillain, poète dialectal et receveur des
contributions.
Son esprit créatif se met au service des édiJ. Lecomte et L. Angenot, Alfred-Charles Gilkinet, tions Dupuis de Charleroi. Après l'illustration
dans Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. d'un feuilleton dans Le Moustique, il réalise suc163, Bruxelles, 1997, p. 3-13. — F. Schoofs et S. cessivement pour Spirou : Freddy Fred et le
Leclercq, Liber memorialis. L'Université de Liège de
mystère de la clef hindoue (1939); Trinet et
1867 à 1935, L. Halkin et P. Harsin éds., t. 3, Liège,
1936, p. 75-79. — J. F. Angenot, La pharmacie et l'art Trinette dans l'Himalaya (1939-1941); un prede guérir au Pays de Liège, des origines à nos jours, mier intérim des aventures de Spirou et Spip à la
Liège, 1983. — L. Angenot, L'Ecole liégeoise de fin 1940, au moment où son créateur Robert
pharmacie, dans Apports de Liège au progrès des Velter, dit Rob-Vel, se rétablit d'une blessure de
sciences et des techniques, Liège, 1981, p. 263-272. guerre; Don Bosco, ami des jeunes (sa première
— M. Gravis, Discours prononcé à l'occasion du cin- biographie dessinée, en 1941-1942), suivi par
quantenaire académique de M. Alfred Gilkinet, dans son monumental Christophe Colomb (1942Bulletin de la Classe des Sciences, Académie royale
1945). En 1941, sur un scénario de Jean Doisy,
de Belgique, 5e série, t. 11, 1925, p. 195-200.
il aborde la fiction réaliste avec Jean Valhardi,
Jean Lecomte et Luc Angenot détective, qui marquera les jeunes lecteurs de
l'époque. Véritable providence pour les éditeurs,
il termine durant l'occupation des séries américaines dont les suites n'étaient pas parvenues sur
GILLAIN, Joseph, Jean, Pierre, dit JIJÉ, auteur le continent {Superman, Cavalier Rouge) et
de bandes dessinées, illustrateur, peintre et assure la reprise des aventures de Spirou dès
sculpteur, né à Gedinne le 13 janvier 1914, l'été 1943, après le rachat des droits de ce perdécédé à Versailles (Yvelines, France) le 20 juin sonnage à son créateur. Sur le conseil de Jean
1980.
Doisy, il lui adjoint un compagnon loufoque,
Sur le conseil du sculpteur dinantais Alex Fantasio, pour assurer un contre-pied comique à
Daoust, il suit trois années d'études artistiques à cette vedette devenue exemplaire. Il manie
l'école Saint-Joseph de Maredsous, avant de désormais avec fougue et talent les styles réas'inscrire à dix-sept ans aux cours du soir de listes et humoristiques de la bande dessinée.
l'Université du Travail à Charleroi, où le peintre
Assurant déjà la formation artistique du jeune
Léo Van den Houten lui apprend à dessiner sans Willy Maltaite, le futur Will, il devient au lende175
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main de la Libération le conseiller des frères
Dupuis et le catalyseur d'une équipe de nouveaux dessinateurs talentueux : André Franquin,
Maurice de Bevere, dit Morris, Eddy Paape et
Victor Hubinon. Ces artistes d'origines diverses,
renforcés ultérieurement par Pierre Culliford, dit
Peyo, et Jean Roba, constitueront l’«Ecole de
Charleroi» de la bande dessinée belge, vu l'implantation des éditeurs et par opposition à
l’«Ecole de Bruxelles», formée par Hergé et ses
disciples du Journal de Tintin. En contraste au
dépouillement de la ligne claire et du réalisme
rigide de cette dernière, l'Ecole de Charleroi se
caractérise par ses graphismes fortement personnalisés, au trait souple, avec une prédominance
de l'humour et de la fantaisie. Toujours à la
recherche de gageures artistiques nouvelles,
Joseph Gillain pratiquera la diversité plutôt que
la recherche de l'œuvre constante, strictement
commerciale.

Huppen dit Hermann, etc. Auteur complet, il fera
parfois appel à des scénaristes tels que Maurice
Rosy, René Goscinny, Jean Acquaviva, Daniel
Dubois, Jacques Lob et surtout son fils Philippe
dit Philip.
L'acquisition, en 1955, d'une vieille orangerie
à restaurer dans la banlieue de Paris, à
Champrosay-Draveil, va fixer le bouillonnant
nomade.
Durant douze ans, il multiplie ses collaborations à Spirou : la reprise par ses soins de Jean
Valhardi (neuf récits de 1956 à 1965, les trois derniers réalisés avec son ami Guy Mouminoux) ; la
poursuite des chevauchées de Jerry Spring ; deux
aventures africaines du Docteur Gladstone (avec
le concours du dessinateur Heribert et du scénariste Charles Jadoul) ; la biographie de Charles
de Foucauld (1959), ainsi que Blanc Casque
dans Le Moustique (1954) et Bernadette dans
Line (1958).
En 1967, une brouille éphémère avec les éditions Dupuis l'incite à reprendre aux éditions
Dargaud, puis Novédi, l'illustration de deux
séries rédigées par Jean-Michel Charlier :
Tanguy et Laverdure (treize albums de 1967 à
1979) et Barbe-Rouge (trois épisodes). On le
verra aussi dans Bonux Boy, Total Journal, Le
Journal de Johnny, Télé 7 Jours, La Voix du
Nord (Le Commissaire Major, 1972) etc. Dès
1974 toutefois, il reprend le cycle de Jerry
Spring dans Spirou et en propose trois dernières
aventures. En marge de cette œuvre importante
(plus de soixante-dix ouvrages publiés en quarante ans), le « père de la bande dessinée belge »
se consacre à la peinture durant ses loisirs,
sculpte et imagine des inventions pratiques,
mais surprenantes et restées sans exploitation
concrète.

Les années 1946-1952 soudent Gillain — qui
signe désormais le plus souvent Jijé, dérivé
euphonique de ses initiales —, Morris, Franquin
et Will. «La bande des quatre» réside d'abord
au domicile de Jijé, à Waterloo. Le maître distribue ses vedettes : Spirou et Fantasie sont attribués à Franquin en 1946; Eddy Paape assumera
la suite de Jean Valhardi jusqu'en 1955 et Victor
Hubinon animera même un épisode de Blondin
et Cirage en 1947. Sous la direction de l'abbé
Henri Balthasar, l'artiste se lance dans une
colossale biographie de Jésus-Christ dessinée au
lavis (Emmanuel, 1947) et élabore une seconde
version de son Don Bosco (1949) après un
séjour en Italie. Avec Franquin et Morris, sa
famille s'établira pendant trois ans au Mexique,
puis aux Etats-Unis. Il y dessinera l'essentiel de
sa biographie de Baden-Powell.
A son retour, il approfondit son style humoristique avec de nouveaux épisodes de Blondin et
Cirage (cinq volumes de 1951 à 1955), illustre
une publication en feuilleton du Comte de
Monte-Cristo dans Le Moustique (1951) et dessine au lavis pour Les Bonnes Soirées une bluette
de Flora Sabeiran (El Senserenico, 1952), avant
de développer le premier grand western réaliste
de la bande dessinée européenne : Jerry Spring
(vingt et un albums de 1954 à 1977). Cette œuvre
dense, d'une prodigieuse richesse graphique et
aux sentiments fortement humanistes, influence
de nombreux jeunes artistes : Jean Giraud dit
Gir, Claude Deribaupierre dit Derib, Hermann
176

L'œuvre intégrale chronologique de Joseph
Gillain aux éditions Dupuis est rééditée, avec
des préfaces exhaustives de Thierry Martens,
dans la collection Tout Jijé (dix-neuf gros
volumes prévus, dont quatorze déjà publiés en
1999). Ses collaborations à Tanguy et
Laverdure, ainsi qu'à Barbe-Rouge, sont proposées par les éditions Dargaud.
P. Bronson, Jijé, dans Guide de la Bande Dessinée,
Paris, 1984, p. 129-133. — F. Dehousse et G.
Goetgebuer, Vous avez dit BD... Jijé, Charleroi, 1983
(coll. Grands Auteurs Dupuis), 80 p. Ouvrage édité à
l'occasion de l'exposition Jijé présentée au Centre
culturel Wallonie-Bruxelles de la Communauté
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française de Belgique, à Paris. — J.-M. Dehousse, J. l'Ecole des Cadets de la Marine britannique,
Hansenne et A. Leborgne, Interview de Jijé, dans après avoir passé quatre ans sur le Worcestershire,
Hop .', n° 40, Aurillac, 1986, p. 3-37. — J. Dutrey, navire-école de la marine marchande anglaise,
Essai de bibliographie de Gillain, dans Hop!, n° 40, rentre en France avec sa mère, dont la situation
Léon Wielemans, Aurillac, 1986, p. 44-62. — H.
Filippini, Entretien avec Gillain et L'école Jijé, dans financière est pénible. Π tente alors naturellement
Schtroumpf, les Cahiers de la Bande Dessinée, n° 39, sa chance au théâtre et participe, grâce à Simone
Grenoble, 1979, p. 7-22 et 29. — P. Gaumer et C. Signoret, à des tournées en Orient, dans les
Moliterni, Jijé (Joseph Gillain dit), dans Dictionnaire Balkans et même en Amérique du Sud. Il commondial de la Bande Dessinée, Paris, 1994, p. 347- mence par faire tous les métiers du théâtre : souf348. — M. Horn, Gillain, Joseph, dans The World fleur, accessoiriste, régisseur, administrateur de
Encyclopedia of Comics, New York, 1976, p. 278- tournée, mais il étudie l'abc du comédien avec sa
279. — Th. Martens, Le Journal de Spirou 1938- mère et, peu après il bénéficie de la sympathie
1988 : Cinquante ans d'histoire(s), Charleroi, 1988,
272 p. — Th. Martens et J.-P. Tibéri, Les Mémoires active de Victor Boucher ainsi que de celle de
de Spirou, Charleroi, 1989, p. 33-55. — A. Van Tourneur, le régisseur de l'Athénée.
Belge de naissance, il doit accomplir son serPassen, Survol d'une carrière : Jijé dans les journaux
belges, dans RTP (Rantanplan), n° 33, Bruxelles, vice militaire en 1926, au premier régiment des
1975, p. 3-13.
Guides, car il est déjà bon cavalier, et la marine
de guerre belge, qu'il eut préférée, venait d'être
Thierry Martens dissoute !
En 1928, il épouse Jeanne Renouard, qui
abandonne la scène pour lui, mais il se sépareront en 1966.
GRAVEY, Fernand, pseudonyme de MERTENS,
Dès 1930, il fait ses débuts à l'écran dans
Fernand, Maurice, Noël, comédien, né à Ixelles L'amour chante tourné par Robert Florey. Il
(Bruxelles) le 25 décembre 1905, décédé à Paris développe ainsi une double carrière comprenant
(France) le 2 novembre 1970.
trente pièces de théâtre et une centaine de films.
Son grand-père était éleveur de chevaux en En 1951, il obtient le prix du référendum de
Flandre. Son père était acteur, directeur de scène Vichy pour le film Ma femme est formidable,
et administrateur du Théâtre royal des Galeries à avec Odile Versois.
Bruxelles; sa mère, Fernande-Isabelle Gravey,
Harry M. Warner, qui de passage à Paris assisdont il prit d'ailleurs le nom, était française, tait à une projection de travail du film Mister
actrice à Paris. Il était le cousin germain de la Flow pria aussitôt son gendre Mervyn Leroy de
célèbre cantatrice Livine Mertens du Théâtre convaincre Gravey de se rendre à Hollywood;
royal de la Monnaie, son aînée de quatre ans, qui quelques mois plus tard il tournait pour Warner
décéda deux ans avant lui et qui honora l'épou- Bros, Le roi et la figurante, avec Joan Blandell,
se du signataire de ces lignes, Denise de Thoran, Edward Everett Horton et d'autres non moins
de son amitié.
connus. Ce film souleva, paraît-il, des poléDès l'âge de cinq ans, il figure auprès de miques, qui n'empêchèrent pas Fernand Gravey
Mounet-Sully dans Oedipe Roi. Peu après de devenir l'acteur français le plus célèbre aux
cependant, il rêve de la mer et des navires. En Etats-Unis, avec Charles Boyer et Maurice
1914, sa famille se réfugie à Londres, où il pour- Chevalier.
suit son éducation à la Sint-Paul School. Dans la
En 1958, il est élu président de la Fédération
capitale britannique, il monte sur scène aux internationale des Acteurs; il présidait déjà
côtés de Réjane et de Sarah Bernhardt, qui était l'Union des Artistes.
une vieille dame que Fernand a décrite, déguisée
Il avait une propriété à Cannes, où il
«en petit soldat français, avec une énorme per- recueillait des chiens abandonnés dans un chenil
ruque blonde, enveloppée dans les plis du dra- dirigé par un soigneur, Alfred, mais sa demeure
peau et déclamant du Déroulède ! Elle me faisait principale était une grande maison de pierre
si peur qu'on devait me pousser sur scène ! ».
blanche située à Saint-Cloud, en vue de Paris.
Le père de Fernand Gravey, Georges-Léopold Grand amateur de peinture, il y montrait des
Mertens, meurt, jeune encore, en 1920. Degas, des Forain, des Marie Laurencin, ainsi
L'adolescent qui s'apprête à suivre les cours de que des maîtres anglais du XVIII e siècle ; il était
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également passionné par l'histoire napoléonienne et avait rassemblé, outre une bibliothèque
spécialisée, une importante collection de soldats
de plomb, célèbre à Paris.
Outre l'équitation quasi quotidienne, la chasse, la voile et l'escrime (épée), il taquinait, à
l'occasion, le crayon du caricaturiste. Il fut
«Oscar» de l'élégance, avec Roland Alexandre.
Grand fumeur cependant, c'est un infarctus qui
le terrassa peu avant son soixante-cinquième
anniversaire, alors qu'il allait créer Second service de Wrozeck.
Citons quelques autres succès marquants de
Fernand Gravey : au cinéma, Si j'étais le patron;
Paradis perdu ; La nuit fantastique, de Marcel
l'Herbier; Toute la ville danse; La ronde, de
Max Ophiils; Si Versailles m'était conté, de
Sacha Guitry; La folle de Chaillot, de Jean
Giraudoux (rôle du policier); Les caprices de
Marie, de Philippe de Broca; Chérie; Un
homme en habit;.... Au théâtre : Parole d'honneur, d'André Jeanson; Si je voulais, de Paul
Géraldy et Robert Spitzer; L'amant rêvé, de
Jacques Deval; Mistigri, de Marcel Achard;
Pierre ou Jack, de Francis de Croisset; Histoire
de rire, d'Armand Salacrou; Rebecca, de René
Laporte d'après Daphné du Maurier; La petite
hutte d'André Roussin, qu'il jouera 876 fois et
qui finit par l'empêcher de trouver le sommeil
après les représentations; Harvey, de Mary
Chase, adapté par Marcel Achard; Frère
Jacques, d'André Gillois, où il fait une double
composition, mise en scène de son ami et admirateur Fernand Ledoux, avant la triple composition des Trois messieurs de Bois-Guillaume, dernière pièce de Louis Verneuil; sans oublier le
célèbre Topaze de Marcel Pagnol.
L'opérette dont il fit l'expérience à l'âge de
vingt-cinq ans lui faisait horreur, mais il fut tenté
par les classiques qui lui parurent cependant
impossible à aborder, quoique enfant, il eut joué
le rôle de Louison dans Le malade imaginaire de
Molière.
C'est à Paul-Louis Mignon qu'il a révélé :
«Pour animer un personnage, je dois toujours
commencer par dire un texte différent de celui
de l'auteur. Il faut d'abord que l'enchaînement
des pensées, ce qu'on peut appeler les chevilles
du rôle, soit établi précisément. Ensuite, j ' a i
besoin du public, de ses réactions, pour donner
sa forme définitive à mon travail... Comme j ' a i
besoin d'ailleurs, chaque soir, avant la repré178
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sentation, d'être au théâtre longtemps avant
d'entrer en scène; j ' a i besoin de prendre
contact, je dirais physiquement avec le plateau,
avec le décor. Je les connais pourtant par cœur,
mais il m'est indispensable de marcher de long
en large, seul dans la pénombre, à la lumière de
la lampe de service. Affaire d'instinct, peutêtre. Je crois par exemple, qu'une scène qu'un
comédien n'arrive pas à apprendre n'est pas une
bonne scène ! ».
« Un soir, dans La petite hutte, je me suis mis
à jouer dramatiquement... pour voir... Eh bien !
j'ai dû vite m'arrêter, car nos spectateurs nous
suivaient trop bien dans le jeu ! ».
Renseignements aimablement fournis par Madame
Christine Pelz, de la Maison du Spectacle (La
Bellone), ainsi que par Madame Gabrielle Plaes,
directrice de la Cinémathèque royale de Belgique.
P.-L. Mignon, Le théâtre de A jusqu'à Z. Avant-scène,
n° 209, 1959, p. 6. — Y.T., Fernand Gravey est mort à
Paris, dans Le Soir, 4 novembre 1970. — A.P.,
Gravey : quarante ans de fantaisie et de charme inimitables..., dans Le Soir, 4 novembre 1970. — Fernand
Gravey, dans La Libre Belgique, 4 novembre 1970.
Jean Bosquet

GROSJEAN, André, Marie, Emile, Dieudonné,
géologue, fonctionnaire, professeur, né à Uccle
(Bruxelles) le 18 juin 1903, décédé à WoluweSaint-Pierre (Bruxelles) le 24 juillet 1971.
Fils d'Oscar Grosjean, inspecteur général au
ministère des Finances, André Grosjean grandit
dans un milieu intellectuel propice à la
réflexion. Son frère Paul (1900-1964) devenu
Jésuite et Bollandiste consacra sa vie à l'histoire religieuse et à l'hagiographie celtique.
Après des humanités gréco-latines au Collège
Saint-Michel à Bruxelles suivies d'une année de
Scientifique supérieure (1920), André Grosjean
entreprend des études universitaires d'ingénieur : les candidatures à l'Université libre de
Bruxelles, puis les années techniques à
l'Université catholique de Louvain. Ingénieur
des mines en 1927, André Grosjean poursuit des
études de géologie et obtient le diplôme complémentaire d'ingénieur géologue, avec la plus
grande distinction en 1928.
Lauréat, avec la plus grande distinction, du
Concours universitaire, André Grosjean obtient
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une bourse de voyage qui lui permet de poursuivre des études de botanique et de zoologie à
l'Université de Lille, de visiter le Laboratoire de
Biologie maritime d'Ambleteuse (Pas-deCalais), de faire des études de géologie appliquée à la Technische Hogeschool de Delft et de
géologie alpine à Lausanne.
Entre-temps, André Grosjean passe l'examen
d'entrée au Corps des Mines (1927) où, classé
second, il est affecté au Service géologique de
Belgique. Il y fera carrière en assurant sa direction de 1943 jusqu'en 1961.
En 1951, il est appelé à donner un enseignement aux Facultés universitaires Notre-Dame de
la Paix à Namur comme chargé de cours extraordinaire, puis professeur extraordinaire à partir
de 1957 ; il assume l'enseignement des éléments
de minéralogie, géologie et géographie physique. La partie minéralogie comporte la cristallographie à laquelle il apporte des développements très modernes. La mort devait
interrompre cette carrière universitaire à laquelle André Grosjean s'était donné pleinement.
En 1928, Armand Renier, chef du Service
géologique de Belgique, charge André Grosjean
de débrouiller la géologie du gisement houiller
campinois, alors en pleine période de croissance. La description des horizons repères propres à
chaque siège fait l'objet d'une douzaine de
notes. Un travail de synthèse sous forme d'une
Première ébauche d'une carte structurale du
gisement houiller de la Campine Limbourgeoise
paraît en 1936 dans le tome X des Mémoires de
l'Institut géologique de l'Université de Louvain.
Exemples d'objectivité, les observations rapportées dans ce mémoire sont toujours justifiées.
C'est à cette époque qu'à la suite d'une comparaison de la Campine avec les gisements qui
en forment le prolongement vers l'est, André
Grosjean met en doute le tracé de la faille de
Rotem tel qu'il était admis et figuré; aussi propose-t-il de planter un forage, le n° 110, à Rotem
qui découvre une extension considérable du
gisement vers le nord-est bien au-delà de la trace
anciennement supposée de la faille de Rotem.
Après avoir découvert des indices de sollicitations tangentielles horizontales en Campine, il
décrit dans le Bassin minier de Charleroi des
structures autrement complexes, mais il ne les
publiera pas. Un trait caractéristique de la personnalité d'André Grosjean est qu'il ne pouvait
se satisfaire d'une description à laquelle il ne

trouvait pas une explication rationnelle satisfaisante. C'est ainsi qu'encore aux études, lors d'un
levé de la vallée de la Molignée, il avait parfaitement observé le passage latéral du faciès Grande
Brèche à celui de calcaire stratifié. Faute de pouvoir être interprétée génétiquement, cette observation, cependant capitale, demeure inédite.
Placé à la tête du Service géologique,
Grosjean fit face à de multiples problèmes : le
déménagement des collections du Cinquantenaire dans les nouveaux locaux de la rue
Jenner, le rapatriement des archives mises en
sûreté pendant les hostilités à Poitiers, le recrutement de jeunes géologues, etc. En même
temps, il étudie des problèmes de sécurité minière, d'exploitation à faible distance des morts-terrains, les éboulements de terrils, les venues
d'eaux subites, la rencontre inopinée de puits
naturels, etc.
En 1945-1946, André Grosjean prépare
l'arrêté loi du 18 décembre 1946 et l'arrêté du
Régent du 12 juin 1947 instituant un recensement des réserves aquifères et établissant une
réglementation de leur usage. En véritable juriste, il rédige un texte dont les modifications ultérieures ont certes compliqué les procédures mais
en ont conservé toute la philosophie. C'est à lui
que l'on doit le sondage de Wépion qui devait
être le premier d'une longue série et la première
campagne sismique de reconnaissance.
On se rappellera sa participation active aux
fêtes commémoratives de la découverte du charbon en Campine (1951).
En tant que secrétaire général de la Société
belge de Géologie de 1937 à 1942, André
Grosjean déploya une activité d'éditeur, d'organisateur de séances et de correcteur de manuscrits où il est difficile de lui trouver une négligence. Auditeur aussi critique que courtois, il
remplit tous les nombreux mandats dont il est
chargé avec cette compétence scrupuleuse qui le
caractérise. Nous citons entre autres : secrétaire
du Conseil géologique, membre de la commission de Géologie au ministère des Colonies,
membre du conseil d'administration de
l'Inichar, membre du Conseil supérieur des
Distributions d'eau, membre du conseil
d'Universitas
Belgica, membre de la
Commission internationale de la Carte géologique du Monde, membre du conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique, etc.
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De nombreux voyages d'étude autant que le
dépouillement, encore possible à cette époque,
de la littérature géologique, alimentaient sa
curiosité. Enfin, le jour de ses funérailles, le recteur des Facultés Notre-Dame de la Paix de
Namur rappelait les qualités pédagogiques
d'André Grosjean et la passion qu'il mettait à
éveiller l'enthousiasme de ses étudiants.
Le 19 septembre 1933, il épouse Lucy
Hermans de Heel (1907-1977) dont il eut neuf
enfants. Cette épouse, cette mère, fut pour André
Grosjean une compagne intelligente et dévouée,
s'intéressant avec son mari aux problèmes
essentiels de l'époque. A eux deux, ils faisaient
partie du Groupe de synthèses présidé par le
professeur L. Morren en y apportant des vues
originales, critiques et très personnelles.

On retiendra d'André Grosjean son activité de
chercheur qu'attestent imparfaitement les quarante-neuf titres de sa bibliographie, son action
de grand commis de l'Etat et la conscience
dévouée du professeur.
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Archives du Service géologique de Belgique, à
Bruxelles. — Archives des Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix, à Namur, Allocution du R. P.
J. Denis, recteur, 18 septembre 1971.
Bulletin de la Société belge de Géologie, t. 80, p. 110,
portrait photographique. — La technique de l'eau,
1949, n° 7, p. 4, portrait photographique. — U.I.Lv.
Bulletin mensuel, nos 8-9, 1971. — Cl. Sterckx,
Grosjean (Paul-Marie-Victor-Henri), dans Biographie
Nationale, t. 41, Bruxelles, 1979-1980, col. 383-388.
André Delmer

HALLER de HALLERSTEIN, Wolf(gang),
facteur des Fugger à Anvers, trésorier général et
maître d'Hôtel de Marie de Hongrie, né à
Nuremberg le 19 septembre 1492, décédé à
Bruxelles le 26 janvier 1559 (n.s.).
Wolf(gang) Haller de Hallerstein naquit au
sein d'une des plus considérables familles patriciennes de Nuremberg. Son père, prénommé
Wolf(gang), était à la fois marchand et conseiller
de l'empereur Maximilien Ier.
Wolf Haller devient en 1515 facteur des
Fugger à Nuremberg. En 1519, il est envoyé
comme chargé d'affaires auprès de la succursale
que la banque a ouverte à Anvers. Il est nommé
par la suite facteur des Fugger dans la métropole brabançonne. Il sert de courtier entre la maison Fugger et le jeune Charles Quint, et il rend à
celui-ci d'importants services sur le plan financier, notamment lors de son voyage en Espagne
(1517-1520), pendant les négociations préludant
à l'élection impériale de 1519 et au couronnement de 1520, ainsi que durant la guerre menée
contre les Français (1521-1526). En 1526,
Charles Quint le récompense de ses services en
le nommant bourgmestre à vie de Nuremberg. Il
le fait aussi chevalier.
En 1528 un traité est passé entre Charles et
Henri de Bavière, évêque d'Utrecht, traité qui
prévoit la sécularisation de la principauté episcopale et son annexion aux Pays-Bas. La banqueroute du financier allemand Ambroise
Höchstetter met en péril l'exécution de cet
accord. Höchstetter avait garanti la bonne application des clauses financières du traité en promettant d'avancer pour le compte de l'empereur
une somme de 30 000 livres en faveur de
l'évêque. Au nom de la banque Fugger, Wolf
Haller accepte de se substituer au banquier failli,
de recouvrer «à ses périls et fortunes» les
30000 livres (probablement au moyen de
créances cédées à bas prix par le banqueroutier)
et de verser cette somme à Henri de Bavière.

La carrière de Wolf Haller prend une direction
nouvelle en 1532. De la banque privée il passe
au service de la nouvelle gouvernante Marie de
Hongrie comme fonctionnaire de ses finances.
Dès 1532, il succède à Jean de Marnix comme
trésorier général de l'Hôtel de la régente. Celleci modifie les attributions du trésorier de sa
Maison. Alors que du temps de Marguerite
d'Autriche le trésorier général percevait les
revenus de la gouvernante et réglait les dépenses
de son Hôtel, Wolf Haller s'occupera principalement des recettes, un nouveau fonctionnaire, le
« penningmeester » ou maître de la Chambre aux
deniers, étant le grand officier-payeur. C'est
Jean de Ghyn qui se voit nommé à cette nouvelle fonction.
L'entrée de Wolf Haller dans les services
domestiques de la gouvernante ne rompt pas
pour autant tous les contacts qu'il entretient avec
les milieux bancaires anversois. La banque
Fugger puis la filiale Affaitadi sont chargées de
lui transférer les revenus que la princesse tire de
la Hongrie et du royaume de Naples. L'Empereur
a mis en effet une partie de la pension accordée à
la gouvernante à charge du receveur de Bari, et
donc à charge de ses sujets italiens.
Haller travaille en collaboration avec son
compatriote Lazarus Tucher, l'agent impérial
qui négocie les emprunts publics avec les
milieux financiers anversois. Tucher agit aussi
pour le compte de Marie de Hongrie lorsque
celle-ci, à court d'argent, sollicite un crédit pour
pouvoir payer son personnel et ses fournisseurs.
Haller comptabilise et encaisse les prêts consentis, verse les intérêts et rembourse les dettes
venues à terme.
En 1542 et 1543, il traite avec divers marchands étrangers établis à Anvers pour le placement d'un emprunt de guerre sans intérêt devant
rapporter 250 000 florins carolus à l'Etat.
A ses fonctions de trésorier général, Wolf
Haller adjoint celles de maître d'Hôtel de Marie
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de Hongrie. Il est encore chargé d'assurer l'administration comptable des fonds consacrés à la
construction de la nouvelle galerie du palais
ducal de Bruxelles (mars 1534 n.s. - octobre
1537). Marie de Hongrie le tient en haute estime
et lui fait l'honneur, en 1538, de servir de marraine à son premier enfant, à côté de Christine de
Danemark, duchesse de Milan, et d'autres
dames de la haute noblesse.
Pour les besoins du service de la gouvernante,
il quitte Anvers pour s'établir à proximité du
palais de Bruxelles. Après avoir acquis le 30 avril
1533 l'auberge bruxelloise «In den Ingele», il la
fait démolir pour y construire un bel hôtel connu
sous les noms d'«Hof van Halre» ou d'« Aedes
Halleriana». C'est dans cette résidence qu'il
meurt en 1559.
Déterminé à se retirer des affaires publiques
en même temps que Charles Quint, la régente
des Pays-Bas licencie le 1 er octobre 1555 une
partie des officiers de son Hôtel. Son trésorier
général est du nombre.
Wolf Haller avait épousé en 1529 Elisabeth
de Logenhagen, fille de Corneille de
Logenhagen, un contrôleur de la Monnaie
d'Anvers qui entretenait des relations commerciales avec Leipzig et possédait des parts dans
les mines de Joachimsthal (Jachymov) en
Bohême. Son épouse décéda en 1586, à l'âge de
septante-quatre ans.
Peut-être à l'instigation de Wolf Haller, sa
belle-famille souscrit aux emprunts lancés par
Marie de Hongrie. En septembre 1538, il verse
par l'intermédiaire de Lazarus Tucher une
somme de 360 livres de 40 gros aux enfants de
son beau-père. Ce montant correspond à 4%
d'intérêt pour cinq mois (soit 10% par an) sur un
prêt de 9 000 livres.
Il convient de ne pas confondre Wolf Haller
avec son neveu Wolf(gang) Haller de Hallerstein
«le jeune». Celui-ci, mort en 1571, résidait à
Spire et occupait
les fonctions
de
Reichspfennigmeister (maître de la Chambre
aux deniers de l'Empire) et de receveur des
aides de l'Empire.

R. Ehrenberg, Das Zeitalter der Fugger. Geldkapital
und Creditverkehr im 16. Jahrhundert. Die
Geldmächte des 16. Jahrhunderts, t. 1, léna, 1896, p.
249-250. — Helmutfrhr. Haller Von Hallerstein, Wolf
Haller von Hallerstein, dans Neue deutsche
Biographie, herausgegeben von der historischen
Kommission bei der bayerischen Akademie des
Wissenschaften, t. 7, Berlin, 1966, p. 561-562. — A.
Henne et A. Wauters, Histoire de la Ville de Bruxelles,
édition de M. Martens, t. 3, Bruxelles, 1969, p. 436.
Daniel Coenen

HALLET, Max, Guillaume, Joseph, Philippe,
avocat, juriste et militant socialiste, né à Mons le
7 mai 1864, décédé à Bruxelles le 2 novembre
1941.
Après une première candidature en philosophie (1882-1883), il commence le droit. Il sera
reçu docteur en droit l'année 1886-1887, le tout
à l'Université libre de Bruxelles. Collaborateur
de Paul Janson, avocat près la Cour de
Bruxelles, il faisait aussi partie du Syndicat des
Juristes.
Dès 1887, il adhère au Cercle, alors naissant,
des Etudiants Socialistes; il faisait partie, avec
Emile Brunet, Léon Furnémont, Georges
Grimard et Henri La Fontaine, de cette équipe
de jeunes libéraux progressistes qui passèrent
avec armes et bagages à la Maison du Peuple. Il
entretiendra d'ailleurs une correspondance suivie — tant privée que professionnelle — avec
Henri La Fontaine et ce jusqu'à la veille de sa
mort.
En 1894, il mène campagne, sans espoir d'élection, dans l'arrondissement de DinantPhilippeville où il fait, semble-t-il, les semailles
du socialisme. Il revient à la capitale et y joue un
rôle de premier plan. D'abord à l'Hôtel de Ville,
comme conseiller communal (du 16 décembre
1895 au 31 décembre 1904 et du 1 er janvier 1912
au 31 décembre 1926), et ensuite comme échevin des Finances et des Propriétés communales
de la Ville de Bruxelles (du 1 er janvier 1912 au
30 mai 1926) où l'appelaient ses dons d'admiArchives départementales du Nord, à Lille, série B. — nistrateur de la chose publique.
Archives générales du Royaume, à Bruxelles,
Il posera aussi sa candidature comme membre
Chambres des Comptes.
du Conseil colonial (1908).
Le Journal de voyage d'Albert Dürer dans les anciens Sénateur de l'arrondissement de Bruxelles (2
Pays-Bas. 1520-1521 (traduit et commenté par J.-A. juin 1912-1919), élu député socialiste de
Goris et G. Marlier), Bruxelles, 1970, p. 57 et 68. — Bruxelles (16 novembre 1919-1936) et vice-pré182
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sident de la Chambre (27 janvier 1926 - 24 mai
1936) où il s'est spécialement occupé de l'aspect social des devoirs de ses charges, il y sera
président du groupe socialiste.
Au Parlement, il n'intervient, en séance
publique, que quand il a quelque chose à dire —
en matière financière, par exemple — et il le fait
en termes brefs, courtois, mais sentis.
Vice-président de la commission des
Finances, du Budget et des Economies, il y rend
de très grands services. Il fut aussi censeur à la
Banque Nationale de Belgique (1919-1929) et
membre du Conseil supérieur de l'Union belgoluxembourgeoise (17 mai 1922).
Max Hallet a mené une carrière politique
féconde, toujours vouée à l'émancipation matérielle, morale, intellectuelle du prolétariat; il a
pris part aux campagnes ardentes de l'époque
pour le suffrage universel. S'il s'est intéressé à
la politique, des liens l'ont attaché pendant
toute son existence aux grands intérêts publics
et sociaux. Il est d'ailleurs l'auteur de nombreuses propositions de loi relatives à des questions financières, linguistiques, administratives
et sociales. Citons pour exemple une proposition de loi modifiant la loi communale du 30
mars 1836, révisée et complétée par différentes
lois subséquentes tendant à faire nommer les
bourgmestres par les Conseils communaux; une
proposition de loi établissant un impôt spécial
sur les bénéfices exceptionnels; une proposition
de loi instituant une régie nationale des
Chemins de fer de l'Etat belge; une autre proposition créant un Fonds national de la
Littérature; sur le contrat de travail des gens de
maison; sur l'acquisition et la possession d'immeubles en Belgique par des étrangers, etc. Il
seconde constamment de toute sa sympathie, de
sa gracieuse collaboration et quelquefois de son
aide financière, nombre de sociétés coopératives de Bruxelles et de Wallonie. Il est parmi
les signataires de la déclaration d'ouverture de
crédit à la Maison du Peuple de Bruxelles (2
mai 1901) et aussi un de ses garants vis-à-vis de
la Caisse d'Epargne de l'Etat dans ses divers
emprunts. Il négocie encore avec cette même
Caisse d'Epargne pour obtenir un prêt pour la
coopérative de Boussu-lez-Walcourt (il demandera d'ailleurs à Henri La Fontaine d'en être le
cinquième garant). Dans le même registre, il
tentera aussi de monter une Maison du Peuple à
Florennes.

Pendant la guerre 1914-1918, échevin, il
continue son combat en fondant les Magasins
communaux, sociétés coopératives de l'agglomération bruxelloise pour le ravitaillement
de la population et en présidant la section
bruxelloise du Comité national de Secours et
d'Alimentation, qui était chargé de la distribution des vivres venant d'Amérique et de
Hollande (distribution de soupe aux pauvres de
Bruxelles groupés par quartiers, du paiement des
indemnités de chômage et distribution de vêtements aux nécessiteux). Il a joué un rôle important dans le fonctionnement de ces organismes;
il fut un des meilleurs collaborateurs de celui qui
en fut l'extraordinaire animateur : Emile
Franqui. Il s'est consacré entièrement à cette
œuvre de solidarité avec un désintéressement
absolu. D apportait aussi son aide aux veuves et
aux orphelins de guerre et assistait les familles
momentanément dans la gêne du fait de l'arrestation ou déportation de leur soutien. Le 1 er mars
1920, il sera nommé membre du Conseil supérieur des Dommages de Guerre.
Il préside pendant plusieurs années la société
coopérative L'Orphelinat rationaliste de
Bruxelles-Uccie; il y marque son passage en
entamant la lutte pour une meilleure organisation
de l'éducation et de l'instruction des orphelins.
Collaborateur assidu au journal Le Peuple, il
compte aussi à son actif une Loi sur le paiement
des salaires commentée, (Bruxelles, Ed. Le
Peuple, 1899) et sa version en néerlandais : Wet
op het betalen der loonen, (BWP, Uitgave van de
Syndicale
Commissie,
Samenwerkende
Volksdrukkerij, Gent, 1899), La loi sur les
atteintes à la liberté du travail, (POB,
Publication de la Commission syndicale n° 3,
Bruxelles, décembre 1900). Il réalise ensuite une
œuvre considérable, en collaboration avec Jules
Destrée, le Code du Travail, Ed. H. Lamertin,
Bruxelles, 1904, ainsi que son supplément :
Règlement général de l'assurance contre les
accidents du travail - Arrêtés royaux des 29 et 30
août, 24 octobre, 5, 6, 19, 20, 22, 23 et 28
décembre 1904, (Ed. H. Lamertin, Bruxelles,
1905). Œuvre fondamentale envisageant la réorganisation complète du statut de l'ouvrier. Cette
œuvre fut reprise après la guerre de 1914-1918 en
collaboration avec Eugène Soudan et Paul-Emile
Janson. Citons également la Loi du 27 juin 1921
accordant la personnalité civile aux Associations
sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité
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publique. Commentaire législatif et pratique,
(Bruxelles, P. Van Fleteren, 1922).
Il écrivait aussi des articles tels que :
Jurisprudence syndicale, dans L'Avenir social,
t. 5, Bruxelles, 1900, p. 320-322, 362-364, 427429, 538-541, 600-603, 660; Jurisprudence
coopérative,
dans L'Avenir social, t. 5,
Bruxelles, 1900, p. 335-336, 395-396, 456, 687;
A propos d'une défense du Capitalisme, dans
L'Avenir social, n° 11-12, nov.-déc. 1932.
Homme de cœur, il n'était jamais si heureux
que quand il se trouvait parmi les Enfants du
Peuple, dont il était le président d'honneur; ou
quand il se dévouait à l'Orphelinat rationaliste,
dont il était l'un des protecteurs les plus vigilants. Il était aussi membre et vice-président du
conseil d'administration
du Fonds de
Prévoyance en faveur des victimes des maladies
professionnelles (1927) et administrateur au
Conseil des Hospices de la Ville de Bruxelles
(Commission d'assistance).

d'Art de la Maison du Peuple), VI (Coopératives).
Archives de l'Université libre de Bruxelles, microfilm, Reg-Trent, 1864-1865/1893-1894, Α-M (n°
7160) et Dossier personnel (1P155).

Grand amoureux des lettres et des arts, il a
soutenu les efforts de nos écrivains et artistes en
se servant le plus souvent de sa fortune pour
aider à l'épanouissement de notre patrimoine de
beauté. On remarque sa présence à la Section
d'Art de la Maison du Peuple, il y soutiendra
notamment la demande de subside de Mme
Vandervelde pour cette section.
Le 30 juin 1917, le conseil d'administration de
l'Université libre de Bruxelles se l'adjoint à titre
provisoire en remplacement de Jacqmain, échevin
de l'Instruction publique, déporté en Allemagne.
A partir du 23 novembre 1918, il sera nommé
membre permanent du conseil d'administration
(renouvelé le 31 octobre 1940). Il marquera souvent son intérêt pour l'Université et prendra souvent une part active à son administration.
Marié à Lucie Timberman, décédée le 2 janvier 1930 à l'âge de cinquante-six ans, il aura des
enfants dont un fils aviateur, tombé au champ
d'honneur pendant la Seconde Guerre mondiale,
et une fille Suzanne qui épousa Emile Janson.

La Belgique active. Monographie des communes
belges et biographie des personnalités, Bruxelles,
1931, p. 202. — Banque Nationale de Belgique.
Notices biographiques. 1850-1960, Bruxelles, s.d., p.
158. — Le Parlement belge, Bruxelles, 1930, p. 428429. — Le Peuple, 6 janvier 1930 et 6 mai 1934. —
Les Hommes du jour, l re série, n° 32. — Ch. Frerichs,
Notice sur la vie et les travaux de Max Hallet, dans
Rapport sur l'année académique 1945-1946,
Université libre de Bruxelles, 1948, p. 89-90. — P.
Hymans, Mémoires, t. 2, Bruxelles, 1962, p. 1019. —
V Serwy, La coopération en Belgique, t. 4, Bruxelles,
1952, p. 168. — P. Van Molle, Le Parlement belge.
1894-1969, Ledeberg-Gent, 1969, p. 167.
Laurence Meunier

HALTER, Samuel, secrétaire général du
ministère de la Santé publique, né à Genève
(Suisse) le 3 novembre 1916, décédé à Bruxelles
le 13 juillet 1981.
Après de brillantes études à l'Université libre
de Bruxelles, il est proclamé docteur en médecine en 1941; il est également lauréat du Concours
universitaire. Pendant deux ans il assure un
assistanat en Chirurgie générale, à l'Hôpital
Saint-Pierre, dans le service du professeur
Robert Danis. Mais dès août 1942, il s'évade de
Belgique pour rejoindre les Forces belges libres
en Grande-Bretagne, non sans avoir passé auparavant plusieurs mois de captivité en Espagne,
en prison d'abord, puis au camp de Miranda de
Ebro où il assura d'ailleurs le service médical
pour le «groupe belge». De 1943 à 1945, il fut
chargé, à Liverpool, de la direction du service
médical de la Marine belge. Il fut le premier
médecin belge à qui les autorités alliées confièrent dès 1944 l'utilisation de la pénicilline.

Rentré au pays, il s'attache d'abord à l'étude
Iconographie : l'Institut Emile Vandervelde possède un de problèmes de physiologie, effectuant pludessin représentant Max Hallet à son bureau. Il existe
sieurs recherches sur ce sujet tout en exerçant la
également un portrait dessiné par H. Lemaire (1918).
médecine générale. Il était convaincu que la
Archives de l'Institut Emile Vandervelde, à Bruxelles. double formation en sciences fondamentales et
— Mundaneum, à Mons : Correspondance particuliè- en pratique médicale, serait pour lui un atout
re, C7. H. Lafontaine/Max Hallet (31/12/1900 - particulièrement précieux, constituant une
9/3/1914); Inventaire des Papiers Lafontaine/Parti excellente préparation à ses activités ultérieures
ouvrier belge. Boîte I (Maison du Peuple), IV (Section dans le champ de la Santé publique.
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En qualité de titulaire du diplôme de médecin
hygiéniste, le ministère de la Santé publique lui
confie, peu de temps après, une fonction d'inspecteur sanitaire. Il est bientôt promu au rang
d'adjoint au directeur général de la Santé
publique, poste occupé à l'époque par le docteur
P. Van De Calseyde. En 1957, lorsque celui-ci
est nommé directeur au bureau régional de
l'Organisation mondiale de la Santé pour
l'Europe et quitte la Belgique, Samuel Halter
prend sa succession et accède à la fonction de
directeur général de la Santé publique.
Enfin, après avoir assumé en 1968 et 1969 la
charge de chef de cabinet du ministre Namèche,
Halter est nommé en 1969 secrétaire général du
ministère de la Santé publique, fonction qu'il
exercera jusqu'à la fin de sa vie.
Samuel Halter a poursuivi, en parallèle, une
carrière très active d'enseignant, principalement
universitaire. Dès 1952, il est nommé chargé de
cours à l'Université libre de Bruxelles. Ses
enseignements portent, notamment, sur l'organisation des soins de santé, en particulier celle des
services hospitaliers, sur la planification et l'organisation des institutions hospitalières et des
services médico-sociaux, la législation sanitaire.
Ultérieurement, les sujets furent étendus pour
couvrir des matières plus vastes, telles que la
santé publique, la radioprotection, etc. A partir
de 1958, il participe activement, avec les professeurs Maurice Millet, Marcel Graffar et L.
Martin au développement et, en 1963, à l'ouverture de l'Ecole de Santé publique au sein de
l'Université libre de Bruxelles.
Les enseignements du professeur Halter
constituaient à cette Ecole de Santé publique
une des bases essentielles des programmes de
formation en organisation et de gestion des soins
de santé. Samuel Halter était sans doute un professeur exigeant, mais il avait aussi un esprit
ouvert, apportant bien plus aux étudiants que de
simples informations de caractère technique. Il
écoutait leurs questions, sollicitant le dialogue et
les échanges avec eux. Il a en outre joué un rôle
très actif dans les travaux d'actualisation des
cours de l'Ecole et dans la mise en œuvre d'enseignements nouveaux.
A la demande des autorités de la Vrije
Universiteit Brussel (VUB) ses engagements en
matière de formation universitaire s'élargirent
encore considérablement. En effet, en 1972, il
accepte de participer à la création, dans le cadre

de la VUB, d'une Ecole de Santé publique néerlandophone. Il y assume dès lors de nouveaux
enseignements, en langue néerlandaise, sur plusieurs thèmes évoqués plus haut. A ce propos il
faut rappeler la vaste culture linguistique dont
Halter était maître : il s'exprimait parfaitement
en français, néerlandais, anglais ainsi qu'en allemand.
Le professeur Halter exerçait ses activités
d'enseignant avec conviction, voire avec enthousiasme, et cela malgré le caractère technique et
méthodologique complexe, voire quelquefois
même ingrat, de bien des sujets abordés, sujets
dont la présentation exigeait rigueur et précision,
comme par exemple, en matière de planification
de la santé, de construction des hôpitaux (aspects
logistiques, sécurité, hygiène des soins,...).
Les recherches scientifiques et les publications de Samuel Halter portaient sur un vaste
ensemble de thèmes, débutant par des
recherches en sciences fondamentales (physiologie), suivies par des études sur l'hygiène hospitalière, l'organisation des soins de santé, la
radioprotection, la formation du personnel, etc.
Halter était un épidémiologiste compétent; il
n'hésitait pas à présenter, notamment lors des
séances de l'Académie royale de Médecine, ses
réflexions et critiques toujours claires, pertinentes et rigoureuses.
Samuel Halter avait été élu correspondant
régnicole de l'Académie royale de Médecine de
Belgique en 1974. Il était un correspondant actif
de l'Académie, aux travaux de laquelle il participait fidèlement et dans toute la mesure des
possibilités que lui laissaient ses nombreuses
charges assumées en Belgique et au plan international. Il occupa également, dès 1969, la fonction de président du comité de gestion du Fonds
de la Recherche scientifique médicale, à la création duquel il avait contribué.
Ses activités au plan international, se sont
poursuivies tout au long de sa carrière, puisque
dès 1951 il organise à Bruxelles, avec le professeur René Sand, « son maître et ami », le congrès
de la Fédération hospitalière européenne. Il
œuvra ensuite au sein d'organisations aussi
diverses que prestigieuses : l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Fédération internationale des Hôpitaux, l'Euratom, le Conseil de
l'Europe, l'Office de Coopération et de
Développement économiques, le Centre international de Recherches sur le Cancer à Lyon, dont
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il était le président. Rappelons aussi que, en
1975, la présidence de la 28 e Assemblée mondiale de la Santé (Genève, 1975) lui fut confiée.
C'était, en effet, dans le cadre de l'OMS, qu'il lui
fut donné en priorité la possibilité de mettre en
œuvre ses talents d'organisateur, d'homme de
santé publique, de médecin et d'humaniste. Il
contribua ainsi à la création et aux activités de
multiples initiatives prises par cette Organisation.
Il y fut aussi un orateur écouté. Si ses interventions frappaient par leur clarté, elles étaient aussi
marquées par la sagesse. Il n'hésitait cependant
pas, au moment opportun, à exprimer ses vues de
façon critique, en préservant cependant toujours
la modération des termes et une parfaite courtoisie envers ses interlocuteurs. Dans cet esprit il
n'hésita pas, par exemple, à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1980, dans son intervention à
la séance solennelle où lui fut décerné le Prix de
la Fondation Léon Bernard, à modérer l'enthousiasme d'aucuns à propos de la possibilité de
relever effectivement dans les délais prévus et
proposés les défis implicites aux objectifs de
l'OMS, résumés dans la formule, devenue
célèbre, de la «Santé pour tous en l'An 2000» !
Chacun se souviendra aussi de ses remarquables
analyses et synthèses au terme de séances de discussions souvent prolongées et complexes dont il
reprenait l'essentiel en termes clairs pour aboutir
à des conclusions acceptées par l'assemblée.
Le docteur Samuel Halter était un homme de
parole. Il avait de nombreux amis auxquels il
apportait écoute, aide et soutien, fidèlement et
sans détours, à sa façon directe et cordiale.
Chacun se souvient de l'amitié profonde et
durable qui le liait au regretté professeur E.
Aujaleu, directeur général de la Santé publique
de France.
Il est certain que le professeur Halter a marqué non seulement ses étudiants, mais aussi ses
amis et collègues de son empreinte. Ceci entend,
bien sûr, ses vues sur la Santé publique, la gestion des soins et l'indispensable rigueur de la
planification de la santé, mais aussi une attitude
d'esprit impliquant disponibilité, ouverture au
dialogue, respect des différences, désir d'équité
mais aussi rigueur et défense — fût-elle courtoise — de ses propres convictions et principes
sociaux, philosophiques et politiques. Une
lignée de collègues et élèves se sont sans aucun
doute engagés dans leurs activités, voire dans
leur parcours de vie, dans cet état d'esprit.
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Enfin, on ne peut passer sous silence un autre
aspect marquant de la personnalité de Samuel
Halter que son ami, le professeur Aujaleu, a évoqué lors de la séance d'hommage organisée par
l'Association belge d'Hygiène et de Médecine
sociale et l'Académie royale de Médecine de
Belgique en novembre 1983 : tous ceux qui ont
bien connu Halter se souviennent du courage, de
«la force d'âme» avec laquelle il réussit, sans
jamais se plaindre, à faire face à ses problèmes
sensoriels en constante aggravation, problème
dont il n'ignorait pas l'évolution inévitable vers
la cécité.
Samuel Halter était porteur de distinctions
honorifiques belges et titulaire d'ordres étrangers.
Archives de l'Université libre de Bruxelles,
Curriculum vitae du docteur S. Halter.
Le Secrétaire général du Ministère de la Santé
publique et de la Famille, D. Van Daele édit., Ministère
de la Santé publique et de la Famille, Bruxelles, 1982.
— A. de Scoville, Hommage au professeur S. Halter,
correspondant, dans Bulletin et Mémoires de
l'Académie royale de Médecine de Belgique, vol. 138,
n° 12, 1983, p. 560-569. — E. Aujaleu, Evocation de la
carrière de santé publique du Professeur Dr. S. Halter,
dans Arch. Β. Méd. Soc, Hyg. Méd. Tr. et Méd. Lég., t.
42, 1984, p. 376-389. — E. A. Sand, Introduction à la
séance académique d'hommage au Prof. S. Halter,
dans Arch. Β. Méd. Soc, Hyg. Méd. Tr. et Méd. Lég., t.
42, 1984, p. 350-352.
Alfred Sand

HAMOIR, Irène, Louise, pseudonyme occasionnel : IRINE; poète, romancière, née à SaintGilles (Bruxelles) le 23 juillet 1906, décédée à
Watermael-Boitsfort (Bruxelles) le 17 mai 1994.
Fille de Léopold-Joseph Hamoir et de MarieLouise Veltens, Irène Hamoir est la petite-fille
naturelle de Léopold Noiset, fabricant de vélos,
coureur cycliste et directeur de la troupe des
Noiset, ses enfants, qui se produisaient alors
sous le nom des Mignons Noazetts et dont les
numéros La Cuve infernale et La mort endiablée
exécutés sur des motocyclettes firent longtemps
sensation sur les foires ou au cirque.
A l'âge de seize ans, après de brèves études
secondaires, Irène Hamoir travaille comme
secrétaire à la Tannerie, teinturerie et retorderie
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de Forest. En 1924, devenue membre des
Femmes prévoyantes et des Jeunes Gardes
socialistes, elle parcourt la Belgique, participant
à des meetings comme oratrice, rencontrant
Camille Huysmans et d'autres dirigeants politiques de l'époque, poursuivant en parallèle des
cours du soir d'études de journalisme. C'est là
qu'en 1925, elle se lie avec Marc Eemans dont
elle sera la compagne durant quelques années.
Elle participera avec ce dernier et René Baert à
la création du groupe Humanisme ainsi qu'aux
activités du groupe surréaliste bruxellois dont
Eemans sera rapidement écarté.
C'est à l'occasion d'une de ces réunions chez
Marcel Lecomte qu'elle rencontre Jean
Scutenaire - il choisira plus tard en littérature le
prénom de Louis - qui lui fera une cour assidue
et l'épousera le 19 février 1930. Irène Hamoir
travaille à cette époque comme secrétaire à
l'Agence économique et financière de
Bruxelles, puis chez l'aéronaute et explorateur
Ernest Demuyter, avant d'entrer en 1931 à la
Cour permanente de Justice internationale de La
Haye et de Genève où elle séjourne longuement
tandis que Scutenaire, lorsqu'il ne vient pas la
rejoindre, l'inonde de ses lettres.
A l'occasion de ses séjours dans ces villes,
Irène entame la rédaction du recueil de nouvelles La Cuve infernale qu'elle terminera en
1939 et qui sera publié à Bruxelles aux Editions
Lumière en 1944. Le couple effectue également
des voyages fréquents à Paris où Irène Hamoir et
Louis Scutenaire se lient avec les surréalistes
français.
La première publication d'Irène Hamoir se
situe à cette époque, dans le second numéro de
la revue Documents 34, où paraît une Lettre
d'une mère à sa fille dont la présentation dans le
cadre de l'affaire Violette Nozières témoigne de
son dégoût de l'hypocrisie et de la morale bourgeoise.
Irène Hamoir participe activement en octobre
1935 à La Louvière à l'Exposition internationale
du surréalisme, lisant avec E.L.T. Mesens lors du
vernissage des textes d'Eluard, de Breton, de
Vaché ou de Scutenaire. En 1937, elle reçoit le
Prix de l'Image destiné à récompenser un scénario defilmd'avant-garde pour Le Fort d'Orio qui
ne sera jamais réalisé, et qui ne sera édité qu'en
1975 par la Cinémathèque royale de Belgique.
Elle participe en 1940 au second numéro de
L'Invention collective qui rassemble les surréa-

listes français et belges puis, peu après l'invasion de la Belgique par les troupes allemandes,
part avec Scutenaire pour la France, en compagnie de Raoul Ubac et de René Magritte, l'ami
de toujours. Ils le retrouveront à Carcassonne
chez le poète Joë Bousquet dont la petite
chambre devient le lieu de ralliement de l'élite
en exil où passent Jean Paulhan, André Gide ou
Gaston Gallimard. Irène Hamoir et Louis
Scutenaire descendent ensuite à Nice, chez un
cousin d'Irène, où ils croisent le poète Fernand
Dumont, son épouse et leur enfant. Ce n'est
qu'en octobre 1940 retrouvant Bruxelles qu'ils
mettront un terme à leur exode.
Irène Hamoir travaillera alors comme
employée au Département Etranger de la Banque
Nationale de Belgique puis, de 1942 à 1945, à la
direction des ventes de l'Union Chimique Belge.
En 1944 paraît son premier recueil La Cuve
infernale au titre évoquant l'attraction des
Noiset, composé de cinq nouvelles dont la première, qui donne son nom à l'ouvrage, dépeint le
monde du spectacle et des acrobates, transposant
chez les Dorgéo l'univers quotidien des Noiset.
Dans la deuxième, Lente veillée, elle dépeint par
les yeux d'une fillette, un repas de Noël qui se
termine en veillées funèbres; Deux nègres, la
troisième nouvelle, raconte l'exil de deux
indigènes dans un village, loin de leur pays natal;
Le retour de Robert Sirdieu, sans doute la plus
belle en sa puissance evocatrice, relate l'évasion
d'un forçat revenu dans son village avant d'être
repris; quant aux protagonistes de Procès-verbal,
ils renvoient aux figures des écrivains Marcel
Lecomte et Paul Colinet, amis et complices du
couple Scutenaire et membres du groupe surréaliste de Bruxelles.
tene Hamoir renouera avec ce procédé de
roman à clef dans Boulevard Jacqmain, rédigé
vers 1944 mais qui ne sera publié qu'en 1953
chez George Houyoux. C'est tout le groupe
surréaliste que l'on retrouve sous les traits de
gangsters et souteneurs du milieu bruxellois et les
pseudonymes évocateurs : Gritto pour Magritte,
Nouguier pour Nougé, Massens pour Mesens,
Maître Bridge pour Louis Scutenaire, Irène ellemême se représentant sous le nom de Crépue.
Entrée au journal Le Soir en 1945 dont elle
sera longtemps l'unique femme de la rédaction,
participant notamment à la Petite Gazette, Irène
Hamoir collabore entre-temps aux principales
actions et revues du groupe surréaliste de
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Bruxelles, Le Salut public, Le Ciel bleu, La
Terre η 'est pas une vallée de larmes, Les deux
sœurs, répond à l'enquête du Savoir vivre lancée
par René Magritte, signe en 1947 avec Achille
Chavée, Louis Scutenaire, René Magritte,
Marcel Mariën et quelques autres le tract Pas de
quartier dans la révolution! et plus tard La
cause est entendue.
C'est en 1949 que paraît sous le nom d'Irine,
pseudonyme trouvé par Paul Magritte, l'Œuvre
poétique (1930-1945), sa seconde publication,
reprenant les textes ou les poèmes parus dans
les revues précitées, et augmentés d'inédits,
édition limitée à deux cents exemplaires. La
même année, Irène Hamoir participe avec
Scutenaire, Magritte et quelques complices à la
confection improvisée de Vendredi, l'hebdomadaire manuscrit et réduit à un seul exemplaire,
que Paul Colinet destine à son neveu Robert
Willems alors au Congo belge, comme elle collaborera aux publications surréalistes de
l'après-guerre, Le Petit Jésus, La Carte d'après
Nature entre autres ou encore Temps mêlés créé
à Verviers en 1952.

Dans la réédition de La Cuve infernale en
1988 par Tom Gutt à Bruxelles, elle racontera
l'étrange ballet d'une tourterelle turque, oiseau
que Scutenaire observait parfois dans son jardin,
qui vint se poser sur sa tête le lendemain de la
mort de Scutenaire.
Continuant jusqu'au bout d'encourager et
d'accueillir déjeunes artistes dans la maison de
la rue de la Luzerne à Bruxelles qu'elle habita
soixante-quatre années durant, signant avec eux
tracts et ouvrages collectifs, Irène Hamoir meurt
le mercredi 17 mai 1994, rejoignant au cimetière de Schaerbeek celui qu'elle appelait «Le
Scut». Loin du rôle passif de témoin ou d'égérie
habituellement dévolu à la femme dans le mouvement, Irène Hamoir fut en Belgique l'unique
représentante féminine du groupe surréaliste,
n'échouant cependant jamais dans le registre
d'une «poésie féminine». A ce titre, par son
œuvre et sa personnalité, elle en est l'une des
figures les plus marquantes, inspirant la
« Lorrie » des Inscriptions de Louis Scutenaire.

Irène Hamoir est l'auteur de : La Cuve infernale,
Bruxelles, Editions Lumière, 1944;
Louis Scutenaire et Irène Hamoir figurent
encore comme acteurs improvisés dans les petits Œuvre poétique (1930-1945) (sous le pseudofilms réalisés par René Magritte qu'ils accompa- nyme d'Irine), Maître François, éditeur à Saintgnent pour les vacances d'été en Italie et en Fran- Generou près Saint-Julien de Voventes, 1949;
ce. Au début des années soixante, elle s'engage Boulevard Jacqmain, Bruxelles, Editions des
avec Louis Scutenaire aux côtés du groupe mené Artistes, 1953 (Terres et visages); Ithos, Leyde,
par Tom Gutt à Boisfort dont elle signera nombre 1971; L'Orichalcienne (sous le pseudonyme
de tracts ou de préfaces, collaborant régulière- d'Irine), La Louvière, Daily-Bul, 1972 (Les
ment à la revue Le Vocatif. Ce seront d'ailleurs Poquettes volantes); Petits commentaires pour
Tom Gutt et Isy Brachot qui éditeront en 1976 sept toiles de Magritte (sous le pseudonyme
Corne de brune ( 1925-1976), où l'on retrouve d'Irine), dans Le Vocatif, n° 18, septembre
l'ensemble de ses textes et poèmes, accompagnés 1973; Le Fort d'Orio, dans Henri d'Ursel; La
prix
de
l'image,
Bruxelles,
de dessins de René Magritte, Rachel Baes, perle/Le
Cinémathèque
royale
de
Belgique,
1975;
Corne
Danielle, Jane Graverai et Claudine Jamagne.
de brune (1925-1976) (sous le pseudonyme
Admise à la retraite en décembre 1966, Irène d'Irine), Bruxelles, Isy Brachot et Tom Gutt,
Hamoir quitte Le Soir et sa Petite Gazette. 1976; Cantos, dans Le Vocatif, n° 173-174,
L'ensemble des billets qu'elle y livre paraîtra en juillet 1978; La Cuve infernale, édition aug1992 à Bassac aux éditions Plein Chant sous le mentée, Bruxelles, Editions Brassa, 1987;
titre Croquis de rue témoignant de sa verve, de Croquis de rue, Bassac, Plein Chant, 1992;
ses humeurs et aussi de l'affection portée à ses Boulevard
Jacqmain,
Bruxelles, Didier
amis disparus Marcel Lecomte ou Geert Van Devillez éditeur, 1996.
Bruaene.
Deux ans après la mort de Louis Scutenaire
Bibliographie des écrivains français de Belgique, t. 3
survenue le 15 août 1987, Irène Hamoir rédige
(H-L), dir. R. Brucher, Bruxelles, 1968, p. 14. — X.
son testament léguant à l'Etat leur prestigieuse Canonne, Scutenaire, Louis, dans Nouvelle
collection d'œuvres dont plus d'une centaine de Biographie Nationale, t. 4, 1997, p. 349-352.
peintures, gouaches ou dessins de René Magritte
et leur non moins prestigieuse bibliothèque.
Xavier Canonne
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HANNON, Théo, prénoms déclarés à l'état grande amitié, il s'initia à l'eau-forte et, en
1875, il donnait sa première œuvre de graveur
civil : Théodore, Joseph, Paul, Marie; pseudonymes
occasionnels : AZUR, THÉOPHILE DE au Cahier d'études de la Société.
BANDORE, MONSIEUR DE LA BRAGUETTE,
Parallèlement, il s'adonnait à la poésie. En
DE COBALT D'OUTREMER, FREEMAN, FRÈRE
1874, sous le pseudonyme de Rouge, jaune,
CULPIDON, HANNONYME, MECŒNAS, PUCK, noir, il livra quelques vers au Journal des
ROUGE, JAUNE, NOIR, MARC VERY; homme de Etudiants, mis en route le 22 octobre et tout
lettres, peintre, aquarelliste et graveur, né à imprégné des idées de l'Université de Bruxelles.
Ixelles (Bruxelles) le 1er octobre 1851, décédé à En 1875, pressenti par Victor Reding, porteEtterbeek (Bruxelles) le 7 avril 1916.
parole d'un mouvement moderniste qui s'était
La substitution de Théo à Théodore s'observe manifesté au sein d'un cercle littéraire de la rue
dans la bibliographie à partir de 1887.
de Namur, il s'associa au lancement d'un hebSon père, Joseph Hannon (Bruxelles 1822 - domadaire «de tendances jeunes», L'Artiste,
Ixelles 1870), docteur en sciences naturelles et dont le premier numéro parut le 28 novembre.
docteur en médecine de l'Université de Liège, se Quelques mois plus tard, en août 1876, il
distingua dans les domaines de la botanique et publiait Les vingt-quatre coups de sonnet^
de la zoologie. Professeur à l'Université libre de recueil édité par Félix Callewaert, l'imprimeur
Bruxelles dès 1849, il en fut le recteur pendant de L'Artiste, et orné d'un amusant frontispice
(attribué erronément à Rops). C'était l'œuvre
les années 1864 et 1865.
Que l'exemple de cette carrière scientifique d'un débutant, une œuvre toutefois marquante
brillante — interrompue prématurément hélas ! par son curieux amalgame d'audaces réalistes et
— ait impressionné et aiguillé ses trois enfants d'exigences parnassiennes. Peintre et poète, il se
n'est pas surprenant. L'aînée, Marie (1850- partageait, sans dissimuler de quel côté il pen1926), devenue en 1871 l'épouse du docteur chait : « La littérature est accidentelle chez moi,
Ernest Rousseau, se spécialisa en mycologie et y avouait-il à Joris-Karl Huysmans le 17 février
faisait autorité. Edouard (1853-1931), le benja- 1877 : je lui accorde les instants que je dérobe à
min, ingénieur civil, eut un parcours double : la peinture. Mais ce sont deux excellentes filles,
dynamique agent de la société Solvay, il fut deux sœurs qui s'entendent parfaitement et point
aussi un pionnier de la photographie artistique. ne se jalousent. Je suis, comme l'a écrit
Quant à Théodore, le cadet, ayant terminé en Lemonnier, un porte-plume qui par en haut écrit
1870 ses humanités au Collège de Nivelles, il et peint par en bas... Cela pourra vous expliquer
opta pour la médecine et s'inscrivit à ma soif de couleurs et mes recherches de palette
l'Université libre de Bruxelles (candidature en dans mon style ».
sciences, 1870-1871; candidature en médecine,
La littérature, quoi qu'il en dît, allait prendre
1871-1874). Mais il n'alla pas plus loin. De une placé de plus en plus importante dans ses
toute évidence, il se fourvoyait : de sensibilité activités et dans ses préoccupations. Il semble
artistique et doué pour diverses formes de l'art, que sa relation avec Joris-Karl Huysmans y
il avait sa place auprès des Muses.
contribua. En août 1876, l'écrivain français dont
Attiré par la peinture, il se choisit pour maître alors on ne connaissait qu'un ouvrage passé
Camille Van Camp (1834-1891), membre de la presque inaperçu, Le Drageoir à épices (ultéSociété libre des Beaux-Arts (qui depuis 1868 rieurement : aux épices), débarqua à Bruxelles
réunissait des artistes d'avant-garde) et ami de pour surveiller l'édition de Marthe, histoire
Charles De Coster (dont il illustra les Contes d'une fille, qu'il n'osait publier dans son pays,
brabançons et La Légende d'Ulenspiegel). En par crainte des poursuites judiciaires dont la
1875, avec Alfred Verwée, Louis Artan, Félicien France de Mac-Manon, la France de l'ordre
Rops, Périclès Pantazis et quelques autres moral, menaçait les auteurs licencieux ou subpeintres tournés vers l'avenir, il participa à la versifs. C'est à Félix Callewaert qu'il s'était
fondation de La Chrysalide, née des cendres de adressé et qu'il avait confié le manuscrit. Le
la Société libre. A ce moment, il avait déjà roman, sorti des presses du Bruxellois le 12 seprejoint la Société internationale des tembre (avec la marque de Jean Gay), parut
Aquafortistes, fondée par Rops en 1869. donc peu après Les vingt-quatre coups de sonEncouragé par le génial Fély, qui lui portait une net. Dans L'Artiste du 26 novembre 1876,
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Hannon consacra à Marthe un article élogieux,
ce dont Huysmans le remercia longuement le 16
décembre. C'était le début d'un échange épistolaire qui se poursuivit pendant des années, sur le
ton de la complicité qu'engendre l'affinité des
goûts. Huysmans, signant K.H. dans La
République des Lettres du 18 février 1877, dit
tout le bien qu'il pensait de l'auteur des Vingtquatre coups de sonnet : «Esprit précieux,
contourné, alambiqué parfois, mais toujours singulier et troublant, ce poète, épris d'un amour
désordonné des mots, est à coup sûr l'un des plus
étourdissants coloristes que je connaisse [...] ».
En janvier 1877, à la suite d'une petite révolution de palais, Hannon remplaça dans la fonction
de rédacteur en chef de L'Artiste Victor Reding,
trop modéré, pas assez engagé. Sous sa direction, la revue adhéra résolument au Naturalisme,
considéré comme l'expression de la Modernité.
« Naturalisme, Modernité ! voilà les mots de ralliement des Peintres, des Musiciens et des
Poètes... », lisait-on dans la déclaration liminaire
du numéro du 7 janvier. Dès lors, à chaque
livraison, un provocant frontispice de Félicien
Rops, tiré en sanguine, devait rappeler la conversion de la revue à un mouvement qui, en France
même, était encore loin du sommet de sa trajectoire.
La publication de L'Assommoir en feuilleton
dans La République des Lettres s'était terminée
le 7 janvier 1877; le volume, édité par
Charpentier, sortit le 24 février. A l'affût de
l'événement, L'Artiste rendit compte du roman
le 4 mars, sous la signature X.A. Mais Théodore
Hannon, dès le 25 février, dédiait à Zola le sonnet L'Assommoir :
Penseur, la Vérité t'ouvre sa rude main :
Marche droit sans faiblir par l'austère chemin
Que ton génie ouvrit loin des routes vulgaires.
Comme les deux premiers des quatre longs
articles où Huysmans traitait d'Emile Zola et
l'Assommoir avaient paru les 11 et 18 mars dans
L'Actualité de Camille Lemonnier, Hannon les
reproduisit partiellement dès les 18 et 24 mars.
Le 18 mars encore, L'Artiste publiait un fragment de La Fille Elisa d'Edmond de Goncourt,
sur le point de paraître chez Charpentier :
«Savoure, ami lecteur, et déguste, s'écriait le
présentateur anonyme (Hannon vraisemblablement) : c'est le nanan d'un fier naturalisme».
Hannon offrit une large hospitalité aux
confrères français, en particulier à Huysmans et
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à Henry Céard. On observe que, entre le 18 mars
1877 et le 15 août 1878, le nom de Joris-Karl
Huysmans apparut vingt-neuf fois aux sommaires de L'Artiste, qui, outre l'autorisation de
puiser dans Le Drageoir à épices, eut la primeur
de Sac au dos (la nouvelle appelée à figurer dans
Les Soirées de Médan) et de maintes pages
recueillies dans Croquis parisiens en 1880.
Henry Céard collabora non moins activement à
la feuille de Hannon : il y publia des sonnets, des
comptes rendus de livres et d'expositions, des
échos de Paris et de curieux essais en prose,
révélateurs de sa prédilection pour le détail
menu, d'apparence insignifiante. A partir du 6
janvier 1878, il gratifia L'Artiste d'un roman
caractéristique de sa manière, Une belle journée,
dont la publication s'interrompit à la fin de
l'année, au moment où Hannon se retira, et qui
dut attendre 1881 pour paraître en forme de
livre.
L'Artiste utilisait fréquemment le procédé de
la reproduction pour relayer la pensée de Zola
(extraits de ses articles dans Le Bien public et Le
Messager de l'Europe, extraits d'œuvres) : les
abonnés — au nombre de deux ou trois cents —
eurent ainsi l'occasion de consulter des fragments essentiels de la doctrine zolienne bien
avant leur rassemblement dans Le Roman expérimental (1880) ou dans Les Romanciers naturalistes (1881).
Amené par Paul Heusy, écrivain belge établi
en France, à correspondre avec Léon Cladel,
Camille Lemonnier s'engoua pour le chantre du
Quercy, l'auteur du Bouscassiè et d'Ompdrailles. Collaborateur de L'Artiste, il lui fut facile de
communiquer son enthousiasme à Hannon et
aux gens de la rédaction. Le 21 juillet 1878, le
critique qui signait Freeman lançait l'idée que
L'Homme de la Croix-aux-Bœufs, œuvre récente
de Cladel, pouvait être un modèle opposable au
naturalisme scientifique. Une opinion qui fit du
chemin, reprise à l'envi par le clan des littérateurs belges qui, se distanciant de Zola, préconisèrent au cours de la décennie suivante la
fusion de l'art et du petit fait vrai, le mélange de
l'idéalité et de la réalité. Ce fut une erreur
d'imaginer que Freeman était Lemonnier; la
correspondance Huysmans-Hannon révèle que
sous ce pseudonyme se cachait Théodore
Hannon, doué ici d'une vision anticipatrice.
En proie à d'insolubles problèmes de trésorerie, Hannon fut contraint en décembre 1878 de
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céder L'Artiste à une équipe rédactionnelle
(celle du Samedi), qui conserva le titre L'Artiste,
mais s'opposa à ce que la revue demeurât ce
qu'elle avait été pendant deux années : le foyer
belge du naturalisme français et, simultanément,
le lieu d'accueil de deux autres manifestations
de la «modernité», l'œuvre wagnérienne et la
peinture impressionniste.
Début 1879, le poète révisa le manuscrit des
Rimes de joie à la lumière de la critique draconienne de ses amis Huysmans et Céard. A cause
des tergiversations de l'éditeur Henry
Kistemaeckers, le recueil ne parut qu'en 1881,
chez Gay et Doucé, à Bruxelles, avec une préface de Huysmans, un frontispice et trois gravures
de Félicien Rops. Joris-Karl se réjouissait qu'un
poète osât, enfin, renoncer aux mièvreries parnassiennes et s'inspirer de Baudelaire : «Eh
bien ! Un peintre belge, M. Théodore Hannon
qui, malgré des souvenirs obsédants, se montre
dans ses Rimes de joie un poète singulier et neuf,
a bravement, avec certaines pièces de ce livre,
emboîté le pas, derrière le grand maître». Le
préfacier, impressionné par un travail du vers qui
dérive de Théophile Gautier, «cet incomparable
joaillier», signalait les morceaux les plus originaux (Opopanax, Maquillages, Maigreurs, La
Fourrure, Encens de Foire...) et disait pour
conclure : «En résumé, malgré ses quelques
cahots derimeset ses quelques emberlificotis de
phrases, ce volume est, en attendant des œuvres
réalistes plus larges, plus fortes, conçues d'après
un procédé que j'ignore encore, l'un des recueils
de vers les plus intéressants qui aient paru
depuis des années ».
La mère de Théodore Hannon, Marie
Durselen, avait été une intime de la mère de
Georges Eekhoud. Cependant, les deux écrivains avaient largement dépassé l'âge de vingt
ans lorsqu'ils se rencontrèrent et que, sur-lechamp, ils se lièrent d'amitié. Son aîné de près
de trois ans, Théodore fut un peu le maître de
Georges. Il l'exhorta à s'éloigner du romantisme
dont ses premiers vers, Myrtes et Cyprès, Zigzags poétiques, étaient imprégnés et, fort des
dures leçons qu'il avait reçues de Huysmans et
de Céard, il l'engagea vivement à les appliquer
au recueil auquel il travaillait. Parus en 1879,
Les Pittoresques, où les notations réalistes font
contrepoids aux réminiscences romantiques,
attestent que Georges tint compte des critiques
de Théodore.

L'apparence physique de Théodore Hannon
vers 1879, Eekhoud l'a décrite dans un bel
article du Mercure de France du 15 avril 1920 :
« [...] Je le revois toujours, ce brunet élancé et
désinvolte avec ses vifs yeux noirs éclairant de
profondes arcades sourcilières et pétillant sous
le binocle qui chevauche un nez de ligne élégante aux narines sensuellement évasées, aux ailes
frétillantes. La main, grande et nerveuse, tourmente d'un tic régulier les crocs de la moustache
effilée ou la barbiche taillée en pointe de spadassin. Sous les cheveux drus et bien plantés, la
matité éburnéenne d'un front vaste et harmonieusement modelé semble s'éclairer aux afflux et
aux éclairs d'une pensée à la fois sagace et drolatique ». Passant au portrait moral et dépeignant le
personnage tel qu'il se montrait en public, toujours de belle humeur et intarissable distributeur
de plaisanteries et de calembours, Eekhoud se
demande s'il ne cachait pas sous les dehors d'un
joyeux drille les désarrois d'un être vulnérable.
Certaine fois, il lui avait écrit, aveu bouleversant :
«Hélas, tu n'as pas comme moi ces jours de
spleen et de navrement sans fin que je n'ose laisser paraître et qui me rongent en sourdine... mais
je réagis et ne veux affliger personne. De là cette
grosse gaîté que tu aimes en moi et qui me fait
m'étourdir devant le monde égoïste que nos
ennuis n'intéressent aucunement».
Fondée le 1er décembre 1881 sous un titre qui
rappelait à la fois la bohème de 1830 et La Jeune
France, la publication parisienne à laquelle
Georges Rodenbach avait collaboré, La Jeune
Belgique de Max Waller et d'Albert Giraud avait
été présagée, en quelque sorte, par un long et
assez médiocre poème de L'Artiste du 14 janvier
1877, signé de quatre astérisques, mais très vraisemblablement de la plume du rédacteur en
chef, Hannon :
« La Muse de la Jeune Belgique »
Aux jeunes !
Mon allure franche et guerrière
Point ne va par quatre chemins,
Et mon humeur aventurière
Tenant le présent en fourrière
Sait escompter les lendemains.
Comme il se devait, Hannon figura aux sommaires de La Jeune Belgique. Dans le numéro du
1er octobre 1882, il occupa le troisième volet du
triptyque que Waller consacrait à «Nos Poètes»,
les deux premiers ayant été réservés à Eekhoud
et à Rodenbach; et dès le 1er mars, la revue avait
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donné l'hospitalité à un sonnet extrait du recueil
qui parut chez Kistemaeckers en 1883 : Au pays
de Manneken-Pis.
Il s'agissait d'«études modernistes» (illustrées par Amédée Lynen) où Hannon tentait à
nouveau de couler dans une forme versifiée la
matérialité du quotidien. Mais, cédant avec complaisance aux effets faciles, il ne se haussait plus
au niveau des Rimes de joie, son œuvre la mieux
accomplie. Huysmans songeait encore à cette
réussite lorsque dans A rebours, en 1884, il
disait pourquoi des Esseintes se délecte de
«Théodore Hannon, un élève de Baudelaire et
de Gautier, mû par un sens très spécial des élégances recherchées et des joies factices [...] ». Le
4 juin, Hannon fit savoir à Huysmans combien il
admirait son roman «conçu en dehors de tout»,
et il ajoutait : « Quant à ce que vous dites en passant de Rimes de joie, vraiment c'est leur faire
trop d'honneur que de les enchâsser ainsi dans
ces inoubliables pages... Je vous en suis reconnaissant pour l'éternité».
Pour l'éternité? Quand Théodore, en cette
année 1884, réédita chez Kistemaeckers les
Rimes de joie (augmentées de douze pièces et
décorées d'une eau-forte de Rops, sans l'agrément de celui-ci, qui se fâcha), on ne comprend
pas pourquoi le poète exigea de l'éditeur qu'il
supprimât la préface de 1881. A Kistemaeckers
qui lui en exprimait le regret avant la sortie du
volume, Huysmans déclara qu'il n'avait rien à
redire : « Il désire ne pas voir la préface pensant
n'en plus avoir besoin, je ne demande pas mieux
en ce qui me concerne. Personnellement, j'en
suis même satisfait car, si l'édition nouvelle est
augmentée, ma préface, écrite en 1879, devient
forcément incomplète et je préfère qu'elle ne
paraisse pas. Tout est donc pour le mieux».
Les deux écrivains s'éloignèrent l'un de
l'autre, Hannon agacé par la religiosité croissante de Huysmans, Huysmans choqué par la complaisance de Hannon à l'égard de penchants
naturels qui corrompaient son talent : la grivoiserie, la bouffonnerie.
Les inclinations de Hannon se manifestèrent
très tôt. Il est symptomatique que Les vingt
coups de sonnet furent suivis des Treize sonnets
du doigt dedans (1880), publiés sous le pseudonyme éloquent de Monsieur de la Braguette, et
que Le Mirliton priapique (1883), signé Frère
Culpidon, déroula ses 69 quatrains folâtres après
Rimes de joie.

Ayant goûté ainsi le plaisir de l'alternance, le
poète se grisa du succès éphémère des œuvrettes,
des revues, des ballets, des pantomimes, des
pièces d'ombres : Le Candélabre. Opérinette
(musique Jules Klein), représentée en 1883 à
Bruxelles, au Théâtre de la Renaissance; Pierrot
macabre. Ballet-pantomime. Musique de P.
Lanciani (1886); La Valkyrigole. Parodie-éclair
(1887); Spa!!! Tout le monde descend! Revueopérette (1887); Smylis. Ballet. Musique de Léon
Dubois. Créé au Théâtre de la Monnaie le 13
novembre 1891; Bruxelles au vol. Revue, en collaboration avec Luc Malpertuis (1893); SaintNicolas. Légende symphonique mimée. Musique
de Jan Blockx (1894); Bruxelles sans-gêne.
Revue (1894); La Marche aux étoiles. Poème en
collaboration avec Luc Malpertuis. Ombres de
Duyck et Crespin (1896)...
La Valkyrigole fit scandale dans le petit cercle
des lettrés. Il est vrai qu'elle volait bas avec son
Veau-Blanc, sa Brune-Mie, ses Valkyrient et ses
Valkypleurent. Qu'était donc devenu le poète
des Rimes de joie? Feu Hannon! s'écria L'Art
moderne du 27 mars 1887. Le réprouvé adressa
à Edmond Picard une lettre dont le badinage
camouflait mal l'irritation (numéro du 3 avril).
Huysmans était au courant. Bien que, rééditant A rebours, il conservât le passage où
Hannon est encensé, il portait un jugement
implacable sur les avatars de celui qu'il appelait
naguère le « Suffète », par allusion à Salammbô :
en 1889, dans une étude consacrée à Félicien
Rops (voir le recueil Certains), il stigmatisait
« M. Théodore Hannon, un poète de talent, sombré sans excuse de misère, à Bruxelles, dans le
cloaque des revues de fin d'année et les
nauséeuses ratatouilles de la basse presse ».
Huysmans exagérait. Théo ne fréquenta jamais
les bas-fonds du journalisme ! Collaborateur de
La Chronique et de L'Etoile belge, il mit au service de ces respectables quotidiens les multiples
ressources de sa plume alerte. Les lecteurs
savouraient ses chroniques rimées à la manière
de Raoul Ponchon et qu'il signait Hannonyme.
Sans mauvaise conscience et avec un talent couronné de succès, il continuait son activité de
pourvoyeur des scènes bruxelloises : Bruxelles
en chair et en noces!!! Revue-opérette (1898);
Brusselspiegel. Parodie. Revue-vaudeville
(1900); Olymp... y a du monde ! Revue (1901);
Scala! arrêt fixe. Revue-opérette, en collaboration avec Georges Hauzeur (1903); La Revue de
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l'Olympia, en collaboration avec Luc Malpertuis fenêtre, le premier à cause de sa modernité, le
(1906-1907); La Revue! à grand spectacle, en second à cause de sa fantaisie, sont deux
collaboration avec Georges Hauzeur et Quinel- tableaux très remarqués et très loués. Les fonds
Moreau (1909); Bruxelles-Tango. Revue surtout paraissent délicieux ; une vue d'hiver; un
(The'âtre de la Gaîté, saison 1913-1914).
rideau traversé par une lumière de jour. Les deux
En marge de ce flux de strophes, de couplets, femmes, la soupeuse et la liseuse, ont de la
de refrains où pullule le vers mirlitonnesque qui grâce, la liseuse surtout si habilement croquée et
est derigueur,Hannon composa, après Rimes de traitée dans un décor japonais». On note que
joie, quatre recueils dans le ton et selon les Hannon, aquafortiste, illustra La Vie bête (1883)
règles de la poésie traditionnelle : Une messe de de Max Waller et que, aquarelliste, il se spéciaminuit, douze poèmes fantastiques correspon- lisa de plus en plus dans l'étude des fleurs.
dant à douze lithographies d'Amédée Lynen Camille Lemonnier, dressant en 1906 l'inventai(1888); Noëlsfin-de-siècle,au nombre de seize re de l'école belge de peinture, tenait à mentionet d'inspiration fantaisiste, avec des illustrations ner «les vives notations de Théodore Hannon
de Lynen (1892); Au clair de la dune, un «boni- qui parfois sut mettre dans l'éclat et l'esprit de
ment» et quarante poèmes (principalement des sa peinture quelque chose du scintillant génie de
sonnets), ornés de gravures de Henry Cassiers, ses Rimes de joie».
Edgar Chahine, Amédée Lynen, Ε-M. Melchers,
Théo Hannon avait son atelier à Etterbeek, au
Charles Michel, Rops, Louis Thomas (1909); et 104 de la rue du Cornet. A la veille de la guerre
La Toison de Phryné, avec douze eaux-fortes de 1914, il aimait raconter comment il avait
d'Henri Thomas (1913).
transformé le banal jardinet de la maison en «un
On peut laisser sans commentaire les deux pre- jardin de peintre», traversé d'un chemin en S qui
miers recueils, œuvres mineures. Les deux autres conduisait à une chambrette de verdure. C'était
retiennent l'attention. Ils ont du charme, de l'hu- une époque où le Bruxellois, quand il déménamour, de la sensualité, du piquant, de la couleur; geait, s'éloignait généralement fort peu de l'enmais le poète s'est bomé à reprendre, à diluer les droit qu'il quittait; la distance est courte entre la
thèmes d'inspiration et les types d'images qui fai- rue du Cornet et la rue Sans-Souci, où Théo avait
saient la nouveauté des Rimes de joie. Ici, il ne passé sa jeunesse et qu'il peignit telle qu'elle
s'est pas renouvelé, il n'a rien inventé. Au clair de était en 1877, peu avant les aménagements qui
la dune se présente comme un hommage lyrique enlevèrent au site son aspect rustique. En 1893, il
et plaisant au littoral belge, à la mer du Nord, à la fit don de ce tableau au Musée d'Ixelles.
saison estivale, aux baigneuses bien galbées. Joli
Il fut l'intime de deux éminents artistes
sujet, mais pas neuf, traité en vers par Georges belges, James Ensor et Félicien Rops. Lors de la
Rodenbach (La Mer élégante, 1881), en prose par mise en vente de sa collection d'œuvres d'art à
Henry Maubel {Miette, 1891).
Bruxelles, les 26 et 27 décembre 1916, quelque
Le rôle de précurseur que Théodore Hannon huit mois après sa mort, le catalogue comptait
joua à l'époque où se préparait la rénovation de deux toiles, une douzaine de dessins du peintre
la littérature belge de langue française et le ostendais et une cinquantaine de pièces du
rayonnement qu'il eut par la suite (collaborateur célèbre aquafortiste.
des périodiques du renouveau, La Jeune
Les 175 lettres et cartes que Rops adressa à
Belgique, La Revue moderne, La Basoche, men- Théodore Hannon entre 1875 et 1887 témoitor d'Arnold Goffin, etc.) éclipsent à nos yeux la gnent de l'amitié chaleureuse et confiante qui
place qu'il occupait dans le mouvement des liait les deux hommes. La franchise est de règle.
beaux-arts. C'était un peintre, un aquarelliste, Par exemple, Rops craint que la préface de
un graveur de bonne réputation, apprécié des Huysmans aux Rimes de joie ne fasse du tort à
critiques qui, au fil des expositions, observaient son ami : «Franchement et entre nous, je ne l'aison parcours de plasticien. Emile Verhaeren, me pas cette préface; elle est outrecuidante et
juge sévère, le complimenta à quelques reprises. force la note et tu sais si je suis un timoré. Mais
Par exemple, rendant compte de l'exposition du j'ai peur que l'on ne lise tes jolis vers en voulant
Cercle artistique en mai 1883, il écrivait : les trouver 'merveilleux'. J'ai peur enfin que
«Théodore Hannon, au contraire, a son talent l'on ne te donne pas même cinq minutes pour
taillé dans la bonne étoffe. Au restaurant et A la être sublime et que toi-même, tu n'aies pas le
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lettres à Théo Hannon (1876-1878), Edition originale
établie et présentée par J.-P. Goujon, s.l., 1984. —
J.-K. Huysmans, Lettres à Théodore Hannon (18761886), Edition présentée et annotée par P. Cogny et
Ch. Berg, Saint-Cyr-sur-Loire, 1985 (Autour de
1900). — C. Baudet, Grandeur et misères d'un éditeur belge : Henry Kistemaeckers (1851-1934),
Bruxelles, 1986 (Archives du Futur). — R. Frickx et
R. Trousson, Lettres françaises de Belgique.
Dictionnaire des œuvres, t. 2, La poésie, ParisGembloux, 1988 (notices par Christian Berg). — A.Fr. Luc, Le Naturalisme belge, Bruxelles, 1990 (Un
livre. Une œuvré). — C. Lemonnier, Une vie d'écrivain, Préface et notes de Georges-Henri Dumont,
Bruxelles, Académie royale de langue et de littérature
françaises, 1994 (Collection Histoire littéraire). — M.
Biron, La Modernité belge, Bruxelles, 1994 (Archives
du Futur). — D'art, de rimes et de joie. Lettres à un
ami éclectique. Correspondance de Félicien Rops à
Théodore Hannon. 1875-1887, Présentée et annotée
par V. Leblanc, Namur, 1996. — J. Marx, Verhaeren.
Biographie d'une œuvre, Bruxelles, Académie royale
de langue et de littérature françaises, 1996. — Fin de
siècle et symbolisme en Belgique. Œuvres poétiques,
édition établie et précédée d'une étude par P. Gorceix,
Bruxelles, 1998. — Camille Lemonnier, L'Ecole
belge de peinture. 1830-1905. Essai. Préface de J.-P.
Iconographie : Portrait par James Ensor (1882), Duchesne. Lecture de Cl. Sarlet, Bruxelles, Labor,
Anvers, Musées royaux des Beaux-Arts; tableau 1991 (Espace Nord). — Emile Verhaeren, Ecrits sur
reproduit en noir et blanc dans Histoire illustrée des l'art. Edités et présentés par P. Aron, Bruxelles, Labor,
lettresfrançaises de Belgique publiée sous la direction 1997, 2 volumes (Archives du Futur). — Hannon,
de Gustave Chartier et Joseph Hanse (Bruxelles, La Theo, dans U. Thieme und F. Becker, Allgemeines
Renaissance du Livre, 1958, p. 393) et en couleur Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur
dans D'art, de rimes et de joie (Namur, Musée Gegenwart, t. 15, Leipzig, 1922, p. 595. — A. Siret,
Félicien Rops, p. 49); portrait illustrant l'article de Dictionnaire historique et raisonné des peintres de
Hubert Krains, Théo Hannon dans Caprice Revue, 15 toutes les écoles depuis l'origine de la peinture jusseptembre 1888; photographie de Théodore Hannon qu'à nos jours, Berlin, 1924. — Dictionnaire des
âgé, reproduite assez souvent, notamment dans : peintres, Bruxelles, Larcier, s.d. — E. Bénézit,
Collection des livres, estampes, etc. provenant de la Dictionnaire critique et documentaire des peintres,
bibliothèque de feu Théo Hannon, peintre et littéra- sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps
teur à Bruxelles. Vente des 5 et 6 novembre 1917 en la et de tous les pays, Nouvelle édition, t. 5, Paris, 1976.
salle Æolian, 134, rue Royale, à Bruxelles; buste, — Dictionnaire biographique des artistes belges de
monument funéraire au Cimetière d'Ixelles, caveau 1830 à 1970, Bruxelles, 1978. — Dictionnaire des
2434.
peintres belges du XIVe siècle à nos jours. Bruxelles,
1995. — Catalogue de la vente des tableaux, aquaBibliographie des Ecrivains français de Belgique, t. 3 relles, dessins, eaux-fortes composant l'atelier de
(H-L), dir. R. Brucher, Bruxelles, 1968, p. 18-21. — Théo Hannon et des tableaux, aquarelles, sculptures,
Auteurs belges de langue française. Editions origi- dessins, eaux-fortes, tapisseries, porcelaines, meubles
nales. Autographes. Manuscrits, Paris, 1936. — L. dépendant de la succession de M. Théo Hannon, Salle
Quiévreux, Pour le centenaire de Théo Hannon, dans Æolian, 134, rue Royale, Bruxelles, les mardi 26 et
La Lanterne, 18 septembre 1951. — G. mercredi 27 décembre 1916, à 3 heures.
Vanwelkenhuyzen, De l'Uylenspiegel à la Jeune
Belgique, dans Bulletin de l'Académie royale de
langue et de littérature françaises, t. 30, n° 1, janvier
Paul Delsemme
1952, p. 1-43. — R. Frickx, Les premiers poètes de la
Jeune Belgique, dans Présence francophone, n° 9,
automne 1974. — Le naturalisme et les lettres
françaises de Belgique, Revue de l'Université de Illustration : Planche VII, face à la page 160
Bruxelles, 1984/4-5, numéro composé par P. Théo Hannon par James Ensor, 1882.
Delsemme et R. Trousson. — J.-K. Huysmans, Vingt
temps de dire au lecteur : attendez quelques
secondes, je suis encore jeune et je serai sublime
plus tard» (lettre du 5 décembre 1878). Rops
songe à un album où ses eaux-fortes seraient
accompagnées de vers de Théodore. Le projet
n'aboutira pas; en demeurent les raisons qui
l'ont inspiré : «Je voudrais faire l'affaire avec
toi, voilà pourquoi j'insiste, ta façon de faire le
vers me plaît et nous sommes dans la même
note» (lettre du 13 août 1879). Il arrive à Fély de
tancer le cadet, coupable d'avoir négligé certains
détails d'une eau-forte, et il lui rappelle l'axiome : «Il n'y a pas de petites choses en art» (lettre
du 3 janvier 1881). Il a à cœur de placer l'une ou
l'autre de ses toiles à Paris : «Vois comme je
m'occupe de ta gloire : ta vue d'Ostende s'épanouit dans un cadre de deux cents francs chez
une belle et honneste dame amante des arts et
des artistes. J'y ai ajouté des 'personnages' (tu
m'autorises toujours à ajouter des 'personnages'
à tes œuvres, n'est-ce pas ?) ». Cette lettre du 22
janvier 1882 n'est-elle pas touchante?
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HANQUET, Karl, prénoms déclarés à l'état
civil : Charles, Ferdinand, Jean-Baptiste, Marie ;
historien, homme politique, né à Liège le 5
octobre 1871, y décédé le 17 janvier 1928.
Issu d'une vieille famille liégeoise d'industriels et d'armuriers, Karl Hanquet fit des études
secondaires d'humanités classiques au Collège
Saint-Servais de Liège, couronnées par un prix
d'excellence dans toutes les classes. Ses études
supérieures furent elles aussi des plus brillantes :
après des doctorats en philosophie (1893) et en
droit (1895) à l'Université de Liège, Hanquet,
séduit par l'enseignement de Godefroid Kurth,
fut admis au grade de docteur en histoire (1898).
Reçu premier au concours universitaire de 1898,
où il présenta son Etude critique sur la
Chronique de Saint-Hubert dite Cantatorium
(Bruxelles, 1900, Bibliothèque de la Faculté de
Philosophie et Lettres de l'Université de Liège,
fasc. X), puis titulaire, en 1899, d'une bourse de
voyage octroyée par le gouvernement belge, il
fréquenta l'Ecole des Chartes et l'Université de
Berlin durant les années 1899-1901.
Sitôt le jeune historien rentré en Belgique,
Kurth lui céda son cours de critique historique
appliquée au doctorat (A.R. 26.03.1902),
puis Hanquet devint titulaire des cours d'histoire politique moderne et d'institutions du
Moyen Age et des Temps Modernes, laissés
vacants par N. Lequarré et Alphonse
Delescluse, ayant atteint l'éméritat (A.R.
28.10.1903). Nommé professeur extraordinaire
le 8 décembre 1905, il accède à l'ordinariat le
10 décembre 1910, avant d'être déchargé, en
1926, de la partie de son cours d'institutions
relative au Moyen Age. Engagé volontaire en
1914, il supporta une longue période de captivité en Allemagne.
Au dire de ses anciens étudiants, ses cours
théoriques étaient tout de clarté et d'éloquence,
d'originalité, de perspicacité et de pédagogie,
qualités grâce auxquelles il parvenait sans peine
à subjuguer son auditoire. Consacré en alternance à l'histoire médiévale et à l'histoire moderne,
avec une prédilection pour l'histoire liégeoise,
selon la tradition instaurée par Kurth, son enseignement pratique de la critique historique se
caractérisait par sa rigueur exemplaire, son acribie, sa virtuosité technique et une attention
constante aux recherches des étudiants. Aussi
bien, comme titulaire de ce cours, assuma-t-il la
direction de thèses de doctorat.

L'œuvre scientifique de Karl Hanquet sera,
pour une large part, le reflet des thèmes abordés
par ses cours universitaires. Outre son étude
visant à identifier l'auteur de la Chronique de
Saint-Hubert, dite Cantatorium, travail qui suscita alors force polémiques (A. Cauchie, La
Chronique de Saint-Hubert, dite Cantatorium,
le livre second des Miracula Sancii Huberti et la
Vita Theodorici
Abbatis
Andaginensis.
Observations sur l'attribution de ces trois
œuvres à Lambert le Jeune, moine de SaintHubert, dans Bulletin de la Commission royale
d'Histoire, 5 e sér., t. 11, 1901, p. 61-144. — K.
Hanquet, L'auteur de la Chronique de SaintHubert, du second livre du Miracula Sancii
Huberti et du Vita Theoderici. Réponse à M.
Cauchie, dans Bulletin de la Commission royale
d'Histoire, p. 477-516), on lui doit l'édition de
ladite chronique, essentielle notamment pour
l'histoire des X I e - X I I esiècles liégeois
(Bruxelles,
1906, Publications
de
la
Commission royale d'Histoire, Collection in8°), plus généralement diverses études relatives
aux sources narratives et diplomatiques de l'ancienne principauté de Liège et le premier volume des Documents relatifs au Grand Schisme,
publié sous les auspices de l'Institut historique
belge de Rome et consacré aux Suppliques de
Clément VII, 1378-1379 (Rome-Bruxelles-Paris,
1924, Analecta Vaticano-Belgica, 8). De première importance, selon nous, plus solide et plus
durable, précédé d'une substantielle introduction, cet ouvrage renferme l'édition ou l'analyse
de quelque 2 500 documents relatifs aux prémices du Grand Schisme. Un second volume,
rassemblant les Lettres de Clément VII pour la
même période, sera publié en 1930 [textes
recueillis par K. Hanquet, revus et publiés par
dom Ursmer Berlière {Analecta VaticanoBelgica, 12)].
Outre son métier d'enseignant et ses publications à caractère historique — somme toute
assez peu nombreuses —, Karl Hanquet consacra une large part de son temps à l'action caritative et politique.
Sur le premier plan, il institua des cours pour
ouvriers et employés, ainsi que pour jeunes
filles, à Liège, dès 1915. En outre, il milita en
faveur du mouvement colonial, de l'expansion
missionnaire, de la Ligue pour l'éducation et l'évangélisation des populations colonisées, etc. Il
s'investit enfin dans de multiples œuvres et
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idéaux, tels la Société de Saint-Vincent-de-Paul,
le Cercle de la rue des Wallons, la Ligue pour la
Société des Nations ou la défense du pape
Benoît XV.
Du point de vue politique, Hanquet fut l'un
des membres de cette jeune garde démocrate
chrétienne qui, à l'aube de l'épiscopat liégeois
de Martin-Hubert Rutten, succéda à de grandes
figures comme Kurth et Pottier. Préoccupé par la
question sociale dès 1890, alors qu'il était encore étudiant, et associé aux activités des démocrates chrétiens liégeois dès 1894 — le 19 juin
de cette année, il participa à la première manifestation organisée en hommage à Pottier —,
Karl Hanquet s'engagea résolument en faveur
du projet politique et social démocrate chrétien
en 1898, participant à élections et meetings.
Conseiller provincial suppléant en 1903, il resta
membre du bureau de l'Union démocratique
chrétienne jusqu'en 1912. Son action politicoreligieuse à Liège fut déterminante : entre 1907
et 1914, il parvint à pacifier les relations entre
catholiques sociaux et démocrates chrétiens, et
œuvra durablement à l'union des catholiques
liégeois.

Catholiques liégeois et question sociale (1833-1914),
Paris-Bruxelles, 1959. — P. Hanquet, Liber familiae
Hanquet-de Coune, Liège, 1972, portraits photographiques. — J. Closon, Pour honorer la mémoire de
Karl Hanquet, l'homme, le professeur et le savant,
dans Leodium, t. 21, 1928, p. 22-28 (bibliographie de
K. Hanquet).

Membre de l'Institut archéologique liégeois et
de la Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de
Liège, Hanquet était officier des Ordres de
Léopold et de la Couronne, détenteur de la
Médaille civique de première classe.
Hormis son œuvre d'éditeur de sources narratives et diplomatiques médiévales et de chantre
de la cause démocrate chrétienne liégeoise, on
retiendra de Karl Hanquet qu'il fut à tous
égards, à l'Université de Liège, en politique
comme dans son action sociale, le digne successeur — pour ne pas dire le fils spirituel — de
Godefroid Kurth (Godefroid Kurth, dans
Mélanges Godefroid Kurth, t. 1, Mémoires historiques, Liège-Paris, 1908, p. XXI-XXXVII).

Alain Marchandisse

HARMEGNIES, Hyacinth, Jean-Baptiste,
géomètre-expert immobilier, militant socialiste,
né à Dour le 30 juillet 1892, décédé à Baudour
le 28 octobre 1973.
Fils de Hyacinth-Augustin et de Maria Rouis,
il est le troisième d'une famille de cinq enfants.
Son père était ouvrier mineur.
Après des études primaires et moyennes à
Dour, il entre comme employé aux Ateliers de
Construction Métallique Dorzée à Boussu.
Entre-temps, il suit des cours à l'Ecole industrielle de Dour où il obtient le diplôme de
géomètre-arpenteur. Comptable de formation,
c'est en cette qualité qu'il s'est particulièrement
intéressé à la bonne marche de la coopérative
boraine Les Socialistes réunis de Dour, créée en
1895. A partir de 1920, et ce pendant plusieurs
années, il en assure la direction. Par la suite, il
exercera la profession de géomètre-arpenteur et
d'entrepreneur de maçonnerie.

Au niveau politique, il a effectué une longue
et remarquable carrière dans le parti socialiste,
au sein duquel il s'est révélé un militant de
valeur; il occupera d'ailleurs la présidence de la
Fédération socialiste de Dour. Dourois dans
l'âme, c'est dès 1821 qu'il siège au Conseil
communal; il y sera ensuite échevin des
Finances (1921-1944), puis bourgmestre, de
l'immédiat après-guerre (1944) jusqu'à sa mort.
Homme d'œuvres, il était très écouté et aimait
Université de Liège, Centre d'Information et de à rendre service. Il est à l'origine de nombreux
Conservation des Bibliothèques, Département des travaux d'amélioration du réseau routier : le
Manuscrits, Papiers Hanquet, nos 4986, 5860, 5870- deuxième tronçon de la ligne vicinale Dour5874, 6000-6050 (notes et comptes rendus de cours, Wihéries-Audregnies-Baisieux-Quiévrain (inautravaux d'étudiants, documents relatifs à l'action poli- guré le 29 octobre 1949) ; le commencement des
tique et sociale de Karl Hanquet).
travaux de construction de la route de Wallonie
par l'Etat; l'amélioration de la route d'Etat de
P. Harsin, Karl Hanquet, dans Liber memorialis.
l'entité de Dour ainsi que de son réseau d'éL'Université de Liège de 1867 à 1935. Notices biographiques, éd. L. Halkin, t. 1, Faculté de Philosophie gouttage. Il a aussi dirigé La Bataille, hebdomaet Lettres. Faculté de Droit, Liège, 1936, p. 452-457 daire socialiste de Dour et des environs, paru du
(bibliographie de K. Hanquet). — P. Gérin, 15 juin 1927 au 23 novembre 1930.
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Présent au niveau provincial et national,
Hyacinth Harmegnies sera aussi conseiller provincial du Hainaut (1925-1936), sénateur de
l'arrondissement Mons-Soignies (24 mai 19361968) et questeur du Sénat (5 juin 1956).
C'est dans le cadre de ces fonctions qu'il sera
l'auteur des propositions devenues lois sous les
titres suivants : Loi relative à la publication du
rapport aux Chambres législatives sur la répartition et le fonctionnement du Fonds des
Communes (n° 26, 1937-1938), Loi du 23 juin
1938 ; Loi modifiant la loi du 19 juillet 1922 instituant un Fonds des Communes et la loi du 22
janvier 1931 relative à la fiscalité provinciale et
communale (nouvel intitulé du n° 93, 19471948), Loi du 2 avril 1948; Loi modifiant l'article 43 du Code électoral (n° 45, 1951-1952),
Loi du 25 juin 1952; Loi prorogeant la loi du 6
juillet 1953 relative aux taxes communales sur les
«maisons de logements» ou «taxes de séjour»
(n° 22, 1962-1963), Loi du 20 juin 1963.
Spécialisé dans les problèmes de la finance
communale, il était président du conseil d'administration du Fonds des Communes et du Fonds
d'Assistance publique depuis 1949. Ses connaissances en cette matière ont fait que, pendant plusieurs mandats, il sera le président de la commission de l'Intérieur et de la Fonction publique.
Ses interpellations à ce sujet, tant au sein du
collège et du conseil communal qu'au Sénat,
étaient toujours écoutées et ses conseils souvent
suivis. Il sera aussi vice-président des commissions des Finances et de Vérification des
Pouvoirs et membre de la commission du
Règlement.
Il faisait partie de nombreuses intercommunales (Gaz et Electricité, Société nationale de
Distribution d'Eau et Chemins de fer vicinaux)
aux assemblées desquelles il était très assidu. Il
était administrateur au Crédit Communal de
Belgique et faisait également partie du conseil
d'administration de l'IDEA.
Il était en outre membre de la commission
administrative de l'Institut provincial des industries chimiques du Borinage, à Hornu ; président
du Foyer dourois et du Comité de Patronage des
habitations ouvrières et des institutions de prévoyance pour la circonscription de DourBoussu.
Patriote, il est arrêté le 13 octobre 1943 par les
Allemands, comme otage choisi, pour n'être
libéré que le 5 septembre 1944.

Hyacinth Harmegnies était titulaire de nombreuses décorations et distinctions honorifiques
belges et étrangères ; il sera fait chevalier de la
Légion d'Honneur par le Président de la
République Française en 1953.
Il est l'auteur d'un ouvrage pratique : Notions
usuelles concernant le Code rural, les servitudes,
les abonnements, l'usufruit, l'emphytéose, les
expertises, les mesures anciennes, le cadastre,
etc, Mons, Imp. Coopérative Ouvrière, s.d.
Il avait épousé, le 7 février 1914, GermaineMarie-Henriette-Ghislaine Gillaux, née le 12
juin 1896 à Walcourt, fille d'Amour Gillaux et
de Julie Défrise. Elle décédera le 13 juillet 1969.
Ils eurent trois filles : Germaine, née le 7 mai
1915, Hermine, née le 6 juin 1921 et Claire, née
le 6 mars 1925.
Archives de l'Institut Emile Vandervelde, à Bruxelles
P. Lefèvre, Répertoire des journaux et périodiques de
l'arrondissement de Mons (1786-1940), Louvain,
1980, p. 106-107. — J. Puissant, La fédération socialiste républicaine du Borinage (1919-1939), dans Res
Publica, t. 10, 1968, p. 642 et sv. (+ annexes). — J.
Quint, Seigneurs, Mayeurs, Maires et Bourgmestres
de Dour, Dour, 1992, p. 49-50. — V. Serwy, La
coopération en Belgique, t. 4, Bruxelles, 1952, p. 162.
— P. Van Molle, Le Parlement belge, 1894-1969,
Ledeberg-Gand, 1969, p. 169-170. — Sénat de
Belgique. Manuel biographique, Bruxelles, 1965, p.
171-174. — Le Peuple, 28 mai 1936; 24 juillet 1953;
9 novembre 1961 ; 30 octobre 1973. — La Province,
30 octobre 1973.
Laurence Meunier

HAVRENNE, Marcel, Gustave, Jean, pseudonymes occasionnels : Adrien FELL, Nicolas
MÉLOTTE, Hélène TRAMASURE, Désiré VIARDOT,

Pol VIARDEAU ; écrivain, né à Jumet le 27 avril
1912, décédé à Etterbeek (Bruxelles) le 1 er juin
1957.
« Je ne sais si Marcel Havrenne, ce mystérieux
jeune homme dont je crois vous avoir parlé, et
qui habite à Jumet-Brûlotte, 153, rue de la
Station, s'est déjà présenté chez vous comme
Mesens et moi le lui avons vivement recommandé» écrit à André Souris le 20 juin 1935 le
poète Fernand Dumont (Le fait accompli, n° 8195, mai-août, Bruxelles, Les lèvres nues, 1973),
sanctionnant ainsi la première apparition de
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Marcel Havrenne dans l'activité surréaliste du
Hainaut.
Né dans un milieu populaire, Marcel
Havrenne fait ses études à l'Athénée royal de
Morlanwelz où il a pour condisciples Albert
Ludé, Jean Dieu ou André Bovy qui composeront plus tard le premier noyau du groupe
surréaliste hennuyer Rupture. Il les retrouve
ensuite en 1930 à l'Université libre de Bruxelles,
où il entreprend des études de droit qu'il abandonnera pour entrer dans l'administration.
Introduit au sein de Rupture comme « membre
colonial », son nom apparaît au programme de la
manifestation surréaliste qu'organise le groupe à
La Louvière en octobre 1935, mais c'est dans le
cahier Mauvais temps, unique publication collective de Rupture, qu'il publie son premier texte,
Notes sur Lautréamont. En six pages denses, il y
développe une pertinente analyse des chants de
Maldoror, étudiant les mécanismes de l'œuvre
d'Isidore Ducasse et tentant d'en cerner la part
de subversion : « Lautréamont en effet ne respecte pas les règles du jeu poétique; il s'empare
sournoisement du vocabulaire traditionnel de la
poésie lyrique et il en use jusqu'à l'écœurement,
de telle sorte qu'il le vide de son contenu et le
détourne de sa destination habituelle ». Ne cédant
pas à la tentation d'exclure Ducasse de son
époque, Havrenne en vient au contraire à lui
rendre toute sa valeur de précurseur : «En fin de
compte les chants sont la liquidation du romantisme en tant qu'attitude morale et esthétique».
Ce texte suscitera l'enthousiasme d'André
Breton dans la lettre qu'il adressera au groupe
Rupture en novembre 1935.

HAVRENNE

Camille Matisse, du Groupe surréaliste en
Hainaut. Il participe ensuite en 1947 aux activités du Surréalisme révolutionnaire initié par
ses amis Christian Dotremont et Joseph Noiret,
puis au groupe Cobra fondé à Paris en novembre
1948 et rassemblant, outre le groupe surréaliste
révolutionnaire de Belgique, le groupe expérimental danois d'Asger Jörn et le groupe expérimental hollandais d'Appel, Constant et
Corneille.
C'est en 1950 qu'il publie à Bruxelles sa première plaquette, La Main heureuse, qu'ornent
des dessins de Pol Bury, recueil d'aphorismes
suivi de quatre textes Arts et Métiers diurnes,
variante de ce qui deviendra plus tard Pour une
physique de l'écriture, repris ensuite dans Du
pain noir et des roses. Havrenne y induit cette
pratique consistant à associer à des textes nouveaux des textes anciens légèrement modifiés,
formant à terme un ouvrage définitif composé
de variations sur un même thème.
En 1953, il fonde avec Joseph Noiret et
Théodore Koenig la revue Phantomas à laquelle
collaboreront Marcel Mariën, Paul Nougé, Paul
Colinet, Paul Bourgoigne, Achille Chavée ou
René Magritte et qui jusqu'au décès d'Havrenne
restera très proche du surréalisme avant d'en
prendre ses distances.
C'est la même année que paraît à Verviers aux
éditions Temps mêlés, Pour une physique de l'écriture, second recueil du poète. Une fois de
plus, procédant par des aphorismes ou des sentences, Havrenne explore les pièges du langage,
de l'écriture et de ses codes, interrogeant jusqu'aux proverbes et aux calembours : «Je ne
Le service militaire, la mobilisation ensuite demande aux mots que d'être mes complices
éloigneront dès 1935 Marcel Havrenne de l'acti- d'un instant; loin de m'énerver, leur duplicité
vité de Rupture bien qu'à l'éclatement du grou- foncière m'enchante et me réconforte; leurs
pe en 1939, il ait opté pour le camp des «trots- défaillances corrigent souvent les miennes, — et
kystes», Lorent et Ludé, contre celui des la moindre malice du langage m'ouvre une porte
« staliniens », Chavée et Dumont. Après une cap- sur la mer. (...) quand la langue fourche, le
tivité de cinq années durant la Seconde Guerre diable n'est pas loin».
mondiale, Marcel Havrenne se marie et choisit
En 1956, sous le pseudonyme de Désiré
de s'installer à Bruxelles où il poursuit une car- Viardot, il publie Ripopée aux Editions
rière d'employé dans l'administration publique, Phantomas, manifestant un intérêt pour les dicà l’ΙΝΑΜΙ plus particulièrement.
tons populaires qu'il transforme selon leurs
Il est présent à diverses réunions en fin 1945 consonances ou leurs sonorités : «A fables
visant à la réorganisation de l'activité surréaliste dorées, fées adorables»; «A nobles pénis, noces
en Belgique, et notamment à l'éphémère recons- pénibles » ; « Quand la faim se mâche, la main se
titution avec Pol Bury, Marcel Lefrancq, fâche».
Armand Simon, André Lorent, Albert Ludé,
En 1957, paraît à Bruxelles chez l'éditeur
André Bovy, Max Michotte, Achille Chavée et Georges Houyoux son ouvrage le plus important
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Du pain noir et des roses que préface l'écrivain
français Jean Paulhan et qui rassemble la plupart
des textes antérieurs : le premier chapitre reprend
l'intégralité de Pour une physique de l'écriture,
aménagé et complété; dans le second chapitre,
Ce que parler veut dire, il poursuit sa recherche
sur les mots tentant par une suite de réflexions de
préciser son attirance et sa fascination pour certains d'entre eux : «Les mots d'une syllabe, chacun d'eux pur et profond comme un cri, à cette
frontière décisive où le langage articulé commence; on peut s'en contenter si l'on ne tient
qu'à l'essentiel, le pain qu'on mange, l'air qu'on
respire, l'eau qu'on boit, l'œil et la main, le feu,
la chair, le sang, le sel, on ne peut les citer tous.
(...) Si plus rien tout à coup n'était inexprimable,
on entendrait s'élever le chœur le plus harmonieux du monde, un ensemble sans fin de banalités glorieuses»; le troisième chapitre intitulé
La cinquième saison comporte une série d'aphorismes, comme le quatrième et ultime qui donne
son nom à l'ouvrage.
Marcel Havrenne meurt la même année à
Bruxelles âgé de quarante-cinq ans. La revue
Phantomas consacrera son neuvième numéro de
1957 à celui qui fut un de ses fondateurs et
André Lorent, son complice et ami de toujours,
fera en 1961 dans le numéro spécial de Savoir et
Beauté consacré au surréalisme l'éloge de cet
écrivain discret «... prospecteur de l'informulable, aventurier de l'impossible, explorateur
aussi de la vie quotidienne et du hasard à qui il
demandait d'éclaircir les mystères de la nécessité...», allant jusqu'à le considérer comme le
meilleur écrivain que compta Rupture.
Peu connue encore du grand public, l'œuvre
secrète et concentrée de Marcel Havrenne est
celle d'un poète de la poésie, décomposant les
mots et les déstructurant pour mieux en analyser
les rouages. Ses aphorismes retenus qui confinent à l'humour et à l'absurde cherchent l'efficacité plus que les épanchements poétiques et
composent une page originale dans le paysage
de la littérature en Belgique.

HEM DAY, pseudonyme de DIEU, Marcel,
Camille, Victor, militant anarchiste, libraire, né à
Houdeng-Goegnies le 30 mai 1902, décédé à
Evere (Bruxelles) le 14 août 1969.
Fils d'Aimé-Joseph Dieu, boucher, et
d'Angèle-Sylvie-Adolphine Trivières, Marcel
est né à Houdeng-Goegnies dans le Hainaut.
Installé à Bruxelles où il ouvrit une bouquinerie
au début des années vingt, il devint anarchiste
après la Grande Guerre. Il commença à collaborer au journal L'Emancipateur en novembre
1922. En 1924, Hem Day devint secrétaire de la
section belge des Amis de Han Ryner. Il donna
de nombreuses conférences sur ce philosophe
individualiste qu'il présentait comme son père
spirituel.
A la même époque, il s'affilia à la Fédération
nationale de Libre Pensée, collaborant à l'occasion au journal La Pensée.
Hem Day animait depuis 1927 le journal
libertaire Rebelle lorsqu'en 1930 il fit paraître
pour la première fois sa revue Pensée et Action,
organe sporadique qui devait se maintenir, sous
différentes formules jusqu'à sa mort en 1969. La
première série est bien à l'image de la presse
anarchiste, puisqu'elle comprend ... deux numéros.
Durant tout l'entre-deux-guerres, le travail
militant d'Hem Day et de ses amis allait se
concentrer sur la lutte contre les fascistes et les
communistes et sur la propagande pacifiste. En
1925 déjà, il avait présenté un rapport sur l'antimilitarisme au Congrès anarchiste. En 1928, il
fut élu secrétaire du Comité international de
Défense anarchiste, un organisme défendant les
libertaires emprisonnés tant en Italie qu'en
URSS. Il était aussi responsable pour la
Belgique de l'Internationale des Résistants à la
Guerre.
Parallèlement à son activité au sein des
groupes libertaires bruxellois, il poursuivait une
intense activité de journaliste, publiant brochures et revues, participant, dès 1932, au journal non-conformiste de Pierre Fontaine Le
Rouge et le Noir.
En marge d'un dictionnaire sensible, Bruxelles, 1974. En 1933, Hem Day, qui avait accompli ses
— Marcel Havrenne, dans L'Estaminet, n° 1, 1993. — obligations militaires depuis longtemps, décida
Du pain noir et des roses, dans L'Estaminet, n° 13,
1998. — Marcel Havrenne, dans Bibliographie des avec son ami Léo Campion de renvoyer son
écrivains français de Belgique, 1881-1960, t. 3, (H-L),livret militaire au ministre de la Défense nationale, le libéral Albert Devèze. Dans la lettre qui
dir. R. Brucher, Bruxelles, 1968, p. 37-38.
l'accompagnait il affirmait sa ferme intention de
Xavier Canonne ne prendre part à aucune guerre. Rappelé par
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mesure disciplinaire, il déserta et fut condamné
à deux ans de prison. Devant la mobilisation de
l'opinion publique, le gouvernement fit marche
arrière et, sur appel de l'Auditeur militaire, la
peine fut ramenée à trois mois.
Lors de l'avènement de la République espagnole, en 1931, Hem Day avait rendu visite à
Ascaso et Durarti les deux leaders anarchistes
qu'il avait connus à la fin des années vingt tandis qu'ils vivaient en exil à Bruxelles. En 1934,
il avait à nouveau passé quelques jours dans ce
pays où il avait noué de solides amitiés.
En 1937, en pleine Guerre d'Espagne, il
gagna Perpignan en compagnie de l'anarchiste
français Pappo et franchit les Pyrénées. Hem
Day se rendit alors à Barcelone où il participa à
la propagande au siège de la CNT, le syndicat
anarchiste qui organisait la vie dans la
Catalogne révolutionnaire. En Espagne, il participa à la propagande, donna des conférences et
réalisa des émissions de radio. Il monta aussi
une exposition itinérante qui devait montrer les
réalisations libertaires catalanes, mais dont la
diffusion fut annulée en raison des conflits qui
déchiraient le camp républicain. C'est après une
visite aux combattants anarchistes du front de
Lérida, en juin ou juillet 1937, qu'il décida de
rentrer à Bruxelles, horrifié par l'attitude des
communistes. Il resta pacifiste inconditionnel,
ce qui lui valu quelques inimitiés dans les rangs
anarchistes.
C'est encore en 1937 qu'il sera expulsé de
France en raison de son activité antifasciste.
Vingt ans plus tard, Hem Day fut emprisonné
pour séjour illégal, l'arrêté d'expulsion ayant été
exhumé par un fonctionnaire.
A la fin de l'entre-deux-guerres, le mouvement anarchiste belge restait très faible. Hem
Day a estimé le tirage global de toutes les brochures éditées par ses soins entre 1918 et 1940 à
quelque 50.000 exemplaires. Il reconnut luimême que ce prosélytisme n'avait guère apporté
de nouvelles recrues aux divers groupes libertaires du pays.
Durant la guerre, il hébergea des exilés et des
résistants recherchés par la Gestapo. En 1945, il
devient membre du conseil du «War Resister
International » de Londres qui faisait campagne
pour la reconnaissance de l'objection de
conscience.
Le 20 septembre 1945, Hem Day publiait
le premier numéro d'une nouvelle série de

Pensée et Action. Dans l'éditorial il expliquait
pourquoi il était resté pacifiste pendant les hostilités. La revue devait paraître tous les mois.
Les premiers numéros comprenaient surtout
des articles anticommunistes et une chronique
pacifiste. On y trouvait les signatures de
Ernestan, Gérard de Lacaze-Duthier, Manuel
Devaldès...
Parallèlement aux activités de la revue, Pensée
et action s'était constitué en groupe libertaire.
Les réunions avaient lieu, en 1945, tous les mercredis à vingt heures à la Brasserie flamande,
poursuivant les activités d'avant la guerre. Le 28
mars 1945 eut lieu la conférence inaugurale intitulée : Pour rompre le silence. La revue Pensée
et Action entendait « chercher, par-delà tout sectarisme, toute idéologie politique ou dogmatisme, les éléments d'une culture authentiquement
révolutionnaire, défendre le bien-fondé des
revendications essentielles de l'esprit et des
hommes ».
En 1952, Pensée et Action fit place aux
Cahiers de Pensée et Action, dossiers thématiques paraissant en principe quatre fois par an.
Hem Day publia ainsi La bible de l'objecteur de
conscience et de raison, (1957), des biographies
de libertaires comme Han Ryner (1963) ou Zo
d'Axa (1968).
Passionné de documentation, il établit de
nombreuses bibliographies consacrées à des personnalités ou à des épisodes importants de l'histoire de l'anarchie. Erudit, il entretenait une correspondance avec des dizaines d'étudiants et de
chercheurs du monde entier. Beaucoup de ses
textes furent traduits dans les revues anarchistes
étrangères.
Une des activités principales des groupes
libertaires tenait dans l'organisation de conférences de propagande. Hem Day en prononça
des dizaines tout au long de sa vie. Il les préparait minutieusement comme en témoignent les
nombreux dossiers documentaires conservés au
Mundaneum à Mons.
Hem Day était franc-maçon, affilié à la loge
«Vérité» du Droit Humain de Belgique et
membre de la Commission belge de
Bibliographie. Sa librairie «Aux joies de
l'Esprit» a été, jusqu'à sa mort en 1969, un
point de rencontre pour les milieux anarchistes
et progressistes.
Hem Day nous a laissé une trentaine de livres,
de nombreuses bibliographies et de très impor-
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l'éloquence sacrée, joie païenne et tristesse
chrétienne. Cette dernière conférence fait l'objet
d'une publication en 1914.
La Première Guerre mondiale constitue un
moment fort dans sa vie. Dès le début des hostiArchives générales du Royaume, à Bruxelles : Papiers lités, il parvient à se faire engager comme volonHem Day. — Mundaneum, à Mons : Papiers Hem taire. Aumônier militaire, il gagne l'amitié des
Day.
soldats et force le respect des officiers. Son
talent de prédicateur, il le met au service des solBibliographie d'Hem Day, Paris-Bruxelles, 1954. —
Hommage à Hem Day, dans Pensée et Action, dats et des réfugiés. De ses interventions
n° 39/40, oct.-nov. 1970, p. 3-55, portrait. — R. Van publiques, se détachent deux sermons brillants
Der Borgh, Hem Day - Marcel Dieu. Een leven in prononcés dans la capitale française à l'occasion
dienst van het anarchisme en het pacifisme, mémoire de l'anniversaire du roi Albert : l'un à la
de licence présenté à la Vrije Universiteit Brussel, Madeleine, en 1915; l'autre à Notre-Dame,
1972-1973. — D. Karolinski, Le mouvement anar- l'année suivante. Diverses missions de confianchiste en Wallonie et à Bruxelles, mémoire de licence ce lui sont demandées : en 1915, le roi Albert
présenté à l'Université de Liège, 1982-1983. — J.-Fr.
l'envoie auprès du Pape Benoît XV - on ignore
Flieg, Le Rouge et le Noir. La tribune bruxelloise nonle contenu du message - ; l'Armistice conclu, le
conformiste des années 30, Ottignies, 1995
Père, muni d'un passeport diplomatique, est
Jean-François Fiieg envoyé au Grand-Duché de Luxembourg pour
plaider en faveur du retour de ce pays à la
Belgique.
Au lendemain de l'Armistice, il reprend son
HÉNUSSE, Théophile, Servais, Dieudonné, apostolat, tout auréolé du prestige militaire.
jésuite, prédicateur et conférencier, né à Liège le Dans son message, deux grandes orientations se
8 mai 1873, décédé à Arlon le 20 décembre dégagent : d'une part, par fidélité et par amitié
envers ceux qui ont combattu, il donne des
1967.
Théophile entre au noviciat de la Compagnie leçons de civisme aux jeunes et aux aînés (par
de Jésus en 1890. Durant sa formation, il déve- exemple, La psychologie de l'Union sacrée, au
loppe ses talents littéraires qu'il exerce avec brio jeune barreau de Liège ; Semen christianorum, à
durant sa régence au Collège Saint-François- la mémoire des étudiants de l'Université de
Xavier de Verviers. Constatant la pauvreté des Louvain tombés à la guerre, 1919, et La victoire
manuels scolaires, il supplée par la lecture d'au- marine, en souvenir de l'inondation de la
teurs en vogue, même s'ils sont de l'autre bord. Flandre, 1921 ; d'autre part, il attire l'attention
Au terme de ces années de travail intense, sa sur les risques d'une liberté retrouvée mais mal
santé est tellement ébranlée qu'il doit renoncer à comprise. De ce point de vue quelques titres de
partir comme missionnaire au Congo belge. Par ses conférences sont éloquents : Oies blanches
après, il entame ses études de philosophie et de et Modern Girls, S'exhiber, La Mode a ses raithéologie. Il en sort déçu et insatisfait car il n'y sons.
a pas trouvé d'ouverture aux questions qui se
A son habitude, le père Hénusse prépare ces
posent à la société et à l'Eglise en ce temps où conférences avec beaucoup de soin. Chaque
règne le modernisme.
année, il en ajoute une nouvelle à son programEn 1906, arrivé au terme de sa formation, il me. Quelques-unes sont publiées : L'enfant,
est envoyé dans la communauté d'Arlon dont il L'illusion féministe, La sincérité. En outre, il
fera partie jusqu'à son décès. Sa mission est consacre une part importante de son temps à
l'apostolat de la parole, à laquelle il s'est pré- prêcher des retraites et des récollections aux
paré avec grand soin. Il commence par prêcher prêtres et aux messieurs de la bourgeoisie.
dans l'église du Sacré-Cœur, desservie par la
Sa réputation dépasse les frontières. Il est
communauté jésuite et par donner des confé- invité en Suisse. Il s'y rend tout d'abord avec
rences. Bien vite sa réputation s'étend à l'en- Henri Carton de Wiart et Frans Cumont pour
semble du pays. Il aborde des thèmes divers : une série de conférences destinées à rapprocher
notamment la psychologie de Thérèse d'Avila, les deux nations. Par la suite, il y retourne pour
tants fonds documentaires consacrés au mouvement anarchiste. Ces papiers et ouvrages sont
conservés à la Bibliothèque royale, aux Archives
générales du Royaume et au Mundaneum.
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prêcher des retraites au Séminaire de Sion et HOLVOET, Georges, prénoms déclarés à l'état
pour donner des conférences à Fribourg et à civil : Georgius, Josephus, Lemoraldus, Maria,
Lausanne. Cinq années de suite, il se rend à Gislenus ; baron, avocat général près la Cour de
Copenhague où il traite du problème de Jésus cassation, gouverneur de la province d'Anvers et
devant un auditoire oecuménique. Il séjourne chef de cabinet du Prince Régent, né à Anvers le
volontiers en France où il se sent comme chez 16 août 1874, décédé à Ixelles (Bruxelles) le 23
lui. Il est également apprécié par les Juifs dont il avril 1967.
connaît particulièrement bien la religion. Un
Il était le fils aîné de Paul-Henri-Marieindice : après la Seconde Guerre, il est reçu à la Constant Holvoet, magistrat, et de Georginesynagogue de Luxembourg.
Athalie-Marie-Josèphe-Ghislaine Van der
Comme il avait coutume de le dire, ce service Dussen de Kestergat. Le grand-père de cette
de la parole le voue au «nomadisme». Mais ces dernière était le baron d'Eesbeke qui fut le derdéplacements ne sont pas ceux d'un solitaire. Où nier margrave d'Anvers. Georges Holvoet suivit
qu'il aille, le Père garde une attention pour les les traces de son père. Il fit son droit à
humbles et les marginaux : prêchant le carême à l'Université libre de Bruxelles avec la plus
la Madeleine (Paris), il consacre du temps aux grande distinction. Il fit aussi des études de
femmes de « mauvaise réputation » ; à Arlon, il droit en Allemagne ce qui lui permit de maîtriser la langue de ce pays à la perfection. Il effecfréquente les pauvres et les aide discrètement.
Même si le père Hénusse consacre toute son tua son stage d'avocat chez maître Alexandre
énergie à l'éloquence dont il connaissait tous les Braun.
secrets, au soir de sa vie, il publie deux œuvres
En 1899, à vingt-cinq ans, il est nommé subécrites : Entretien sur Jésus-Christ (1956) et stitut du procureur du Roi à Bruxelles. En 1903,
Francisco ou La symphonie amoureuse (1960), il épouse Gabrielle Cogels, fille du baron
un hymne au pauvre d'Assise. Ces deux titres Frédégand Cogels, gouverneur de la province
révèlent l'intention qui a animé sa vie : mieux d'Anvers. En 1911, Georges Holvoet devient
connaître Jésus-Christ. Pour cela, il s'est pénétré procureur du Roi à Bruxelles. En 1922, il est
de l'Evangile et des épîtres de Paul, il a étudié nommé avocat général près la Cour de cassales classiques d'alors : Lagrange, Grandmaison, tion.
Prat et n'a pas hésité à lire les «dissidents»
Par arrêté royal du 8 novembre 1923, Georges
notamment Loisy.
Holvoet est nommé gouverneur de la province
Au premier abord, l'homme semblait distant, d'Anvers. Sa nomination a été proposée au Roi
peu disposé à se mêler à la foule, peu enclin à par Paul Berryer, ministre de l'Intérieur. Celui-ci
la confidence. Certaines manifestations de son se refusa à procéder à la nomination d'une percaractère fier, parfois ombrageux, pouvaient sonnalité trop flamande. Frans Van Cauwelaert,
être prises pour de la prétention; en réalité, bourgmestre d'Anvers depuis le 1er janvier 1922,
elles traduisaient, parfois maladroitement, la avait insisté auprès du gouvernement pour qu'un
volonté de rester libre. C'est ainsi qu'il élément, au caractère flamand bien trempé, soit
convient, sans doute, d'interpréter son refus nommé. Berryer s'y opposa. Il entendait nomlorsqu'il fut pressenti pour être membre de mer une personnalité linguistiquement neutre.
l'Académie de langue et de littérature Holvoet était bilingue.
françaises. Le père Hénusse n'avait rien d'un
Georges Holvoet n'était pas baron de naissancourtisan et il penchait plutôt vers le conserva- ce. Le titre de baron a été concédé en 1921 à son
tisme. Serein face à la critique, sévère pour les père au moment où celui-ci fut admis à l'émérigens infatués d'eux-mêmes, il maniait un tat en tant que président de la Cour de cassation.
humour parfois cinglant, qu'il s'appliquait Ce titre était transmissible par ordre de primovolontiers à lui-même.
géniture masculine. Etant fils aîné, Georges
Holvoet eut dû attendre le décès de son père, qui
survint en 1927, pour être autorisé à porter le
G. Meessen, s.j., Le Père Théophile Hénusse (1873titre.
Or, par arrêté royal du 6 mars 1924, quatre
1967), dans Echos. Revue bimestrielle de la
mois
après sa nomination au poste de gouverCompagnie de Jésus, 5 octobre 1967, p. 24-32.
neur d'Anvers, il fut autorisé à porter le titre de
Pierre Sauvage baron du vivant de son père.
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En 1933, le roi Albert Ier vint à Anvers inaugurer le tunnel sous l'Escaut. Il fut accueilli par
le gouverneur Holvoet qui était très fier de cet
ouvrage d'art qui avait le don de désengorger la
ville.
Dans ces années trente marquées par des
conflits sociaux, Georges Holvoet mena de
grandes négociations en vue de mettre fin aux
grèves qui paralysaient le port d'Anvers. Après
une de ces négociations réussies, le leader syndical socialiste Achille Delattre, ancien mineur,
offrit une lampe de mineur au gouverneur. Le
baron Holvoet était très fier de ce cadeau.
Au cours de son gouvernorat, un fait marquant a été sa visite à Berlin. En mai 1934, il
présida une mission spéciale chargée d'annoncer officiellement au gouvernement du Reich
l'avènement de Léopold III. Le baron Holvoet
était accompagné du lieutenant-général de
Grox, chef de cabinet du ministre de la Défense
nationale, du comte Eugène de Grunne, du
comte Guy de Baillet-Latour et de Philippe
Lippens. L'accueil fut chaleureux. Le président
von Hindenburg reçut les membres de la mission en audience et le ministre des Affaires
étrangères, le baron von Neurath, offrit en leur
honneur un déjeuner auquel, faveur exceptionnelle et très remarquée à l'époque, Hitler daigna
assister. L'après-midi, Hitler reçut à la chancellerie le baron Holvoet et le comte de Kerchove,
ambassadeur de Belgique à Berlin, et leur
renouvela l'assurance des intentions pacifiques
de l'Allemagne. Les membres de la mission
belge quittèrent Berlin impressionnés d'avoir
été reçus aussi cordialement.
Le 1er décembre 1936, le baron Holvoet est
nommé commissaire royal aux problèmes des
grandes agglomération urbaines. En 1937, il
publia son rapport intitulé Les grandes
agglomérations
urbaines,
édité
chez
Ghysbrecht à Bruxelles. Le baron Holvoet préconisait la création de districts métropolitains.
Pour chaque district, il y aurait un conseil intercommunal des différentes communes. Ce plan,
qui en fait laissait subsister le morcellement
communal, n'allait jamais avoir de résultats.
Toutefois, il a inspiré la création de grandes
agglomérations urbaines durant la Deuxième
Guerre mondiale.
Dans ses mémoires, le secrétaire du roi
Léopold III, le comte Robert Capelle, relève
que le 30 mars 1939, il reçoit le baron Holvoet,

HOLVOET

gouverneur d'Anvers, qui rentre d'Allemagne
et qui lui dit : « A la chancellerie du Reich, on
est très optimiste. Hitler a fait la guerre, il l'a en
horreur. Il a réalisé tout ce qu'il pouvait faire
sans verser de sang ; il lui reste peu à accomplir.
D'après ces Messieurs, il n'accomplira aucun
acte pouvant conduire à un conflit armé ; il désire d'ailleurs garder de bonnes relations avec la
Pologne...».
En 1940, le gouvernement a demandé aux
gouverneurs de provinces de cesser leurs fonctions mais pas de quitter le pays. Georges
Holvoet se rend en France. Il passe par Poitiers
où il entre en contact avec le gouvernement par
l'entremise du ministre Marcel-Henri Jaspar. Le
gouvernement le charge de s'occuper des réfugiés belges à Montauban. En septembre 1940, il
rentre de France, revient quelques jours à
Anvers, et puis s'établit à Bruxelles.
En 1941, âgé de soixante-sept ans, il reçoit
une lettre du secrétaire général du ministère de
l'Intérieur Romsée qui l'invite à donner sa
démission. Il a refusé et s'est retrouvé sans traitement. Le 6 juin 1944, le gouverneur Holvoet
s'établit clandestinement à Anvers où il s'attendait à être arrêté. Dès que la ville d'Anvers fut
libérée, le baron Holvoet reprit ses fonctions et
procéda au remplacement des bourgmestres qui
avaient collaboré avec l'ennemi. A cet effet, il
avait, durant l'occupation du pays, préparé toute
une documentation juridique relative à la répression de l'incivisme. Dans la clandestinité,
Georges Holvoet avait choisi comme nom d'emprunt un de ses prénoms : il se faisait appeler
« Monsieur Lamoral ».
Mais septembre 1944 allait aussi voir un tournant important dans la carrière du baron
Holvoet. Quelques jours avant son élection
comme Régent du Royaume par les Chambres
réunies, le prince Charles vint à Anvers demander au baron Holvoet s'il accepterait d'être son
chef de cabinet. En réalité, le Prince avait songé
à offrir cette fonction au baron Henri Goffinet.
Celui-ci déclina l'offre flatteuse mais suggéra au
Prince le nom du gouverneur de la province
d'Anvers, Georges Holvoet. De longue date, le
prince Charles était un intime de la famille
Holvoet qu'il fréquentait en son domicile privé,
au n° 7 de l'avenue de Belgique. La baronne
Holvoet avait un heureux caractère et était très
accueillante. Le prince Charles semble avoir
trouvé en elle une seconde mère.
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Devenu chef de cabinet du Régent, le baron
Holvoet obtint par arrêté du Régent du 21
décembre 1945, démission honorable de ses
fonctions de gouverneur de la province
d'Anvers.
En avril 1945, on s'attendait à un retour du
Roi en Belgique. Le Parti socialiste belge (PSB)
envisageait une manifestation d'hommage au
Régent. Le bureau du PSB chargea le député
Georges Bohy de prévenir le Régent. Afin de ne
pas rendre la situation du Prince plus difficile
que nécessaire, il fut décidé de ne pas remettre
le message du PSB au Régent, mais à son chef
de cabinet, le baron Holvoet. Cette démarche fut
un précédent. Un peu plus tard, lorsque le
bureau souhaita consulter le Régent, Victor
Larock déclara : «Puisque notre ami Bohy
connaît le baron Holvoet, il n'y a qu'à l'envoyer
au Palais de Bruxelles».
Le baron Holvoet accompagna le Régent lors
de sa visite au Roi en Autriche. Le Roi décida de
ne pas rentrer en Belgique mais de s'établir en
Suisse. Le 16 août 1945, le baron Holvoet
convoqua Willy Weemaes et Jacques Pirenne,
respectivement secrétaire privé et secrétaire du
Roi. 11 leur fit connaître l'accord du gouvernement sur l'installation du Roi en Suisse. Le
Prince, en revanche, n'accepte pas que le secrétariat soit installé rue Ducale, ni au château de
Laeken; il veut que ce secrétariat conserve un
caractère strictement privé. Selon Pirenne, le
public va considérer que toute solidarité entre le
Roi et le Régent est rompue. Mais c'est justement l'effacement complet du Roi que préconise le baron Holvoet. «On se rendra compte
ainsi, dit-il, que le Roi n'entend pas s'imposer
(sic)». Il va jusqu'à conseiller l'installation du
secrétariat du Roi en Suisse. Il ajoute que le
Régent n'aura pas le temps de les recevoir. Le
baron Holvoet fit fermer les appartements du
Roi à Bruxelles et à Laeken.

En 1949, un article parut dans la presse suisse
selon lequel le Régent aurait l'intention de soumettre au Pape la question de l'annulation du
mariage du Roi. Le Roi invita son secrétaire
Pirenne à démentir cette nouvelle avec la plus
grande énergie. Pirenne rendit visite au baron
Holvoet qui lui dit qu'il allait téléphoner au
Régent à Rome. Le communiqué du cabinet du
Régent parut immédiatement disant : «Certains
journaux ont prêté au Prince Régent l'intention
de soumettre au Pape le cas du mariage du Roi
avec la Princesse de Réthy. Ce bruit est sans fondement. Ainsi qu'il a été annoncé, le Prince a
demandé audience au Saint-Père pour lui
remettre le cadeau qu'il lui destinait à l'occasion
de son jubilé sacerdotal ».
En 1950, la fin de la régence du prince
Charles mit un terme aux fonctions du baron
Holvoet. Il avait septante-six ans.
Le baron Holvoet devint président de la
Fondation universitaire. Avec l'aide d'une secrétaire à mi-temps, il classa ses archives et dicta
ses mémoires qui ne peuvent paraître que cinquante ans après la mort du roi Léopold III et du
prince Charles.
A la fin de sa vie, le baron Holvoet était une
homme maigre et sec. Ses petits-enfants l'appelaient «bon-papa fragile».
Le 19 avril 1967, Georges Holvoet fit une
chute dans l'escalier de sa demeure sise au n° 69
de la rue de Livourne à Ixelles. Quatre jours plus
tard, le 23 avril, il mourait. Il disait à ses
enfants : «C'est bête de mourir d'une chute».
Sur son lit de mort, il déclara avec coquetterie :
« J'ai battu tous mes ancêtres en ce qui concerne la longévité». Après la messe de requiem
chantée en l'église de la Trinité, il fut inhumé
dans le caveau de famille à Dadizele, aux côtés
de son épouse qui était décédée le 10 janvier
1960.
Magistrat d'envergure, Georges Holvoet
devint un gouverneur de province flamboyant en
raison de sa modération linguistique. En fait, il
était un libéral qui-va-à-la-messe. Ami du frère
du Roi, il l'accompagna dans son destin que fut
la Régence. Il lui restafidèlejusqu'au bout.

En vue d'assumer sa défense, le roi Léopold
avait constitué une commission d'experts. La
commission demanda aux autorités belges de lui
communiquer les archives royales et gouvernementales qui avait été confiées en 1940 à l'abbaye de Poyanne, dans les Landes, puis
récupérées au début de 1946 ; la réponse vint du
baron Holvoet : « ...En accord avec le
Gouvernement...un intérêt supérieur exige que
les archives de la Couronne n'alimentent pas un
débat public».
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A la Libération, ses mérites sont reconnus par
le
gouvernement ; Norbert Hougardy est nommé
Wladimir S. Plavsic
lieutenant-colonel de la Résistance. Le sénateur
bruxellois s'opposera avec véhémence aux propositions de lois d'amnistie et aux interventions
Illustration : Planche Vili, face à la page 161
financières en faveur de ceux qui avaient collaGeorges Holvoet par Philippe Swyncop, 1948.
boré avec l'ennemi.
Dès la fin de la guerre, il reprend ses activités
politiques. Il quitte le Front de l'Indépendance,
noyauté par les communistes qui rêvaient de se
HOUGARDY, Norbert, Isidore, Joseph, séna- servir de la Résistance pour tenter un coup d'éteur de l'arrondissement de Bruxelles, né à tat. Il assure la présidence de la Fédération
Etterbeek (Bruxelles) le 1er novembre 1919, nationale des Jeunesses libérales jusqu'en mai
décédé à Malaga (Espagne) le 3 janvier 1985.
1945, date à laquelle il est remplacé par Laurent
Très jeune, il s'intéresse à la politique et s'en- Merchiers, futur ministre de la Justice. Nommé
gage dans les Jeunesses libérales de l'arrondis- au Commissariat aux Rapatriements où il succèsement de Bruxelles; en 1939, il succédera à de à Paul Van Zeeland, il ne ménage ni son
Roger Motz en qualité de président de ce mou- temps, ni sa santé pour continuer et parfaire la
vement. Mêlé aux événements politiques de mission de cette institution. Il intervient égalel’avant-guerre, il combat Léon Degrelle et les ment en faveur du reclassement du personnel
mystificateurs de Rex avec toute la fougue d'un lors de la liquidation de ce commissariat; en
véritable tribun.
effet, la plupart des membres de ce personnel
En mai 1940, il participe à la campagne des étaient des parents de prisonniers de guerre ou
Dix-Huit Jours, est fait prisonnier et envoyé en de prisonniers politiques.
captivité en Allemagne ; il est rapatrié comme
Il entre au Sénat en cours de législature, le 7
grand malade. Dès son retour en Belgique, février 1956, à la suite du décès d'Oscar
il entre dans la Résistance où il prend une part Bossaert, comme représentant du Parti libéral de
active jusqu'à la fin de la guerre. Il devient l'arrondissement de Bruxelles. Réélu en 1956
secrétaire national du Front de l'Indépendance avec 5.374 voix de préférence, beau succès pour
aux côtés de Fernand Demany et Jean Terfve, l'époque, il est, à de nombreuses reprises, tête de
tous deux communistes. Ses activités sont liste pour le Parti de la Liberté et du Progrès
multiples et efficaces, il recrute des membres, (PLP) au Sénat, pendant que celle de la
organise des milices patriotiques, récolte des Chambre était tirée par Jacques Van Offelen. Il
fonds pour aider les réfractaires au travail est recordman des voix de préférences avec
en Allemagne, s'occupe de rassembler des 51.296 voix en 1965. Vice-président du Sénat en
armes.
1967-1968, il siège comme élu direct jusqu'en
Dès son retour de captivité, Norbert Hougardy mars 1977.
reprend ses fonctions de porte-parole et responTrès actif et très présent au Parlement, il est
sable du service social de la Shell, poste de membre des commissions de la Défense natioconfiance qu'il occupait auprès des dirigeants nale et des Finances. En matière de finances, il
Fernand Démets et De Keyser, deux personna- est l'auteur de diverses propositions de loi relalités libérales, dont le premier deviendra gouver- tives aux modifications des lois coordonnées
neur de la province de Brabant et le second relatives aux impôts sur les revenus, aux taxes
bourgmestre d'Uccie. Au cours de ces années dif- professionnelles et d'aménagements fiscaux
ficiles, il fit preuve de sens social et de souci per- destinés à favoriser les investissements producmanent des autres. Maurice-Pierre Herremans, tifs. En ce qui concerne la défense nationale, il
accueilli à la Shell, fut témoin des services qu'il s'intéresse aux budgets, aux pensions des milirendit à ses collègues en cette période de disette taires, à la détermination des services accomplis
alimentaire et intellectuelle. Il se procure des pendant la guerre 1940-1945 et la campagne de
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Corée, aux agents des services publics appelés à
remplir des obligations de milice en temps de
guerre ou de paix.
Il est également fort préoccupé par les
affaires économiques et les problèmes des
classes moyennes ; il fut président de la
Fédération
indépendante
des
Classes
moyennes. Il est rapporteur de divers projets de
loi relatifs aux importations et aux exportations,
aux ventes et prêts à tempérament, aux conditions d'exercice de l'artisanat, au petit et au
moyen commerce et à la petite industrie. Il veut
aussi faciliter l'accès au crédit professionnel
pour les classes moyennes ainsi que la création
d'industries nouvelles.
Grand voyageur, il accomplit plusieurs
périples au Congo et défend une décolonisation
dans l'ordre et la réflexion. A partir des incidents de janvier 1959 à Léopoldville, Norbert
Hougardy suit attentivement les événements liés
à l'avènement du Congo belge à son indépendance. Il intervient rapidement en faveur de
l'octroi de prêts à taux d'intérêts réduits en vue
de la restauration des dommages causés aux
entreprises par les incidents du 4 janvier 1959.
Pendant les mois et les années qui suivent, il
défend inlassablement les Belges du Congo, que
ce soit à l'occasion de l'examen des budgets du
Congo belge et du Ruanda-Urundi ou lors des
dramatiques événements de la mutinerie de la
Force publique de juillet 1960 et de leurs répercussions.
A partir de la mi-juin 1959, il insiste tout particulièrement pour assurer la sécurité non seulement des Européens mais également des
Africains qui ont fait confiance à la Belgique.
Sur le plan financier, il préconise un plan
Marshall, forme sous laquelle une aide financière pourra être apportée au Congo. De plus, il est
un fervent défenseur du Katanga de Moïse
Tshombé ainsi que de l'octroi de garanties aux
agents de la colonie qui avaient décidé de poursuivre leur carrière en Afrique.
En matière de politique étrangère, un de ses
plus chers soucis est, comme l'a écrit son ami
Désiré Denuit, rédacteur en chef du journal Le
Soir, la résolution de la question juive et l'avenir
d'Israël. La Communauté juive de Belgique lui
décerna le titre de Président de l'Aliah des
Jeunes.
Le PLP, dont il est devenu le vice-président en
1963, tient un Congrès de l'Union à la veille des

élections du 30 mars 1965. Au cours de cet
important rassemblement, le nouveau vice-président demande aux Belges qui souhaitent encore vivre ensemble de se placer au-dessus des
« mesquines querelles linguistiques » et de voter
libéral pour assurer l'avenir du pays. A l'époque,
le PLP est le seul parti à se présenter aux élections en défendant l'union de tous les Belges,
chère au cœur du résistant Hougardy et à son
ami Orner Vanaudenhove.
Le 21 mai 1964, il succède à Roger Motz à
l'Assemblée parlementaire européenne de
Strasbourg; il en devient vice-président le 14
novembre 1967.
Très tôt, il manifesta un grand intérêt pour les
travaux du CRISP (Centre de Recherche et
d'Information socio-politique) en faisant
connaître le point de vue libéral sur les sujets
étudiés.
Conseiller communal à Rhode-Saint-Genèse
de janvier 1965 à fin décembre 1982, Norbert
Hougardy déclare notamment à propos des
questions linguistiques que «le PLP proclame
que Bruxelles doit être la capitale d'une
Belgique unie et le lieu de rencontre de tous les
Belges». Pour lui, les lois linguistiques de 1962
et 1963 devraient être revues afin «d'assurer le
respect de la liberté du père de famille dans le
cadre de l'établissement d'un réseau complet
d'enseignement dans les deux régimes linguistiques».
Il avait une grande sympathie pour les
Flamands, spécialement pour ses amis libéraux
dont Herman De Croo, et s'exprimait dans la
langue de Vondel avec un accent bruxellois plein
de charme. Cela ne signifie pas qu'il était d'accord avec tous les points de vue développés en
Flandre, mais il était ouvert à la discussion avec
beaucoup d'humour et un grand respect pour
ceux qui ne pensaient pas comme lui. Comme le
rappelait le journaliste du Laatste Nieuws, Piet
Van Brabant, se référant à un téléphoniste de la
Haute Assemblée annonçant «Le Sénat, de
Senaat», il répondait sur le même ton
« Hougardy, Hougardij ».
Agissant en homme libre et en démocrate, il
répond à l'appel du Rassemblement bruxellois
pour le Droit et la Liberté et se trouve aux côtés
de Paul-Henri Spaak lors de la grande manifestation qui fut organisée à la place Flagey à
Ixelles.
Sa villa de Rhode fut un lieu de rencontre
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d'hommes politiques de toutes tendances
confondues, de scientifiques et d'artistes. Tout
au long de sa carrière, Norbert Hougardy apporta une fidèle collaboration au journal Le Soir par
le biais de ses nombreuses Tribune libre.
Norbert Hougardy appartenait à la génération
qui, avec Orner Vanaudenhove, a transformé le
Parti libéral en un Parti pour la Liberté et le
Progrès ouvert à toutes les tendances philosophiques.
Il quitte la vie parlementaire en 1977 ; il continue cependant à participer aux réunions politiques dans les milieux libéraux de la capitale.
Redoutable homme de meeting, il répond toujours présent aux demandes des sections locales
du Parti libéral, du PLP ensuite, qui font appel à
lui. Il aime le dialogue franc avec un public de
militants et de fidèles qu'il rencontre dans les
arrière-salles de cafés. Son enthousiasme, sa
passion et son humour bruxellois faisaient merveille auprès de son public.
Au cours des dernières années de sa vie, il
s'intéresse tout particulièrement à une série d'associations philanthropiques dont les Amis de
l'Institut Bordet, sa femme Ariette Van den
Abeele étant décédée d'un cancer quelques
années auparavant. Cette dernière gérait son
secrétariat privé et organisait magistralement ses
diverses campagnes électorales. Par sa grande
gentillesse et sa présence permanente à ses côtés,
elle joua un grand rôle dans sa vie, notamment en
encourageant son intérêt pour l'art (peinture,
sculpture, ...), goût qu'ils avaient en commun.
Comme l'a écrit le chroniqueur politique du
Pourquoi Pas ? dans l'édition du 9 janvier 1985,
«Ecrire que Monsieur Hougardy fut un libéral
serait résumer sa vie». Il ajoutait «ce fut un
homme du centre, profondément opposé à toutes
les dictatures, à tous les fascismes, noirs, rouges,
au ridicule et à l'odieux des pressions linguistiques, aux exagérations collectivistes, à l'égalitarisme forcené, à l'abaissement systématique
de l'Occident par ses mauvais bergers». Restant
toujours fidèle à ses conceptions philosophiques
d'humanisme et de libre pensée, cet «ancien
Belge» fut un grand «Monsieur», une personnalité sympathique et très attachante pour tous
ceux qui eurent le privilège et le grand plaisir de
le côtoyer et de dialoguer avec lui.

n° 198. — P. B., Norbert Hougardy est décédé jeudi,
dans Le Soir, 4 janvier 1985. — Pourquoi Pas?, 1er
novembre 1957, 27 juillet 1962, 23 avril 1965, 7 mars
1974, 9 janvier 1985. — Hougardy, Norbert. Vingt
années de vie parlementaire, dans Arguments, n° 5,
avril 1976.
Jacques Brassinne de La Buissière

HOUSSA, Pierre, Jules, Eugène, docteur en
médecine, né à Bruxelles le 26 janvier 1906, y
décédé le 9 juin 1985.
Pierre Houssa fut proclamé docteur en médecine de l'Université libre de Bruxelles le 15
juillet 1932. Professeur à cette même Université,
il fut surtout connu, tant au niveau national
qu'international, pour son travail inlassable en
faveur de la réadaptation des personnes handicapées physiques.
En débutant sa carrière médicale, Pierre
Houssa eut le choix entre la recherche en pharmocodynamie et la pratique de la chirurgie.
Chercheur libre avec le titre d'assistant aux laboratoires de Pharmacodynamic des Facultés de
Médecine de Paris chez le professeur Tiffeneau
et de Bruxelles chez les Professeurs Zunz et
Labarre, il fut, au cours de la même période,
assistant au Département de Chirurgie de la
Salpétrière à Paris dans le service du professeur
Gösset et à l'Hôpital Brugmann à Bruxelles dans
le Service du professeur François Neuman.
Après un an passé à Paris, il rentre en
Belgique et continue à mener de front ses activités de chirurgien à l'Hôpital Brugmann et de
chercheur en pharmacodynamie à l'Université
libre de Bruxelles.
Agrégé de l'Enseignement supérieur en
Sciences chirurgicales fin 1944, il est nommé
adjoint au Service de Chirurgie générale de
l'Hôpital universitaire Brugmann chez le professeur Jean Goovaerts, service qu'il fréquentait
déjà depuis 1935.
Son implication et son dévouement pendant la
Deuxième Guerre mondiale ont incité Pierre
Houssa à se consacrer prioritairement au traitement et à la réadaptation des blessés. Officier
médecin, prisonnier puis libéré et démobilisé, il
a fait partie de l'Armée secrète dès mars 1941.
Résistant armé, il fut agent du Service de
Manuels bibliographiques du Sénat, 1959-1974. — Renseignements et s'est consacré aux services
Vie Libérale, n° 1, juin 1959. — Demain politique, de Santé de l'Armée secrète tout en maintenant
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le contact avec le gouvernement belge en
Grande-Bretagne. Celui-ci reconnut son patriotisme sans limite en lui décernant cette citation
« a accompli avec audace et dévouement toutes
les missions qui lui ont été confiées ».
C'est en 1943 que j'eus le plaisir de rencontrer
pour la première fois celui qui devint mon maître
en réadaptation, comme il le fut pour beaucoup
d'autres. Pierre Houssa était à l'époque résident
au Service de Chirurgie du professeur Neuman à
l'Hôpital Brugmann, service auquel je fus
affecté en qualité de stagiaire interne.
Le 3 septembre 1944, jour de la Libération de
Bruxelles, je retrouvais cet homme chaleureux,
efficace et apaisant ; il était chirurgien résident à
l'Hôpital civil d'Ixelles dont le Service des
Urgences ne désemplit pas durant trois jours et
trois nuits.
Peu de temps après, lors d'une rencontre fortuite, il me dit qu'il cherchait quelqu'un pour
l'aider dans la réadaptation et me demanda si
cette technique, alors toute récente, m'intéressait. Je pris mes fonctions très rapidement car
Pierre Houssa était cette sorte d'homme : franc
dans ses questions et persuasif pour obtenir la
réponse qu'il attendait. Ce double aspect de son
caractère lui a permis de se construire une carrière exceptionnelle entièrement dédiée aux personnes atteintes d'une déficience.
C'est lui qui a mis sur pied la thérapeutique de
réadaptation, non seulement en Belgique, mais
dans une bonne partie du monde avec l'aide de
quelques autres idéalistes, peu nombreux cependant.
Il avait déjà commencé cette tâche de médecin-réadaptateur durant la guerre et immédiatement après car il se dévoua avec passion à aider
les victimes du conflit : ceux qui avaient parfois
miraculeusement survécu aux camps de concentration ou encore les enfants victimes civiles de
la guerre. C'est probablement alors que naquit
dans son esprit la volonté d'établir un Centre de
Réadaptation dans le cadre des Hôpitaux de
l'Université libre de Bruxelles.
Son rôle de secrétaire général de l'Association
des Médecins issus de l'Université de Bruxelles,
fonction qu'il exerça dès 1946, lui permit d'être
encore plus convaincant. Cependant, ce n'est
que grâce à Fernand Héger, alors président de la
Commission d'Assistance publique de Bruxelles
et à Albert Van Goethem, un des dirigeants de la
BRUFINA, qu'il put entrevoir la réalisation de

son rêve. Le comte de Launoit lui donna les possibilités financières de créer le Centre de
Traumatologie et de Réadaptation (CTR) à
l'Hôpital Brugmann. Ce Centre devint très rapidement un centre pilote dans lequel le travail en
équipe et l'implication étroite des patients et du
staff allaient jouer un rôle primordial.
En effet, Pierre Houssa put démontrer l'importance de la médecine de réadaptation, non
seulement dans son aspect thérapeutique, mais
également dans ses objectifs en promouvant la
réadaptation fonctionnelle en même temps que
la réinsertion sociale et le reclassement professionnel. Ceci lui permit également de développer l'enseignement en kinésithérapie, en ergothérapie, en appareillage fonctionnel et en
éducation physique.
Il fonda et présida dès 1958 Les Séminaires
belges de Réadaptation alors qu'en même
temps, ses activités et ses responsabilités prenaient une dimension d'abord européenne et
ensuite mondiale.
Déjà en 1954, il avait été nommé expert
auprès de la Commission pour la Réadaptation
de la Fédération mondiale des Anciens
Combattants et en 1955, expert auprès de la
Commission de l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS). En 1957, il est nommé expert
auprès de la Communauté européenne du
Charbon et de l'Acier qui allait plus tard devenir
la Communauté économique européenne. La
même année, il est nommé membre du Comité
de l'International Society for the Welfare of the
Crippled (ISWC).
En 1961, il est membre fondateur de
l'International Medical Society of Paraplegia
(IMSOP) avec son ami, Ludwig Gutmann à
Stoke-Mandeville en Grande-Bretagne.
Successivement, il devint membre de la
Commission médicale de Rehabilitation
International (RI) en 1966, membre du Groupe
d'Etude de la Réadaptation au sein de la
Fédération mondiale de Neurologie (WFN) et
membre fondateur de l'Académie médicale
européenne de Réadaptation en 1969.
Comme expert, il parcourut le monde entier,
partageant son expérience et sa science dans de
nombreux congrès scientifiques.
Mais cela ne l'empêcha pas de développer la
pratique de la réadaptation en Belgique, comme
membre du Bureau d'abord, puis en tant que
président de la Commission médicale de
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l'Œuvre nationale des Invalides de Guerre décembre 1949, p. 66-78 ; La réadaptation pro(ONIG). Il fut membre du conseil d'administra- fessionnelle et sociale du handicapé, dans
tion et plus tard, président du Comité médico- Entraide sociale, 1950, p. 8-12; Considérations
technique du Fonds national de Reclassement sur la réadaptation sociale et professionnelle,
social des Handicapés (FNRSH), membre fon- dans Annales Médico-chirurgicales du Centre, t.
dateur et président de l'Union professionnelle VII, n° 2, 1951, p. 65-76; La poliomyélite antédes
Médecins
belges
spécialistes
en rieure aiguë, aspect social et réadaptation, dans
Réadaptation (UPMBSR), membre de la Revue de médecine et de pharmacie, VII e année,
Fédération nationale des Ergothérapeutes, mai-juin 1951, p. 1-4; Réadaptation pratique,
membre du Comité national pour la dans Bulletin de la société Clinique de l'Hôpital
Réadaptation des Handicapés et cofondateur de Civil de Charleroi, vol. Π, n° 4, 1951, p. 201la Fédération sportive belge des Handicapés. Il 206; La réadaptation post-traumatique, dans
est difficile de trouver un domaine de la réadap- Proceedings of the International Congress of
tation des personnes handicapées dans lequel il Physical Médecine, London, 1952, p. 34-38;
ne fut pas impliqué.
Réflexions sur quelques interventions chirurgiAu niveau universitaire, il fut chargé de cours cales dites mineures, dans Bulletin de la Société
à l'Université libre de Bruxelles dès 1961 et pro- Clinique de l'Hôpital Civil de Charleroi, vol III,
fesseur à l'Institut supérieur d'Education phy- n° 4, 1952, p. 213-216; Problèmes de la réaet sociale, dans
sique et de Kinésithérapie (ISEPK) en 1969, daptation professionnelle
conseiller et superviseur à l'Université de Archives Belges de Médecine Sociale, Hygiène,
Médecine du Travail et Médecine Légale, n° 4,
Rennes en 1966.
Il faudrait encore citer bien des réalisations de 1953, p. 115-118; La Traumatologie et la
Pierre Houssa et notamment sa contribution à Réadaptation des Victimes d'Accidents du
l'organisation de congrès de l'Association fran- Travail, dans Commerce et Industrie, n° 4,1954,
cophone
internationale
des
Groupes p. 18-19; L'organisation des Centres de traited'Animation de la Paraplégie (AFIGAP), de la ment des séquelles de la poliomyélite aiguë,
Fédération européenne de Médecine physique et dans Archives Belges de Médecine Sociale,
de Réadaptation (FEMPR) ou de l'International Hygiène, Médecine du Travail et Médecine
Légale, n° 9, 1955, p. 561-564; Réadaptation
Medical Society of Paraplegia (IMSOP).
Sa détermination et ses multiples activités lui des travailleurs physiquement diminués, dans
valurent grand nombre de hautes distinctions. Bulletin de l'Organisation Mondiale de la
Nous citerons : le prix Princesse Jean de Mérode Santé, vol. 13, 1955, p. 619-633; La réadaptaen 1955, le prix pour la Réadaptation décerné tion des amputés du membre supérieur, dans
par la Fédération Mondiale des Anciens Lille Chirurgical, t. XI, n° 1, 1956, p. 53-58;
Combattants en 1961, le prix International de Problèmes professionnels et sociaux des handil'Association Espagnole des Invalides et capés physiques, dans Le Service social, n° 4,
Handicapés en 1963, le prix Albert Schweitzer 1956, p. 169-171 ; Readaptacion profesional de
en 1975. Il fut nommé grand officier de l'Ordre los trabajadores con incapacidad fisica pracial,
dans Boletin
de la Oficina
Sanitaria
de la Couronne en 1973.
Pierre Houssa nous a quittés le 9 juin 1985. Panamerica, vol. XLI, n° 6, 1956, p. 538-548;
Comme toutes les personnes handicapées qu'il a Evaluation fonctionnelle de la main, dans
aidées et qu'il aide encore bien longtemps après Bulletin de la Société Clinique de l'Hôpital Civil
sa disparition, ceux qui ont travaillé avec lui et de Charleroi, vol. 8, n° 4, 1957, p. 171-186; Le
qui ont cru à la réadaptation lui doivent beaucoup. problème du reclassement des paraplégiques au
Centre de Traumatologie et de Réadaptation,
Pierre Houssa est l'auteur de : Considérations dans Réadaptation, n° 47,1958, p. 9-13 ; La réasur la Réhabilitation (Réadaptation sociale et daptation d'amputations exceptionnelles, dans
professionnelle), dans Scalpel, n° 27, 1949, p.l- Annales de médecine physique, t. 3, n° 1, 1960,
8; Rapport général sur l'aspect médical de la p. 1-4 ; Avenir des Handicapés : possibilités théréadaptation des malades et infirmes, dans rapeutiques et reclassement social, dans Revue
Compte rendu de la IIe Conférence Nationale Belge de Sécurité Sociale, juin-juillet 1964, p. 1Belge du Service Social, Bruxelles, 17-18 13 ; La situation sociale des paraplégiques, dans
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Acta Neurologica et Psychiatra Belgica, vol. 66,
1966, p. 921-927 ; L'enseignement de la réadaptation, dans Revue des Séminaires belges de réadaptation, vol. 12, n° spécial, 1970, p. 78-84; La
réadaptation en gériatrie, dans Revue de
Réadaptation Fonctionnelle, Professionnelle et
Sociale, n° 4, 1979, p. 17-22. —Avec A. Tricot :
Contribution au diagnostic des troubles de la
fonction exocrine du pancréas, dans Annales de
la Société royale des Sciences médicales et naturelles de Bruxelles, fase. 5, 1952, p. 21-44;
Amputation du membre inférieur et vie sociale,
dans Acta Orthopaedica Belgica, vol. 32, 1966,
p. 656-661. — Avec G. Noël, Situation des
paraplégiques en Belgique, dans BruxellesMédical, vol. 35, n° 32, 1955, p. 1585-1590;
Aspects psychologiques de l'accueil d'urgence à
l'Hôpital, dans Bulletin de la Société Clinique
de l'Hôpital Civil de Charleroi, vol. 13, n° 4,

HOUZIAUX, Joseph, Léon, Ghislain, inspecteur de langue française des écoles moyennes,
écrivain dialectal, né à Celles-sur-Lesse le 13
mars 1901, y décédé le 22 août 1969.
Il est le fils de François-Léon Houziaux,
maréchal-ferrant et forgeron, et de Marie-Joseph
Leloup. Après avoir terminé ses études primaires à Celles en 1913, il fréquente le Collège
épiscopal de Bellevue où ses parents l'inscrivent
en sixième professionnelle — l'orientant vers
les machines agricoles — en vue de reprendre
plus tard l'entreprise paternelle. Le collège est
incendié par les Allemands en 1914. Les événements lui ont fait perdre une année qu'il compte
bien rattraper. Il abandonne les humanités et prépare seul l'examen d'entrée à la section normale moyenne de l'Institut Saint-Berthuin à
Malonne. Il sera reçu. Le 6 août 1921, il reçoit
le titre de professeur agrégé de l'enseignement
moyen (degré inférieur).

1962, p. 217-223. — Avec A. Tricot et M.
Stehman, L'ostéoporose des Paraplégiques,
dans Acta Chirurgica Belgica, X e Congrès
International de Chirurgie, Supplément Π, 1956.
— Avec P. Maurer, L'appareillage des amputés
du membre supérieur, dans Revue de chirurgie
orthopédique, t. 44, n os 3-4, 1958, p. 323-365.
— Avec M. Vanderghinst, Les prothèses acryliques et fractures de l'extrémité supérieure des
membres, dans Acta Chirurgica Belgica, n° 1,
1958, p. 31-38. — Avec G. Noël et A. Tricot,
Rééducation, loisirs et occupationalthérapie,
dans Journal de médecine de Lyon, n° 799,
1963, p. 309-314. —Avec A. Tricot, A. Heilporn
et Foster, Contribution à l'étude des troubles
métaboliques du calcium des paraplégiques par
le dosage de l'acide citrique, dans Bulletin de la
Société Clinique de l'Hôpital Civil de Charleroi,
t. XV, n° 4, 1964, p. 157-175. — Avec A.
Heilporn, Indications, adaptations et conditions
de la conduite automobile pour les handicapés
physiques, dans Revue des Séminaires belges de
Réadaptation, vol. 15, n° 3,1973, p. 167-190. —
Avec G. Noël et A. Heilporn, Contributions of
the polygraphy in the research of vascular modifications in spinal injuries, dans Paraplegia, vol.

Instituteur à Ciney en 1921, il sera affecté à
l'Ecole moyenne de Rochefort en juin de l'année
suivante. Son affectation définitive date du 19
août 1923, après un service militaire accompli à
la 6 e compagnie du 9 e régiment de Ligne.
Détaché à Bruxelles il participera à l'élaboration
des dossiers des pensionnés et veuves de guerre ;
le soir on le retrouve fréquemment au concert ou
à la Monnaie. Son service terminé, il retourne
professer à Rochefort où il restera pendant
vingt-huit ans. Il y enseigne le français et la géographie. C'est des années vingt que datent ses
premières contributions au Guetteur Wallon,
nouveau périodique namurois.

Le 15 août 1951, nouvelle affectation : Joseph
Houziaux est nommé inspecteur de français des
écoles moyennes. Il le restera dix-sept ans. Pour
visiter ses écoles, il va sillonner toute la partie
francophone du pays de Comines à Welkenraedt.
Rochefort n'étant pas une localisation idéale
pour de pareils déplacements, il s'installe à
Namur. Il sera admis à la retraite en 1968.
Porté par une apostolicité de bon aloi, non
moins que par une sourde colère contre les sottises des pédagogues aventureux, il écrivit des
ouvrages pédagogiques, dont un Précis métho10, 1973, p. 289-296.
dique de grammaire française
(Namur,
A. Bardot, In Memoriam Pierre Houssa, dans Annales Wesmael-Charlier). Ce précis était manifestede Réadaptation et de Médecine Physique, n° 29, ment le fruit d'une intelligence claire et d'une
1986, p. 91-93. — A. Tricot, Obituary Doctor Pierre connaissance approfondie et de la langue, et de
Houssa, dans Paraplegia, n° 24, 1986, p. 66-67.
sa pédagogie. Un succès : il connut sept éditions
de 1954 à 1962 et passa de 192 à 255 pages.
Albert Tricot
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La famille Houziaux avait le privilège d'une
tradition d'organistes remontant au XVIII e
siècle. Joseph Houziaux ne s'y déroba pas. Il
donna beaucoup de ses heures à la musique et
laissa une œuvre de musique sacrée qui emporte
la sympathie : une cantate, trois messes, des
motets, cantiques et psalmodies. Il rédigera également quelques travaux de musicologie.
Mais ce sera dans la littérature dialectale qu'éclatera le meilleur de ses talents. Il laisse deux
chefs-d'œuvre incontestables dans leur genre :
On d'méye-cint d'fauves da la Fontin.ne,
toûrnéyes o patwès d'Cèles (Namur, Vers
l'Avenir, 1949) et surtout Li Vicaîrîye d'on
gamin d'Cêles (Dînant, Bourdeaux-Capelle,
1964), récit de sa jeunesse rurale. Ouvrage
majeur par l'exercice d'une prose sans fioritures
ni lourdeur, et la pureté d'une langue incomparable sous sa plume. Le wallon (namurois) à l'état le plus pur.
Joseph Houziaux se maria trois fois : avec Gabrielle Corbisier (1903-1929), Joséphine Wénin
( 1893-1941 ) et Marie-Anne Lorent (née en 1908).
Du second mariage restent en vie deux fils : Léo
(né en 1932) et Mutien-Omer (né en 1935). Cinq
enfants naquirent du troisième lit : Bernard en
1944, Joseph en 1945, Bernadette (1945-1999),
Annie en 1947 et Jean-Pierre en 1953.

Monnaie en 1905 n'impose à sa famille un
déménagement à Anderlecht. C'est sous la houlette de son père qu'il apprend des rudiments de
piano, de hautbois et de violon avant d'être
admis au Conservatoire de Bruxelles en 1912 où
il effectue des études honorables. Il y obtient un
premier prix de solfège en 1913 (classe de Louis
De Bondt), de lecture musicale (classe de
François Rasse) et de hautbois, avec distinction,
en 1915 (classe de François Piérard), ainsi qu'un
premier prix de contrepoint, avec distinction, en
1919 (classe de Paulin Marchand). Il échoue au
concours de fugue en 1921 et obtient un
«Rappel avec distinction du deuxième prix de
fugue» en 1922 (classe de Joseph Jongen).
Ces prestations en demi-teinte, encouragées
par Jongen, ne l'empêchent pas de s'adonner à la
composition, mais la mort de son père en 1920 va
freiner ses aspirations de compositeur et marquer
le début d'une vie précaire. I l devient alors instrumentiste dans des ensembles de musique légère, jouant à l'Alhambra, aux Folies Bergères et
dans des cinémas. Dans ce cadre familial et culturel peu favorable, il se construit, en autodidacte, un savoir aux antipodes de ses expériences
professionnelles, mais dont les méandres permettent de mieux cerner sa personnalité complexe et tourmentée. S'il apprécie Beethoven
c'est avant tout pour la pureté de mœurs que lui
L. Houziaux, Mon Père Joseph, sa famille, son ascen- prête Romain Rolland. S'il place César Franck
dance, Dinant, 1995, bibliographie et portraits photo- au pinacle, ce n'est pas seulement pour la beauté
graphiques. — J. Paulet, La littérature wallonne en formelle de ses compositions, c'est surtout parce
deuil : décès de l'inspecteur honoraire Joseph qu'il estime partager avec lui la conviction que la
Houziaux, dans La Dernière Heure, 25 août 1969. —
P. Coppe et L. Pirsoul, Dictionnaire bio-bibliogra- musique porte en elle un pouvoir de sublimation.
phique des Littérateurs d'expression wallonne, 1622 àCette affinité sera matérialisée par la présence
d'un portrait de ce maître de l'orgue qui orna
1950, Gembloux, s.d., p. 209-210.
toujours un mur du salon familial. Enfin, il admiGaston Compère rera Arthur Honegger, Debussy, Fauré et
Moussorgsky et découvrira la musique de Berg
et de Bartok aux concerts Pro Arte de Bruxelles.
Son approche musicale élitiste, ne laissant
HUYBRECHTS, Albert, compositeur, né à aucune place aux compositeurs de second rang,
Dinant le 12 février 1899, décédé à Woluwe- se retrouve dans sa culture littéraire. Sa petite
Saint-Pierre (Bruxelles) le 21 février 1938.
bibliothèque, construite avec des éditions bon
Fils de Joseph-Jacques Huybrechts, violoncel- marché entre 1917 et 1927, ne comptait qu'une
liste originaire de Merksem et de Berthe- trentaine de volumes et, hormis deux biograVirginie Paquet de Dinant, Albert Huybrechts phies historiques, il ne fréquente que des géants.
est apparenté par ses grands-parents paternels au Baudelaire, Rimbaud, Musset, Mallarmé y
violoncelliste Adrien-François Servais (1807- côtoient Cervantes, Dostoïevski, Shakespeare,
1866). Il passe sa prime enfance à Dinant avant Stendhal et Flaubert. Les trois auteurs de son
que l'engagement de son père comme contre- siècle qui y ont droit de cité : Anatole France,
bassiste et violoncelliste au Théâtre royal de la Jules Laforgue et Romain Rolland, semblent
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refléter trois facettes de sa personnalité. Il dut se
délecter de la critique du conformisme bourgeois qu'il trouva dans les romans d'Anatole
France, apprécier la virtuosité intellectuelle et
l'humour grinçant de Laforgue et aspirer à
l'idéal romanesque que proposait Romain
Rolland dans son roman fleuve.
En 1924, un héritage permet à la famille
Huybrechts de vivre de façon plus aisée. Albert
se consacre alors à l'écriture. De cette époque
date la composition du Quatuor à cordes n° 1 et
de la Sonate pour violon et piano qui lui vaudront
de remporter respectivement le Ojai Valley Prize
et le Coolidge Prize en 1926. Ces prix le mettent
non seulement dans une situation matérielle
confortable mais lui confèrent aussi une réputation enviable. La Sonate est créée la même année
à Washington, puis en 1927 à Paris et à Bruxelles
par Alphonse Onnou (membre du quatuor Pro
Arte) et Paul Collaer avec qui Huybrechts s'était
lié d'amitié. Dès lors, sa carrière semble lancée,
son Quatuor n°2 date de l'année 1927, de même
que son Sextuor pour instruments à vent. Cette
période de sérénité ne dure guère. Inexpérimenté,
il place son argent en bourse, mais le krach de
1929 lui fait perdre l'intégralité de ses gains. Il en
conçut une sourde rancœur à l'égard du capitalisme et de la bourgeoisie qui l'incita à se rapprocher des idées communistes et à témoigner
ouvertement sa sympathie au Front Populaire
lors de la guerre d'Espagne. Il n'adhéra toutefois
jamais à aucun parti.
Dès lors, pour permettre à sa famille de subsister, il se lance de manière gauche dans des
expériences aussi diverses que hasardeuses. Il
joue aux courses, forme le dessein d'élever des
dogues allemands, projette de cultiver des champignons, postule la direction du Conservatoire
de Tournai (1934), celle de l'Ecole de Musique
de Saint-Gilles (1935), suggère la création d'un
conservatoire à Tirana, tente d'entrer à l'Institut
national de Radiodiffusion (1936) et de devenir
franc-maçon, mais refuse de subir les tests d'admission. Son désir d'asseoir sa situation ne sera
pas facilité par son refus absolu de se compromettre et par l'attitude méprisante qu'il adopte,
notamment dans certains comptes rendus qu'il
effectue pour la revue Musical America, à l'égard de musiciens et de compositeurs qu'il tient
pour médiocres. C'est ce qui explique peut-être
que, de ses multiples tentatives désordonnées,
une seule aboutira. Le 22 janvier 1938, il est
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nommé chargé de cours d'harmonie au
Conservatoire de Bruxelles (classe de Jean
Absil, degré inférieur). Il devait mourir quelques
jours plus tard, succombant à une crise d'urémie.
Durant les années qui suivent le krach boursier, Huybrechts continue de composer, malgré
une situation rendue plus difficile encore par une
vie familiale et sentimentale malheureuse. Ce
seront le Chant d'Angoisse pour violoncelle et
orchestre (1930), le Choral pour Orgue (1930),
le Concertino pour violoncelle et orchestre
(1932), Agamemnon (1932).
Le catalogue d'Albert Huybrechts compte
vingt-quatre numéros. Ses œuvres sont publiées
par le Cebedem et Schott Bruxelles. On y trouve
dix pièces pour orchestre, seize œuvres de
musique de chambre, onze mélodies et une
musique de scène. Ses manuscrits autographes
sont presque tous conservés à la Bibliothèque
royale Albert Ier. Quelques-unes de ses compositions ont été enregistrées par les firmes Musique
en Wallonie, Pavane et Syrinx.
La production de Huybrechts peut être schématiquement divisée en deux périodes. Dans ses
premières œuvres, il semble suivre le chemin
tracé par les compositeurs français qu'il admire :
Franck, Fauré puis Debussy et surtout Ravel.
Ces influences transparaissent dans son langage
harmonique et son approche formelle rigoureuse. Le Premier quatuor à cordes par exemple,
est construit sur des thèmes bien charpentés,
dont certains réapparaissent de mouvement en
mouvement (thème du destin). C'est d'un même
procédé de thèmes cycliques que procède son
Trio pour flûte, alto et piano (1926). Ces œuvres
restent tonales même si leur langage est poussé
à l'extrême par de fréquents accords de onzième
et de treizième ou par l'ajout d'appoggiatures et
de notes étrangères.
La seconde manière d'Albert Huybrechts
trouve ses prémisses dès 1928, notamment dans
le bitonalisme du Second quatuor, puis, vers
1930 avec le Choral pour orgue où la Sonatine
pour flûte et alto (1934), les rythmes se complexifient et s'enrichissent, les climats deviennent plus expressionnistes et les harmonies de
même que les fonctions tonales sont nettement
dépassées et font place à l'atonalité. Ces évolutions stylistiques se développent toutefois dans
des formes classiques, démontrant par-là la fidélité du compositeur à César Franck.
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Comme le soulignait Pierre Froidebise, l'art
de Huybrechts consiste à avoir tiré, dans la première partie de sa production, le meilleur parti
d'un langage qui vers 1925 était déjà à l'extrême
limite de la tonalité, puis de s'être résolument
engagé dans la modernité. Au total, il fut peut
être le seul des compositeurs belges de l'époque
qui, pendant ses dix années d'activités (19251935) témoigna d'une exacte conscience historique du langage musical.

Bibliothèque royale Albert Ier, à Bruxelles, Fonds
Albert Huybrechts, MUS M.S. 2053-2071.
P. Froidebise, La sonate pour piano de Huybrechts,
dans Bulletin de la Société liégeoise de Musicologie,
t. 20, 1978, p. 1-8. — J. Huybrechts, Albert
Huybrechts : musicien prévenu de musique, WoluweSaint-Pierre, chez l'auteur, 1982. — M. Van Volsem,
Albert Huybrechts (1899-1938), Kortenberg, 1998. —
La musique en Wallonie et à Bruxelles, ss dir. R.
Wangermée et Ph. Mercier, t. 2, s.l., 1982, p. 404-406.

Christophe Pirenne
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L
LAHAYE, Edmond, Léon, mathématicien et
géophysicien, directeur de l'Institut Royal
Météorologique, né à Anderlecht (Bruxelles) le
12 septembre 1897, décédé à Etterbeek
(Bruxelles) le 11 août 1982.
Edmond Lahaye obtint son diplôme de docteur en sciences physiques et mathématiques en
1922 à l'Université libre de Bruxelles (ULB). Il
était également porteur du diplôme de docteur
spécial en mathématiques (1932) de cette même
université.
Entré à l'Institut Royal Météorologique
(IRM) à sa sortie de l'université en 1922, il se
consacre à l'étude du géomagnétisme. Il dirigera longtemps le Service du magnétisme terrestre, d'électricité atmosphérique et terrestre et
des branches connexes de l'IRM avant d'en
devenir, en 1951, le directeur. Il exercera cette
fonction pendant plus de dix années jusqu'à sa
retraite, en 1962. Ce directorat, exercé avec une
bienveillante fermeté, marqua durablement l'établissement, tant par ses initiatives personnelles
que par l'appui efficace qu'il apporta à celles
émanant de ses collaborateurs.
A l'Université libre de Bruxelles, Edmond
Lahaye a été professeur à la Faculté des
Sciences pendant quelque trente ans, jusqu'à
son éméritat en 1967. Son enseignement portait
sur la physique du globe et sur les compléments
de mécanique analytique. Par ailleurs, conscient
de l'importance qu'allaient prendre les sciences
de la terre et de l'atmosphère, il fut, en 1952,
l'un des fondateurs de la licence spéciale en
sciences géophysiques. Il a ainsi joué un rôle
essentiel dans le développement de l'enseignement de la géophysique à l'ULB.
Indiscutablement, la grande oeuvre d'Edmond
Lahaye a été la conception et la réalisation du
Centre de Physique du Globe qu'il fit construire à Dourbes (Couvin, province de Namur).
C'est au cours de la guerre 1940-1945 que,
déjà, il fit le projet de doter la Belgique d'un

centre disposant de l'équipement scientifique
indispensable à l'étude de nombreux et importants phénomènes géophysiques. Pendant des
années, Lahaye allait y consacrer le meilleur de
ses réflexions et de ses efforts, conjuguant avec
bonheur des études scientifiques minutieuses et
une ténacité remarquable. Les développements
des études du géomagnétisme avaient mis en
évidence l'interdépendance des phénomènes
solaires, magnétiques, telluriques et ionosphériques. Pour poursuivre une étude approfondie
du géomagnétisme, il est donc indispensable
d'observer simultanément toutes les manifestations du champ magnétique terrestre, les courants telluriques et la structure de l'ionosphère.
De plus, il est essentiel d'éviter que ces mesures
soient affectées par des phénomènes parasites
et, en particulier, ceux liés aux activités
humaines. On pense notamment à ceux qu'engendrent le réseau électrique à haute tension ou
les transports faisant usage de l'électricité
comme puissance motrice. Après une étude
détaillée, à laquelle ses activités de prospection
sur le terrain l'avaient préparé, Lahaye fit le
choix de Dourbes comme site d'implantation.
C'est dans le même esprit qu'il apporta un soin
extrême aux installations techniques et au choix
des matériaux pour la construction des
pavillons afin que les mesures y soient effectuées avec la précision la plus grande. Quant
aux instruments, certains d'entre eux furent réalisés suivant les directives d'Edmond Lahaye
lui-même.
Déjà en 1948, à Oslo, lors de l'Assemblée
générale de l'Union géodésique et géophysique
internationale, il présentait une communication
intitulée Rapport sur la réalisation d'un Centre
d'Etudes géophysiques en Belgique. Mais ce
n'est qu'en 1956 que ce Centre fut inauguré. Ce
Centre fait grand honneur à la Belgique et l'on
peut affirmer que, grâce à lui, notre pays a pu
occuper une place de premier plan dans le
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domaine de l'étude des diverses manifestations
du magnétisme terrestre. Grâce à la réalisation
du Centre de Dourbes, Edmond Lahaye a pu
organiser un levé magnétique très détaillé et très
précis de la Belgique. Il s'est aussi beaucoup
intéressé aux tempêtes magnétiques et aux phénomènes ionosphériques.
Par ailleurs, Edmond Lahaye a toujours soutenu de multiples initiatives qui ont permis l'installation de nouveaux équipements, sur l'autre
site de l'IRM, à Uccie. C'est ainsi qu'on y disposa, dès 1961, d'un ordinateur électronique qui
permit à la Belgique d'être l'un des premiers
pays au monde à pratiquer la « prévision numérique » du temps. Il soutint en outre et avec
empressement, l'initiative de créer à l'IRM une
section de « chimie et de radioactivité de l'air ».
On put ainsi mieux suivre, d'une part, les effets
de la pollution chimique liée aux activités
humaines sur la qualité de l'air. D'autre part, on
mit en évidence l'influence qu'exerçaient, sur la
radioactivité de l'air, les essais d'armes
nucléaires pratiqués dans l'atmosphère et encore nombreux à cette époque.

exposé des procédés originaux pour la résolution de systèmes d'équations transcendantes et
d'équations différentielles ainsi que de certaines
catégories d'équations aux dérivées partielles.
Dans plusieurs de ses publications du début des
années quarante, il se révèle comme un pionnier
du développement et de l'utilisation de
méthodes numériques pour la résolution d'équations aux dérivées partielles.
On lui doit aussi des contributions en mécanique des fluides et, notamment, à l'étude de la
circulation atmosphérique générale. Par ailleurs,
il a appliqué sa méthode des itérations intégrales
convergentes à l'étude des chocs, au problème
des trois corps et à la régularisation du mouvement dans le problème des Ν corps.
Edmond Lahaye a été élu en 1961 correspondant et, en 1966, membre de la Section des
sciences mathématiques et physiques de la
Classe des Sciences de l'Académie royale des
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de
Belgique. Il a été, pour 1975, président de cette
Académie qui lui avait décerné, bien des années
auparavant, deux distinctions : le Prix Agathon
de Potter (mathématiques) pour la période
1940-1942 et le Prix Adolphe Wetrems (mathématique et physique) pour la période 19561957.

Dans le cadre de ses fonctions à l'IRM, il a
été, entre autres, représentant permanent de la
Belgique auprès de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), organe spécialisé de
l'Organisation des Nations Unies, chargé,
notamment, de coordonner, à 1 échelle de la Archives de l'Académie royale des Sciences, des
planète, les activités opérationnelles ou de Lettres et des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles.
recherche dans le domaine de la météorologie,
de la climatologie et de l'hydrologie. Il a été P. Défrise, In memoriam : Edmond Lahaye, dans Ciel
délégué de la Belgique aux Congrès de l'OMM, et Terre, vol. 98, 1982, p. 269-270. — A. Jaumotte et
A. Quinet, Edmond Léon Lahaye, dans Annuaire de
à diverses Assemblées internationales et prési- l'Académie royale de Belgique, vol. 164, 1998, p. 21dent de 1954 à 1957 du Comité des 29, portrait photographique et bibliographie.
Observations de l'Association internationale de
Géomagnétisme et d'Aéronomie. Il fut égaleAlfred Quinet
ment président du Comité national de Géodésie
et de Géophysique, président du Comité national pour la Coopération géophysique internationale et président de la Société belge LAMBION, Robert, Joseph, métallurgiste, synd'Astronomie, de Météorologie et de Physique dicaliste socialiste et fédéraliste wallon, né à
du Globe.
Seraing le 25 septembre 1914, y décédé le 26
Edmond Lahaye a publié des travaux impor- août 1983.
tants dans le domaine des mathématiques pures
Robert Lambion a grandi dans une famille
et appliquées. Il a établi, pour certaines catégo- communiste de Seraing, une commune prolétaries d'équations différentielles, une méthode rienne dominée par l'industrie métallurgique. Il
d'approximations successives, désignées sous le n'a pas été longtemps à l'école — il n'aurait
nom d'itérations intégrales convergentes, dont le même pas terminé son école primaire. C'était
domaine de convergence est plus étendu que un enfant du «quartier des baraquements». A
celui de la méthode d'Emile Picard. Il a aussi l'âge de quinze ans, il commence à travailler
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comme « mousse » dans une entreprise de montage. Pourtant la grande crise frappera durement : pendant trois ans il connaîtra le chômage, entrecoupé d'embauchés dans diverses
entreprises de montage. En 1932, il entra à
l'usine sidérurgique de Cockerill où il resta jusqu'en 1939. Cette période fut uniquement interrompue par son service militaire. Pendant ces
années il n'occupera pas de responsabilités dans
le mouvement syndical socialiste. En fait,
membre du Parti communiste (PC) et épousant
les thèses de l'Opposition syndicale révolutionnaire, il était un adversaire de la politique réformiste.
Comme pour tant d'autres syndicalistes de sa
génération, la période de l'occupation et l'expérience de la résistance syndicale le marqueront
très fortement. Après la mobilisation, il retourna
à Cockerill et lorsqu'en mai 1941 la grève des
100.000 éclata, il se révéla comme un des porteparole des grévistes. Dès lors il fit partie de la
délégation ouvrière de Cockerill. Inspiré par les
mots d'ordre communistes, il y mit sur pied un
Comité de Lutte syndicale (CLS). En 1943,
après les grèves contre les déportations, les CLS
de la métallurgie liégeoise s'unifièrent avec le
mouvement des métallurgistes dirigé par André
Renard. A partir de ce moment, Robert Lambion
adopta les thèses renardistes : celles d'un syndicalisme de lutte, indépendant des partis politiques, qui parvint à dépasser le réformisme traditionnel. Mais, en suivant le Mouvement
syndical unifié (MSU) de Renard il s'éloigna de
plus en plus du Parti communiste. Lorsque
celui-ci intervint en 1944 d'une façon assez maladroite dans la métallurgie liégeoise, il entra en
conflit avec le PC et finit par l'abandonner. Bien
plus tard Robert Lambion adhéra au Parti socialiste, mais il déclinera toujours chaque offre de
mandat politique. Son influence n'en sera pas
moindre.
Dès le mois de mai 1945, Robert Lambion
entra dans le cadre permanent de la Fédération
des Métallurgistes de la province de Liège.
Durant deux ans il sera responsable pour les
secteurs de la sidérurgie et les non-ferreux. En
1946, Raymond Latin ayant été nommé secrétaire général de la Centrale des Métallurgistes
de Belgique (CMB), Robert Lambion lui succéda comme secrétaire général de la Fédération
des Métallurgistes. C'est avec cette fonction
qu'il participa aux grandes grèves de l'après-

guerre : la grève de 1948, la grève royale de
1950, la grève de 1957 pour le double pécule,
sans oublier celle de 1960-1961. Pendant cette
grève il s'affirma comme un des leaders avec
André Renard, André Genot et d'autres. En
1961, il est parmi les fondateurs du Mouvement
populaire wallon (MPW), le groupe de pression
wallon.
A la mort d'André Renard en 1962, son pouvoir syndical est partagé entre différents leaders
syndicaux, mais sur le plan liégeois Robert
Lambion apparaîtra très vite comme l'homme
fort. Président de la Fédération des
Métallurgistes, il fut en même temps directeur
général du journal La Wallonie. Muni de ces
leviers de pouvoir, Robert Lambion poursuivra
le combat pour le fédéralisme et les réformes de
structures, continuant ainsi l'œuvre d'André
Renard. Comme éditorialiste, le danger du
déclin économique de la Wallonie sera un de ses
soucis permanents. Il sera aussi parmi les fondateurs de la Fondation André Renard, le bureau
d'études et de formation des syndicalistes renardistes, dont il deviendra directeur. Bien qu'il ait
été l'instigateur du départ des métallurgistes liégeois de l'Action commune socialiste début
1964, il s'occupa par après à réunifier le mouvement syndical, d'abord au niveau des fédérations wallonnes et puis au niveau national.
Président de la Fédération générale du Travail de
Belgique (FGTB), régionale de Liège-HuyWaremme depuis 1965, il deviendra le premier
président de l'Interrégionale wallonne de la
FGTB, créée en 1967. Consolidant ses positions
liégeoises, il fut nommé en 1968 président de la
Fédération des Mutualités socialistes et syndicales, ainsi que président des Fonds et Services
sociaux. Comme le cumul de tous ces mandats
s'avéra trop lourd, Robert Lambion abandonna
en 1971 la présidence de la régionale FGTB de
Liège-Huy-Waremme, celle de l'Interrégionale
wallonne de la FGTB, ainsi que son mandat au
Bureau national de la FGTB pour se concentrer
sur la présidence de la Fédération des
Métallurgistes de Liège. Pendant ces années il
fut confronté avec une base syndicale très
remuante qu'il parvint difficilement à maîtriser.
En 1973 il suspendra sept délégués de Cockerill
de leur mandat... Un peu déçu il décida de
mettre fin à tous ses mandats et fonctions en
1976, à l'âge de soixante-deux ans. Il mourut en
1983.
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Ministère de la Santé publique, à Bruxelles : R.
Lambion, dossier résistance civile. — Fondation A.
Renard, à Liège : dossier R. Lambion, archives
Fédération des Métallurgistes de la Province de Liège,
archives résistance syndicale. — Interview de R.
Lambion, Seraing, 1982.

LAHN

résistante se situa vers juillet 1942 au moment
où André Renard commença à regrouper
clandestinement le syndicat des métallurgistes
liégeois. Les deux étant de bons amis depuis
1933 — ils étaient tous les deux à la Jeunesse
syndicale —, ils se retrouvèrent dans la
A. Dans, Faits et Anecdotes, 1945-1980, Bruxelles, résistance syndicale. Ensemble ils seront à la
1987. — R. Hemmerijckx, Le Mouvement syndical base du Mouvement métallurgiste unifié
unifié et la naissance du renardisme, Bruxelles, 1986. (MMU), qui deviendra le Mouvement syndical
— R. Moreau, Combat syndical et conscience wallon- unifié (MSU) par après. Dans la région liéne. Du syndicalisme clandestin au Mouvement popu- geoise le MSU avait supplanté les autres syndilaire wallon (1943-1963), Liège-Bruxelles-Mont-sur- cats et était nettement majoritaire. C'est dans ce
Marchienne, 1984.
mouvement que se forgea une nouvelle doctrine syndicale qu'on appellera «renardiste»
Rik Hemmerijckx
par après. Voulant regrouper tous les salariés
dans un syndicat unique, indépendant des partis
politiques, le renardisme visa un syndicalisme
LATIN, Raymond, Joseph, syndicaliste socialis- qui dépassait le réformisme traditionnel. Avec
te et fédéraliste wallon, né à Seraing le 21 sep- André Renard, Raymond Latin était l'éditeur
tembre 1910, décédé à Saint-Severin (Nandrin) des journaux clandestins du MSU : Travail et
Le métallurgiste. En plus il était actif dans
le 21 mars 1968.
le comité régional du Service Socrate pour
Raymond Latin est issu d'une famille ouvrièl'aide aux réfractaires et il faisait également
re de Seraing, bastion socialiste depuis longue
partie du groupe KJ3 de l'Armée de la
date. Très jeune il est confronté avec la dure réaLibération. L'expérience de la Résistance sera
lité sociale. A cause de son militantisme, son
déterminante dans la carrière syndicale de
père fut obligé de quitter le pays, laissant à sa
Raymond Latin.
femme le soin des enfants. Raymond Latin quitta l'école à l'âge de quatorze ans et il commença
Etant le secrétaire de la régionale MSU de
à travailler comme garçon de bureau, d'abord à Liège il prit la direction de la Fédération des
l'usine métallurgique d'Espérance-Longdoz, Métallurgistes de Liège, réunifié en juin 1945.
puis à Cockerill. Il continua son instruction et il L'ascension dans la hiérarchie syndicale ne se
suivit les cours du soir de l'école industrielle. En fit pas attendre. En 1946, Raymond Latin est
même temps il s'inscrivit aux Jeunes Gardes désigné comme secrétaire national de la
socialistes à Seraing et participa également aux Centrale des Métallurgistes de Belgique (CMB)
activités du Cercle d'Education et du Cercle des et un an plus tard il succéda à Georges Keuwet
militants socialistes. En 1933, il entra à la puis- comme secrétaire général de la CMB. Sous sa
sante Fédération des Métallurgistes de la provin- direction, la CMB se révélera comme la centrace de Liège comme employé au service de chô- le la plus combative de la Fédération générale
mage. A partir de 1936, il fit partie du comité du Travail de Belgique (FGTB). Elle a su mener
des Jeunesses syndicales à Liège, mais son mili- différentes grèves victorieuses : la grève de
tantisme se révéla surtout lors de la grève géné- 1948, la grève royale de 1950 et la grève de
rale de cette même année. Peu après il fut 1957 pour le double pécule de vacances. Avec
nommé adjoint au secrétaire du syndicat métal- son bastion liégeois omnipotent, la CMB
lurgiste de Herstal. Pendant ces années il écrivit constitua la base de la tendance renardiste au
ses premiers articles dans Le Prolétaire, l'orga- sein de la FGTB. Ceci n'empêcha nullement la
ne de la Fédération générale des Syndicats de présence de Raymond Latin dans les différents
Liège.
organismes de l'économie de concertation : le
Sous l'occupation, il refusa d'adhérer au Conseil paritaire général, le Conseil central à
syndicat collaborateur de l'Union des Tra- l'Economie, le Conseil national du Travail et
vailleurs manuels et intellectuels, mais pendant d'autres parastataux sociaux. En même temps il
un temps il continua à s'occuper de la mutualité s'était affirmé comme un partisan convaincu de
syndicale à Herstal. Le début de son activité la coopération européenne : en 1959 il sera
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vice-président du conseil consultatif de la
Commission européenne du Charbon et de
l'Acier, la CECA. Au niveau international, il
faisait également partie du comité central de la
Fédération internationale des Ouvriers sur
Métaux (FIOM). Là, il s'est fait connaître
comme un défenseur de la coopération et même
de la réunification avec les syndicats communistes de France et d'Italie.
Comme pour toute sa génération syndicale,
la grève de 1960-1961 marqua un autre tournant dans la vie militante de Raymond Latin.
Commencée très offensivement, la grève
échoua partiellement et la tendance renardiste
opta définitivement pour le fédéralisme. Latin
fut parmi les fondateurs du Mouvement
populaire wallon (MPW). La crise était ouverte
au sein de la FGTB et comme tant d'autres syndicalistes wallons Raymond Latin renonça à
son poste national. En juin 1961, il démissionna comme secrétaire général de la CMB et il
reprit le poste de secrétaire général de la
Fédération des Métallurgistes de Liège. A la
mort d'André Renard en 1962 il fut un des
héritiers de son pouvoir syndical. Mais il apparut vite que Latin jouait de moins en moins
le rôle primordial. Dans les années soixante
on le vit apparaître dans un tout autre domaine :
celui du mouvement de la paix. Il fut très actif
dans le Rassemblement pour la paix au
Vietnam. Il décéda en 1968 à l'âge de cinquante-huit ans.

LAVEND'HOMME, Renold, Louis, Alphonse,
architecte, né à Leval-Trahegnies (Binche) le 25
juillet 1914, décédé à Roisin (Hainaut) le 16
juillet 1970.
Né en Hainaut d'un père employé aux charbonnages de Ressaix et d'une mère ménagère,
Renold Lavend'homme étudie à l'Athénée de
Chimay puis obtient en 1932 son diplôme de
géomètre arpenteur après des études de
construction civile à l'Ecole industrielle de
Morlanwelz. Prêtant serment en 1935, il entre,
après son service militaire, à la Province de
Hainaut le 1 er octobre 1937 comme commis
technique.
Parallèlement à ses activités professionnelles,
Renold Lavend'homme poursuit ses études :
après la mobilisation, il devient en 1939 architecte provincial adjoint et obtient, après son évasion en mai 1940 comme prisonnier de guerre, le
diplôme d'architecte décerné par l'Académie
des Beaux-Arts de Mons, le 12 novembre 1940.
Le 30 octobre 1941, il obtient le titre de
géomètre expert immobilier et, après son mariage le 15 janvier 1942 avec Francine-Julia-Céline
Roucoux, le diplôme de candidat aux épreuves
pratiques prévues pour l'obtention du diplôme
d'architecte urbaniste de l'Ecole nationale supérieure d'Architecture de La Cambre le 30 juin
1943.
Conseiller technique à la commission provinciale de l'administration de l'Urbanisme en
1945, il devient, le 1 er avril 1951, architecte provincial et accède le 1 er janvier 1957 au titre d'arFondation André Renard (FAR), à Liège : dossier R. chitecte en chef directeur du service technique
Latin, archives Fédération des Métallurgistes de la de la province du Hainaut. C'est dans ce cadre
Province de Liège. — Ministère de la Santé publique, que Renold Lavend'homme participe à la réalià Bruxelles : R. Latin, dossier presse clandestine. —
Archief en Museum van de Socialistische sation de divers bâtiments qui témoignent de
Arbeidersbeweging (AMSAB), à Gand : archives l'essor éducatif et culturel de la province de
Hainaut dans les années cinquante : l'Ecole de
CMB.
Mécanique agricole de Jemappes devenue
R. Hemmerijckx, Le Mouvement syndical unifié et la ensuite les Métiers d'Art du Hainaut, la salle des
naissance du renardisme, Bruxelles, 1986. — R. fêtes des Ecoles techniques du Borinage
Moreau, Combat syndical et conscience wallonne. Du d'Hornu vers 1950, la réalisation de l'internat
syndicalisme clandestin au Mouvement populaire
des Ecoles techniques du Hainaut de Saintwallon (1943-1963), Liège-Bruxelles-Mont-surMarchienne, 1984. — M. Verbeke, La CMB après la Ghislain en 1956 (Victor Bourgeois ayant été
Seconde Guerre mondiale : le creuset des anciennes chargé dix ans auparavant des plans de l'exteroppositions donne naissance à une nouvelle unité, nat), l'aménagement du monument aux mineurs
dans CMB-Inform, n° 114, 1987. — Le Prolétaire, du Bois du Casier en 1957 à Marcinelle que réa1936-1939. — Travail, 1944-1945. — Le lise le sculpteur De Soest et l'Institut médicoMétallurgiste, 1946-1961.
pédagogique de Marchienne-au-Pont en 1961.
La
réalisation
majeure
de
Renold
Rik Hemmerijckx Lavend'homme demeure cependant le Delta219
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Hainaut destiné à l'accueil des services administratifs de la province de Hainaut : esquissé en
octobre 1960, finalisé en août 1961, l'adjudication étant annoncée en octobre de la même
année et la première pièce d'acier de 600 tonnes
posée en août 1962, il n'aura pas fallu plus de
douze mois pour que cette construction de
24.000 m3 s'élève dans le ciel de Mons : le 7
août 1963, les premiers services s'installaient au
Delta-Hainaut.
Dans son discours inaugural le 18 juin 1964,
le député permanent Richard Stiévenart, soulignant la modernité formelle du bâtiment souhaitait qu'il puisse «... montrer l'exemple et ouvrir
le chemin dans le domaine de la construction
qui, aux yeux de beaucoup, semble être l'apanage du secteur privé ». En effet, le besoin de stabilité de la construction du Delta-Hainaut amenait des solutions novatrices jamais utilisées
auparavant en Belgique : prévu pour un terrain
mouvant formé de couches successives interposées par de la tourbe, rendu plus instable
encore par la présence de vestiges d'ouvrages
militaires des périodes autrichiennes et hollandaises, ainsi que de galeries de charbonnage, il
conduisit Renold Lavend'homme à privilégier la
solution d'une structure isostatique pouvant
subir les déformations du sous-sol et éviter les
fissurations, qui amena logiquement par ses trois
points d'appui le plan triangulaire et, par raison
de symétrie, le triangle équilatéral. «Le Delta
n'est pas le résultat de tracés régulateurs ni de
'recettes', c'est une architecture 'déduite'»,
expliquait Renold Lavend'homme.

Les bureaux et locaux étaient calculés sur base
d'une cellule polyvalente de 2 mètres 40 de large
sur 5 mètres 50 de profondeur, permettant par un
système de cloisons une modulation de l'espace
adaptée à l'évolution du travail de l'administration qui y était hébergée. Plus vastes, les pièces
d'angles étaient réservées aux ateliers, aux salles
d'adjudication et aux bibliothèques. Les portes
d'accès vers les locaux étant situées au milieu de
chacun des côtés du noyau central, la distance à
parcourir jusqu'aux entrées des locaux n'excédait pas 10 mètres. L'ensemble était habillé de
verre constitué de panneaux sandwiches en glace
trempée ou émaillée et d'un vitrage, s'alliant à la
végétation qui entourait le bâtiment construit à
l'extérieur de la ville, selon le souhait de l'architecte : Renold Lavend'homme entendait, en
contribuant au désengorgement du centre urbain,
ne pas favoriser l'émergence de zones administratives diurnes créant des zones mortes la nuit.
Une autre innovation du Delta-Hainaut, visible
pour le visiteur dès l'accès au bâtiment, était les
descentes d'eau pluviales constituées de
colonnes de fils de nylon tombant dans la pièce
d'eau pour l'alimenter.

Amarré par trois tripodes d'acier s'articulant
sur un coquetier d'acier coulé avec, sous chacun
des tripodes, un fût de béton de 4 mètres de longueur ramifié par des pieux de 8 mètres, ce bâtiment qui n'était donc pas accroché au sol mesurait 48 mètres de côté pour 37 mètres de
hauteur. D'une préfabrication importante —
75% du travail réalisé en usine contre 25% en
chantier consistant en la pose des éléments —,
il proposait deux parties distinctes : un noyau
central en béton armé comportant les escaliers,
le double ascenseur, la distribution des fluides
et les cheminées d'une part; l'espace des
bureaux d'autre part, formé par l'extérieur du
triangle équilatéral, réalisé en construction
métallique de poutres en treillis ou de poutrelles
évidées nécessaires à l'usage rationnel des
vides techniques.
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L'aventure du Delta-Hainaut fit l'objet d'une
totale confiance de la Députation permanente de
la Province de Hainaut : déplorant le divorce de
l'architecte et de l'ingénieur, Renold Lavend'homme y développa le travail d'équipe et
s'adjoignit la collaboration de l'ingénieur Van
Wetter. «Dans un monde en mouvement, le
Delta est donc un bâtiment mobile. Bâti pour
aujourd'hui, il sera toujours valable demain pour
d'autres hommes dont la mission et les tâches
auront changé» disait Richard Stiévenart dans
son allocution inaugurale. Cette prédiction
aurait pu s'incarner dans le XXIe siècle si le 7
août 1990, en fin d'après-midi, un terrible incendie n'était venu anéantir cet audacieux bâtiment,
n'en laissant que le noyau central dressé au
milieu des décombres comme la proue d'un
navire échoué.
Renold Lavend'homme tentera de développer
l'usage des modules préfabriqués à vocation
d'habitations privées permettant l'adaptation
aux besoins familiaux par des structures
mobiles. Un projet commercial qui avorta avec
la faillite de son associé permit cependant la réalisation en 1964 d'une habitation construite sur
ce principe, toujours visible aujourd'hui à
Roisin.
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Après le Delta-Hainaut, Lavend'homme qui
contribua en 1963 comme secrétaire à la création du Conseil de l'ordre des architectes de
Mons siégeant à la Maison Losseau, se vit proposer par le directeur, qui avait apprécié le
monument du Bois du Casier, la réalisation en
1968 du monument aux victimes de l'incendie
du magasin L'Innovation au cimetière d'Evere.
Il imagina un ensemble d'un grand dépouillement composé d'un socle de granit noir poli
supportant cinq stèles blanches en marbre de
Lasa, hautes chacune de trois mètres. Derrière
elles court un muret de schiste où sont gravés les
noms des disparus alors qu'au pied du mémorial, sous une dalle carrée, repose une victime
inconnue.
Renold Lavend'homme collaborera encore
comme maître d'ouvrage à la Tour du Nursing
de Mons en 1969, autre bâtiment provincial,
avec Victor Bourgeois puis Thierry Hoet. Sa disparition prématurée en 1970 le priva de la
concrétisation d'autres projets.
Adepte de l'usage de l'acier dans le bâtiment
et du développement des techniques de ce matériau, soucieux de s'adapter à l'accélération des
progrès techniques, Renold Lavend'homme
défendit la tradition du travail d'équipe réconciliant l'ingénieur et l'architecte, et dénia au seul
secteur privé le privilège de l'initiative technologique. Considérant que la Belgique accusait
dans ce domaine un peu de retard,
Lavend'homme multiplia les voyages et les
contacts à l'étranger pour confronter les possibilités nouvelles avec les projets dont il avait la
charge. Ses réalisations pour la Province de
Hainaut démontrèrent amplement le bien-fondé
de l'existence des services techniques provinciaux capables, si l'on leur en laisse l'initiative,
de rivaliser avec les meilleurs cabinets d'architectes privés.

Stahl Steel, 30e année, nos 7/8, juillet-août 1965, p.
317-324. — Technisches Betriebsant in Mons,
Belgien, dans Bauwelt, n° 31, août 1966, p. 881-883.
— Entre nous. Le magazine de l'Innovation, 46e
année, juin 1968. — Revista belga commerciale industrial, n° 71, janvier 1969.
Xavier Canonne

LECLEF, Edmond, François, Xavier, Antoine,
Marie, Joseph, chanoine honoraire et protonotaire apostolique, né à Anvers le 9 novembre 1899,
décédé à Malines le 21 juillet 1967.
Il naquit, aîné de cinq enfants, dans une famille aisée et profondément chrétienne. Son grandpère paternel, Jules-Xavier-Edmond, était entrepreneur et son père, Joseph, médecin-légiste. Sa
mère était née Julie Mussche. Après ses humanités au Collège Saint Jean Berchmans à Anvers,
Edmond Leclef voulut entrer au Séminaire à
Malines. Le trouvant trop jeune pour faire ce
choix définitif, son père l'envoya à Louvain
suivre les cours de la Faculté des Sciences spéciales. Un an plus tard, la vocation sacerdotale
eut le dessus et Edmond Leclef entrait au
Séminaire. Il fut ordonné prêtre le 22 octobre
1922. Envoyé à Rome, il y devint docteur en
théologie de l'Institut pontifical «Angelicum».
Après avoir enseigné à partir du 20 septembre
1924 au Petit Séminaire de Malines, il devint le
15 avril 1927 secrétaire particulier du cardinal
Van Roey.
On s'est souvent demandé comment un
homme aussi timide, réservé et taciturne comme
l'était le cardinal Van Roey, ait pu choisir
comme secrétaire particulier un prêtre aussi
disert et extraverti que l'abbé Edmond Leclef.
Ce dernier était un homme ouvert sur le monde
extérieur, accommodant, jovial, diplomatiquement amical. Il avait du flair. Il n'avait pas la
L'Institut pédagogique de Marchienne-au-Pont, dans réputation d'être un grand intellectuel mais il
Skinplate News, n° 27, 5e année, p. 3-6. — avait le nez fin à propos de ce qui se passait
Kantoorgebouw te Mons, dans Het Bouwerk, n° 11, autour de lui. Il pressentait les événements et la
novembre 1963. — R. Lavend'homme, Le nouvel manière d'y faire face. En fait, Edmond Leclef
immeuble des Services techniques du Hainaut à Mons était une des rares personnes — si pas la seule
(Belgique). Conception architecturale, dans Acier — qui avait chaque jour les contacts les plus
Stahl Steel, 28e année, n° 10, octobre 1963, p. 421425. — P.-L. Flouquet, Une construction isostatique fréquents et les plus longs avec le cardinal. Il
unique au monde : le Delta-Hainaut prisme de beauté accompagnait son maître dans tous ses déplaceet de lumière, dans Le Phare, 26 juillet 1964. — R. ments, en Belgique et à l'étranger. Selon les
Lavend'homme, Quelques constructions récentes en milieux où il se rendait, il était l'agréable et
hauteur en Belgique et au Luxembourg, dans Acier brillant causeur, le diplomate habile aux belles
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manières, l'interlocuteur sérieux ou le négociateur avec un mandat strictement limité.
Leclef avait la réputation d'être un agréable
convive qui pour le cardinal, même lors de
visites à la famille de celui-ci, brisait la glace,
entretenait la conversation et pouvait aller jusqu'à faire rire tout le monde.
Avant la Deuxième Guerre mondiale, Leclef
avait publié un compte rendu de L'élévation au
cardinalat de S.G. Mgr J.-E. Van Roey, dans
Collectanea Mechliniensia, t. XVI, 1927, p.
663-728 et une étude L'Eglise annule-t-elle les
mariages ?, dans Etudes religieuses, t. 374,
Liège-Paris, 1935.
En 1940, il réussit à faire élargir et transférer
dans un couvent belge des religieuses anglaises
qui étaient incarcérées par les Allemands au
Camp de Beverlo. A la fin des hostilités Leclef
publie son seul livre : Le Cardinal Van Roey et
l'occupation allemande en Belgique, Actes et
Documents publiés par le chanoine Leclef,
Bruxelles, 1945. Selon Dantoing, «il est évident
que c'est dans le contexte d'une atmosphère
générale très manichéenne que le livre du chanoine Leclef est publié. On comprend donc que
l'éditeur des Actes et Documents du cardinal
Van Roey soit enclin à glisser sur ce qui, à ce
moment, peut être considéré comme plutôt compromettant dans le comportement du prélat sous
l'occupation, et va valoriser tous les éléments
qui attestent de son intransigeance».

fois sourire de certaines façons de faire de son
pétillant secrétaire. Le cardinal le fit nommer
protonotaire apostolique, ce qui est beaucoup
pour un secrétaire privé, et lui laissa en souvenir
son anneau épiscopal.
Polyglotte, Leclef a traduit Tchékov du russe
et Milanesi de l'italien. L'anglais, l'espagnol, le
latin et l'hébreu faisaient partie de sa connaissance des langues.
Conservateur, il a été un opposant farouche du
chanoine Jacques Leclercq, un professeur de
l'Université de Louvain.
Souffrant d'une atrophie des muscles, Mgr
Edmond Leclef est mort chez lui à soixante-sept
ans. Il fut une présence souriante auprès d'un
cardinal timide et solitaire.

L'après-guerre est marquée par la répression
de l'incivisme sous l'occupation. Il ressort des
archives que Leclef est intervenu en faveur de
détenus. On a pu louer son aménité dans l'accueil qu'il réserva aux familles de personnes
incarcérées; il semble que ces familles espéraient plus de lui que du cardinal.
Durant la Question royale, Leclef eut un
contact téléphonique avec le secrétaire du roi
Léopold III et durant la Guerre scolaire, il en eut
un autre avec le ministre socialiste Spinoy, sur
ordre du cardinal.
Après la mort du cardinal Van Roey, le 6 août
1961, Leclef publia deux articles : Evocation,
dans Collectanea Mechliniensia, novembre
1961, p. 567-574 et Jean XXIII et le cardinal
Van Roey, dans La Revue Belge, août 1965, p.
25-30.
Durant trente-quatre ans, Leclef a servi le cardinal Van Roey. Celui-ci lui était reconnaissant
de sa fidélité et de son attachement, sachant par222

R. Capelle, Dix-huit ans au service du Roi, Bruxelles,
1949. — A. Dantoing, La «collaboration» du
Cardinal, Bruxelles, 1991. — G. Eyskens, De
Memoires, Tielt, 1993. — J. Kempeneers, Le cardinal
Van Roey en son temps, Gembloux, 1971. — W. S.
Plavsic, Le cardinal Van Roey, Bruxelles, 1974. — L.
Van Roy, Brieven aan een kardinaal, Wielsbeke,
1994. — J. Velaers & H. Van Goethem, Leopold lil, de
Koning, het Land, de Oorlog, Tielt, 1994.
Wladimir S. Plavsic

LECOCQ, Louis, François, Joseph, Jules, ingénieur, né à Tertre (Hainaut) le 15 mai 1893,
décédé à La Hulpe le 31 octobre 1979.
Louis Lecocq est le troisième enfant d'une
famille belge de souche française. Il a deux
sœurs sensiblement plus âgées que lui. Son père
est fonctionnaire, chef d'une équipe de surveillance et d'entretien des écluses.
Il passe toute sa jeunesse aux Herbières,
hameau situé entre le canal et l'Haine. Il y
acquiert amour et respect de la terre et de la
nature. Il fait ses études primaires dans l'enseignement officiel. C'est un enfant intelligent et
curieux tout à la fois, acharné à s'instruire dans
tous les domaines. Il doit faire cinq kilomètres à
pied le long du canal pour se rendre à l'école.
Ses loisirs sont la marche, la bicyclette, la natation, la pêche, le jardinage, la photographie, la
lecture.
Après l'école primaire, avec l'appui vigoureux de son instituteur, il obtient de son père
l'autorisation de faire l'école moyenne mais pas
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l'athénée comme il le souhaitait. Son père lui
donne cette autorisation car le diplôme permet
une entrée dans les services publics. Mais l'adolescent a déjà d'autres ambitions et projets.
Après l'école moyenne, grâce à ses bons
résultats et à l'appui de professeurs, il convainc
son père de l'autoriser à poursuivre l'enseignement secondaire à l'Athénée d'Ath. Chaque
matin, il quitte la maison familiale à 5h45. Il fait
3,5 kilomètres à pied pour atteindre la gare et
puis une heure de chemin de fer pour être à Ath.
L'esprit médite, réfléchit, approfondit, observe
aussi, tandis que le corps s'aguerrit, se plie à la
volonté, pendant de telles marches matinales
dans l'aube fraîche du printemps et de l'été
comme dans la nuit, la pluie et le froid de l'automne et de l'hiver. Comment ne pas donner une
valeur particulière à la connaissance acquise par
un tel effort de volonté ?
Comment poursuivre et entamer des études
supérieures sans être une charge pour son père ?
Louis Lecocq réfléchit et choisit. Il a appris
l'existence de la Compagnie universitaire,
casernée à Gand, qui ouvre les portes d'un
enseignement gratuit. Le service militaire est
encore par tirage au sort. Il décide de faire son
service militaire dans cette compagnie quel que
soit le résultat du tirage au sort; il refuse l'offre
d'un oncle de lui acheter un «bon numéro».
Comme il n'avait pas fait de latin, peu de voies
lui étaient ouvertes. Il choisit les sciences physiques et mathématiques qui répondent à ses
goûts. Il les entame en 1912 tout en accomplissant son service militaire. A la déclaration de
guerre de 1914, il est candidat, a vingt et un ans
et est mobilisé. Quatre années glorieuses : deux à
l'infanterie, deux à l'artillerie. Une fois de plus,
il emploie son temps au mieux. Il apprend le
néerlandais pour améliorer ses rapports humains
avec les soldats flamands. Après quinze mois de
guerre, il s'inscrit à un cours d'ingénieur — par
correspondance — à une école de Paris et envoie
ses exercices pour correction. Dans les granges,
dans les abris de tôles ondulées, il organise des
cours de mathématiques pour de jeunes volontaires qui se destinent à l'école d'officiers de l'artillerie.
Les coups durs ne lui sont pas épargnés. Il est
sérieusement blessé par un obus et la batterie à
laquelle il appartient tombe aux mains de l'ennemi. Seul, il parvient à s'échapper en faisant
plusieurs kilomètres à pied malgré sa blessure. Il

termine la guerre comme lieutenant avec les plus
hautes distinctions. Il décide de quitter l'armée
et d'entamer des études d'ingénieur à
l'Université de Gand qui est encore en langue
française et dont l'Ecole spéciale pour ingénieurs est de très haute réputation.
Louis Lecocq est devenu financièrement indépendant de sa famille grâce aux économies réalisées sur sa solde d'officier. Il loue une chambre
à Gand et effectue de petits travaux rémunérés.
Sa famille est étonnée et pleine de craintes, elle
qui voyait devant lui une belle carrière dans
l'armée. Il entraîne dans sa passion des études
son cousin Léon Lhoir qui s'inscrit en même
temps que lui à la même Faculté. Ils obtiennent
ensemble le grade d'ingénieur des arts et manufactures en 1920, selon la procédure accélérée
mise en place après la guerre, dans la première
promotion d'après-guerre.
La vie professionnelle s'ouvre. Elle débute à
Lille dans une entreprise pour la construction de
machines et d'outillages industriels de filatures
et de tissages. Louis Lecocq conserve des liens à
Gand, notamment avec les fils de son professeur,
le grand Boulvin, l'un des plus éminents thermodynamiciens et mécaniciens de son temps. Il
rencontre leur sœur Lucie qu'il épouse en 1923.
Habitué à la forte personnalité de son père qui
joignait l'esprit de finesse, le bon sens et une
totale absence de complaisance envers luimême, Lucie Boulvin est bien préparée à comprendre son mari, à partager son idéal moral, à
admettre les sacrifices personnels que cet idéal
implique sur le plan matériel comme sur le plan
affectif. Le jeune ménage s'installe à Lille et
deux filles, Thérèse et Monique, naissent en
1925 et 1926.
Une crise grave s'annonce en France. Louis
Lecocq est belge, donc étranger. Il décide de
rentrer en Belgique et trouve un emploi chez
Carnoy à Gand (1929 et 1930). Louis Lecocq est
parfait bilingue mais très attaché à la culture
française. Bien qu'il existe encore à Gand un
enseignement primaire libre en langue française,
les Lecocq préfèrent assurer à domicile l'enseignement de leurs filles, en français et en néerlandais, dès le début. Grâce à son diplôme de
candidat en sciences physiques et mathématiques, Louis Lecocq en reçoit l'autorisation. Il
engage une institutrice et veille à ce qu'elles
reçoivent des cours de français et de flamand dès
le début.
223

LECOCQ

LECOCQ

En 1934, il entre à l'Association Vinçotte
qui est dirigée par Richard Vinçotte. L'extraordinaire autorité de l'Association Vinçotte est
due à l'alliance de la compétence technique,
d'une totale indépendance, d'une stricte équité
et de la plus grande discrétion. C'est une association sans but lucratif dont l'objet est le
contrôle et la sécurité ; elle demande à ses servants des vertus Spartiates. Louis Lecocq trouve l'endroit idéal pour y épanouir ses qualités.
Il va y œuvrer vingt-neuf ans, s'occupant du
contrôle, spécialement celui des chaudières,
des turbines, des tuyauteries, des câbles électriques, mais aussi des appareils de levage et de
manutention.
Plutôt que de refuser simplement le matériel
soumis à l'expertise et au contrôle de Vinçotte, il
s'efforce d'amener les entreprises à reconnaître
elles-mêmes les défauts, voire les vices, de leurs
fabrications et il les aide par ses avis et conseils,
à améliorer la qualité de leurs services et produits.
Il cherche à améliorer la sécurité des travailleurs en analysant les causes d'un accident
du travail et les solutions à y apporter.
Tôt le matin, toujours de sombre vêtu, au gilet
la montre à gousset, chaussé de bottines à tiges,
il gagne souvent à pied l'une des gares qui doit
l'amener à l'ouverture de l'usine. Les contremaîtres et les ouvriers le considèrent non pas
comme le «gendarme» qui va sanctionner l'erreur, mais comme un conseiller qui aide à trouver une solution au problème rencontré. Ses
qualités pédagogiques sont proverbiales, il n'a
de cesse de convaincre par des arguments tirés
de la logique et de sa grande expérience. Le
«musée des horreurs» (collection de pièces
accidentées dues à des erreurs de conception, de
réalisation ou d'exploitation), comme il dit,
constitué au fil des années, lui permet souvent
de trouver les exemples nécessaires pour
convaincre ses interlocuteurs.
En Europe occidentale, l'Association Vinçotte
fut une des premières, sinon la première, à
acquérir un appareil de radiographie. C'est
Louis Lecocq qui a convaincu Richard Vinçotte
de l'intérêt d'utiliser les rayons X pour certains
contrôles. En 1940, convaincu que cet appareil
(encore très rare) ne devait pas tomber aux
mains des Allemands, il propose de le conduire
en France et de le mettre à la disposition de l'industrie ou des autorités françaises. En quelques

heures, il organise ce départ avec sa famille, un
de ses collaborateurs, Fally, servant de chauffeur
à cette expédition. Les avatars ne manquent pas.
Il propose son précieux appareil et ses services
aux Ateliers de Constructions navales de SaintNazaire, mais l'offre tombe car les dirigeants, en
plein désarroi, viennent de recevoir l'ordre de
construire des tanks !
Il rentre en Belgique en septembre 1940 et
reprend ses activités à l'Association Vinçotte. Il
y œuvre jusqu'en 1963, où il atteint septante
ans. Il en reste le conseiller jusqu'à sa mort.
Ses qualités et sa réputation l'amènent à être
membre puis président du Comité d'études de la
Société royale belge des Ingénieurs et
Industriels, à participer aux travaux de son
Comité des économies de combustibles (1962 à
1965), à être membre du comité de direction de
la Commission des tuyauteries à vapeur, créée
par l'Union des Exploitations électriques en
Belgique avec l'appui de l'IRSIA ou encore à
participer au Comité de rédaction de la Revue M
(Mécanique), au conseil de la Société belge des
Mécaniciens, de l'Institut belge de Normalisation.
En 1946-1947, dans la vaste réorganisation
d'après-guerre, la Faculté des Sciences appliquées de l'Université libre de Bruxelles décide
de prolonger l'enseignement fondamental de la
description et construction des machines par
quelques enseignements spécialisés : centrales
thermiques, moteurs Diesel, contrôle industriel
des organes de machines.
Pour ce dernier cours, elle fait appel à Louis
Lecocq. Il n'a guère de publications car
l'Association Vinçotte, fidèle à sa discrétion, ne
les encourage pas, mais il a une autorité technique et morale indiscutée. Il se dévoue sans
compter à cette nouvelle tâche et structure très
soigneusement son enseignement : contrôle de
la conception, contrôle de la réalisation, contrôle en vue de la conservation des ouvrages et des
organes de machines.
Louis Lecocq affectionne pour son cours la
première heure de la matinée du lundi, car il
conserve les habitudes de son jeune âge, y compris la marche matinale ; il peut ainsi préparer et
faire son enseignement sans soustraire au temps
qu'il estime devoir à l'Association. Un exemple
de parfaite déontologie professionnelle.
Louis Lecocq considère son enseignement à
l'Université comme le couronnement de sa car-
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rière mais aussi l'aboutissement de ses aspirations philosophiques. Depuis son adolescence
studieuse, il est libre-penseur, non par tradition
familiale mais par réflexion personnelle, défenseur sans faille du libre examen et de la liberté.
Ne l’avait-il pas démontré par l'éducation de ses
filles?
Il continue jusqu'à son décès à se tenir au courant des problèmes scientifiques. Il poursuit,
dans une discrétion totale, des travaux en mathématiques et continue d'étudier les langues qu'il
n'avait pas eu le temps d'aborder (outre le néerlandais, il pratiquait l'allemand et l'anglais qu'il
avait appris pour ses déplacements professionnels réguliers dans ces deux pays).
Toute sa vie, il a été un homme très secret sur
lui-même. Jamais, il ne parlait de sa mère,
décédée prématurément, pour qui il avait amour
et admiration. Il mettait l'effort et le travail avant
l'intelligence. S'il était fier d'avoir, sur le plan
militaire, été décoré des plus hautes distinctions,
il était plus fier encore d'être parmi les Doyens
d'honneur du travail.
En dehors de ses activités techniques et scientifiques, il aimait la musique classique et les
opéras. Il a toujours beaucoup lu. Adolescent, il
avait lu tous les auteurs belges, romanciers et
poètes. Ses auteurs préférés : Anatole France,
qu'il plaçait en tête, Flaubert dont il admirait la
pureté et la perfection de la langue, Balzac,
Duhamel dont il appréciait la philosophie de vie,
Daudet. Il s'était cependant arrêté aux écrivains
de sa jeunesse.
Louis Lecocq peut paraître austère. L'homme
savait cependant goûter les agréments de la vie.
Il était un fin œnologue, au point de connaître
les versants les mieux exposés de certains
vignobles. Il exerçait ses talents de réceptionnaire et de contrôleur sur les crus de Bordeaux
et de Bourgogne. Chaque année, l'Amicale de
l'Association Vinçotte organisait une soirée;
au cours du dîner, Louis Lecocq récitait
de mémoire des Fables de La Fontaine en wallon!
Cette merveilleuse richesse humaine, morale,
intellectuelle, Louis Lecocq l'a conservée jusqu'à sa fin, en 1979. Sa carrière, tout entière de
discrétion, de dévouement et d'efficacité,
illustre ce conseil de Diderot :
«Travaillez, travaillez beaucoup,
Le travail raccourcit le temps, mais allonge la
vie».

Notes sur Louis Lecocq de Thérèse Frère-Lecocq. —
Informations données par le professeur W. Soete et
Roger Ginoux
A. Jaumotte, Hommage à Louis Lecocq, chargé de
cours honoraire de la Faculté des sciences appliquées
de l'Université Libre de Bruxelles, séance de Faculté
du 14 juin 1963. — A.I.G. Annales de l'Association
des ingénieurs sortis des Ecoles spéciales de Gand,
1970, numéro spécial consacré à la carrière des ingénieurs sortis en 1920, c'est-à-dire ceux qui avaient 50
années de diplôme.
André L. Jaumotte

LEDOUX, Paul, Joseph, astrophysicien, professeur à l'Université de Liège, né à Forrières
(Luxembourg) le 8 août 1914, décédé à Liège le
6 octobre 1988.
Né quelques jours après l'invasion allemande,
Paul Ledoux était le benjamin d'une famille de
cinq enfants. Dès l'école communale, ses précoces qualités intellectuelles attirent l'attention
de son instituteur. Mais il est quelque peu inhabituel dans la famille de poursuivre des études
et, pour surseoir à une telle décision, ses parents
le laissent encore une année à l'école de son village natal pendant laquelle il suit les cours du
quatrième degré de l'enseignement primaire.
L'année suivante, il s'inscrit en section moderne
à l'Ecole Moyenne la plus proche, celle de
Rochefort. Son esprit inventif et vivace a tôt fait
d'attirer l'attention de ses maîtres ; puis il termine brillamment, à l'Athénée de Marche, ses
humanités scientifiques.
C'est avec les grades les plus flatteurs qu'il
effectue, à l'Université de Liège, des études qui
lui valent en 1937 le grade de licencié en
sciences physiques. Son mémoire a trait à une
question très actuelle pour l'époque : l'explication de la présence de molécules dans le très
ténu espace interstellaire; il défend son travail
avec succès au concours des bourses du gouvernement. Cependant, au cours de sa licence,
Ledoux a été très impressionné par la lecture de
l'ouvrage fondamental d'Eddington : The internal Constitution of the Stars, paru en 1929.
C'est vers l'étude de la structure et de la stabilité
des étoiles qu'il décide d'orienter les recherches
qu'il entreprend dès la fin de son service militaire, en 1939, à l'Institut d'Astrophysique théo225
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rique d'Oslo sous la direction de Svein
Rosseland. L'invasion allemande en Norvège va
interrompre inopinément ses travaux et, après un
long périple qui l'amène d'abord à
l'Observatoire de Saltjöbaden en Suède, pays
neutre, puis, à travers l'empire soviétique et le
Japon, à l'Observatoire Yerkes de l'Université
de Chicago. Boursier de la Belgian American
Educational Foundation, il y travaille sous la
direction de Chandrasekhar, déjà très réputé
pour ses travaux sur la physique stellaire.
C'est à l'Observatoire Yerkes que Ledoux put
tirer parti de son travail d'Oslo et de Stockholm ;
il publie en 1941, dans l’Astrophysical Journal
les résultats de ses recherches sur la fréquence du
mode fondamental d'oscillation d'une étoile; il
montre également que pour qu'une étoile de la
séquence principale reste stable, sa masse ne
doit pas dépasser une valeur maximale, qu'il
situe aux environs de 90 masses solaires. Mais
ses recherches sont de nouveau interrompues :
les Forces armées belges se reconstituent au
Canada et Ledoux est mobilisé au camp de
Joliette dès septembre 1941. La guerre le
conduit ensuite au camp de Malvern, en GrandeBretagne. C'est là que se constitue, sous l'égide
du baron Albert de Dorlodot, un service météorologique belge intégré dans la RAF Ledoux
accomplit des stages en Angleterre, puis au
Nigeria, avant d'arriver au Congo, à
Léopoldville d'abord, puis à l'aéroport de
Stanleyville, où il termine la guerre en 1945
comme officier météorologiste.

pour la stabilité stellaire, du changement de
composition chimique survenant à la suite des
réactions nucléaires de synthèse qui s'opèrent au
cœur des étoiles. Ces réactions engendrent une
augmentation du poids moléculaire moyen et
modifient l'opacité de la matière stellaire. Le
noyau stellaire convectif devrait rester chimiquement homogène, mais le changement de
poids moléculaire moyen devrait se produire
d'une manière discontinue à l'interface entre le
noyau convectif et l'enveloppe stellaire en équilibre radiatif. Ledoux montre l'existence d'un
mélange turbulent à l'interface, conduisant à l'établissement d'une zone de transition à poids
moléculaire moyen variable. Le gradient de
température doit y être strictement égal à la
valeur adiabatique correspondante, mais la zone
est convectivement stable du fait de la décroissance du poids moléculaire moyen : l'expression
mathématique correspondante est appelée le
« critère de Ledoux », et généralise le célèbre
critère de Schwarzschild dans une région stellaire à poids moléculaire variable. Il est apparu par
la suite que cette zone intermédiaire, dite semiconvective, jouait un rôle dans l'évolution des
étoiles massives. Ces résultats très importants
constitueront l'essentiel de la thèse d'agrégation
de l'enseignement supérieur qu'il présentera à
l'Université de Liège.

De retour en Belgique en mai 1947, Ledoux
est nommé assistant à l'Institut d'Astrophysique
de Liège. Cependant, dès le 1er juillet, une place
de conseiller météorologique adjoint lui est
Malgré ces circonstances défavorables, offerte à la Régie des Voies aériennes. Ledoux
Ledoux n'abandonne pas ses préoccupations est chargé d'assurer la participation de la
scientifiques. Resté en contact avec Chandrase- Belgique au réseau de stations créé dans
khar, il lit régulièrement l'Astrophysical Journal l'Atlantique nord. Il se rend aux Etats-Unis pour
et entame une réflexion sur certaines méthodes y négocier l'achat d'une frégate équipée d'un
fondamentales. Utilisant une réflexion de Jeans poste de radiosondage pour la mesure des vents
lue dans Astronomy and Cosmogony, l'idée lui en altitude. Π s'occupe aussi activement de l'évient d'utiliser le théorème du viriel sous sa cole des «prévisionnistes», ouverte à des jeunes
forme différentielle pour étudier les pulsations gens ayant terminé leurs humanités et organise
radiales d'une étoile. Cette méthode se révèle des cours plus avancés destinés aux météorolopar la suite d'un grand intérêt et lui permet de gistes de formation universitaire.
présenter, à peine démobilisé, une thèse de docCependant, après la soutenance de sa thèse
torat qu'il défend, en Belgique retour du Congo, d'agrégation de l'enseignement supérieur, une
en janvier 1946. Titulaire d'une prolongation de carrière académique semble se dessiner pour lui
sa bourse de la Belgian American Educational à Liège; successivement agrégé de Faculté
Foundation, il rejoint alors le Yerkes Observato- (1950) et associé du FNRS, il est chargé, en
ry (Illinois), où il retrouve enfin sa famille, qu'il 1956, des cours d'astrophysique théorique et de
a dû abandonner là-bas en 1941. Il entame à mécanique analytique à la licence en sciences
Yerkes de nouvelles recherches sur les effets, mathématiques et en sciences physiques ; il sera
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promu professeur ordinaire en 1959. Dès cette l'Observatoire européen austral, dont il a été
époque, il réunit autour de lui un groupe de président du Comité des Programmes
jeunes chercheurs et fonde à Liège une véritable d'Observation, puis représentant belge et présiécole d'astrophysique théorique qui attirera à dent du Conseil. D a siégé dans divers comités
l'observatoire de Cointe, pour de longs séjours, d'experts de l'Agence spatiale européenne et a
des chercheurs étrangers de réputation internatio- pressenti, dès le début des années soixante,
nale tels que Charles Withney (Harvard College l'importance de l'étude du domaine infrarouge,
Obs.), A.N. Cox (Los Alamos), M.L. Aizenman dont les satellites IRAS et ISO ont montré le
(National Science Foundation, Washington) ou J. rôle fondamental plusieurs dizaines d'années
Christelsen-Dalsgaard (Danemark).
plus tard.
Les résultats remarquables obtenus par
Ainsi, dans bien des domaines, Ledoux a
Ledoux, lors d'un séjour à Princeton en 1951- apporté à la Science en général et à l'astrophy1952, sur l'existence d'oscillations non-radiales sique en particulier, des idées neuves et origipour expliquer le comportement d'étoiles du type nales. Ses travaux sont à la base des nombreuses
δ Céphée le firent bientôt reconnaître comme un recherches qu'une pléiade de jeunes astrophysimaître dans les domaines de la structure, de la sta- ciens développent et développeront pendant plubilité et de l'évolution stellaire. Ces oscillations sieurs décennies. Aussi, le monde de l'astrophysont actuellement couramment évoquées pour sique a-t-il unanimement regretté la disparition
expliquer de nombreux phénomènes de variabi- de ce maître dont les connaissances et la sûreté de
lité stellaire. Dès 1958, il attire l'attention des jugement étaient universellement appréciées. En
chercheurs sur les possibilités d'instabilités dyna- outre, son caractère patient, affable et sa modesmiques dans les premières phases de contraction tie rendaient pour ses collègues, ses amis, et ses
d'une étoile. Aussi est-ce à Ledoux que s'adres- collaborateurs son commerce des plus agréables.
sent les éditeurs du Handbuch der Physik pour
écrire deux volumineuses contributions dans le A. Noels and M. Gabriel. Paul Ledoux's scientific cart
tome LI, l'une sur la stabilité des étoiles reer, dans Proceedings of the 25 hInternational Liège
Symposium
on
Astrophysics,
Liège, Institut
(Handbuch, LI, p. 605-688) et l'autre, en collabod'Astrophysique
et
de
Géophysique,
1984, p. ix-xvi.
ration avec le Hollandais Th. Walravens, sur les
— E. Schatzman, La vie et l'œuvre de Paul Ledoux,
étoiles variables (Handbuch, LI, p. 353-604 ).
dans Comptes rendus de l'Académie des Sciences de
Son curriculum est émaillé des distinctions Paris, série générale, t. 6, Paris, 1989, p. 597-599. —
nationales et internationales des plus flatteuses : P. Smeyers, Eredoctoraat in de Wetenschappen. Prof.
docteur honoris causa de l'Université libre de Dr. Paul Ledoux, Leuven, KUL, 1985. — L.
Bruxelles (1969) et de la Katholieke Universiteit Houziaux, Eloge de Paul Ledoux, dans Bulletin de la
des Sciences, Académie Royale de Belgique,
Leuven (1983), honoré de la Eddington Medal Classe
e
de la Royal Astronomial Society (1972), il reçoit 5 série, t. 75, 1989, p. 346-349. — L. Houziaux,
Notice sur Paul Ledoux, dans Annuaire de l'Académie
la médaille Jansen de l'Institut de France, dont il
royale de Belgique, vol. 160, 1994, p. 3-22, portrait
sera fait associé étranger en 1984. Prix Francqui photographique et bibliographie complète des œuvres
en 1964, il est invité comme Visiting Professor à scientifiques.
Berkeley (Californie), à Boulder (Colorado), à
Seattle (Washington) et à la Columbia
Léo Houziaux
University (New York). Il reçut aussi le Prix
décennal des Mathématiques appliquées en
1968. Il a joué un rôle important dans divers
organismes : en Belgique, il a été président de la LEEMANS, Pierre, Jules, compositeur, chef
Société royale belge d'Astronomie, membre du d'orchestre, pianiste et professeur, né à
Conseil scientifique de l'Observatoire royal de Schaerbeek (Bruxelles) le 31 mai 1897, décédé
Belgique (1980), dont il deviendra un à Ixelles (Bruxelles) le 10 janvier 1980.
Astronome-correspondant lors de son admission
Il entame ses études musicales à l'Académie
à l'éméritat en 1984. Correspondant de la Classe de Musique de Saint-Josse-ten-Noode et les
des Sciences de l'Académie royale de Belgique poursuit à l'Académie de Musique d'Etterbeek.
dès 1959, il en sera le directeur en 1973.
Il obtient un premier prix de solfège au
Il a participé activement au développement de Conservatoire royal de Bruxelles et dès 1917 il
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enseigne à l'Académie de Musique d'Etterbeek.
A cette époque, il accompagne des films muets
au piano. De 1919 à 1922, il étudie le piano,
l'harmonie, le contrepoint, la fugue, l'orchestration et la composition. Parmi ses professeurs,
citons José Sevenants, Martin Lunssens,
Richard Kips et Paul Gilson. Avec ce dernier, il
suit également en privé des cours de composition. De 1922 à 1957, Leemans est professeur de
musique à l'Athénée de Schaerbeek.
En 1932, il quitte l'Académie de Musique
d'Etterbeek pour travailler comme pianiste, chef
d'orchestre et programmateur à la radio néerlandophone NIR (Nationaal Instituut voor Radio).
Il y crée et dirige un petit orchestre. Plus tard, il
exerce aussi ses talents comme accompagnateur
de récitals, de pièces radiophoniques et d'auditions de tout genre. Il est président du jury des
concours radiophoniques pour chœurs d'écoliers. De 1954 à 1962, il dirige le grand
orchestre radiophonique (Groot Omroeporkest).
En 1934, il est lauréat du concours national de
composition de la Marche officielle de
l'Exposition internationale de 1935 et quelques
mois plus tard, il remporte également le
concours national de composition de la Marche
officielle du Vieux Bruxelles - 1935. De 1936 à
1939, il produit la musique de l'émission hebdomadaire pour la jeunesse NIR Radio-uurtje voor
de Jeugd. En 1940, il fonde la chorale de
l'Athénée de Schaerbeek et la dirige durant plusieurs années. Trois ans plus tard, il est lauréat
du concours national pour la composition du
plus beau chant d'école. De 1943 à 1945, il dirige l'orchestre de la Société philharmonique de
Bruxelles. En 1945, avec une œuvre intitulée
Voor een Held (Pour un Héros), il est premier au
concours de composition organisé par l'Institut
national de Radiodiffusion (INR) pour une
marche funèbre à la mémoire des victimes de la
guerre. Lors du même concours, il obtient un
prix spécial pour la composition d'une Marche
Triomphale. A cette époque, il compose sa
célèbre Marche des Parachutistes Belges qui
deviendra l'une des plus populaires marches
militaires du monde. Il écrit en 1946 la Marche
des Commandos Belges. Leemans représente la
Belgique lors d'un Congrès international pour la
normalisation de l'écriture musicale à Genève
en 1947. En 1951, il écrit L'Hymne à l'Europe
pour le Mouvement européen. A l'occasion du
concours de composition de la Marche officielle

de l'Exposition Internationale de Bruxelles de
1958, Leemans remporte les première et deuxième places. Ces nombreuses marches ne peuvent
pas faire oublier la diversité de l'œuvre du compositeur Pierre Leemans.
Son style peut être qualifié d'impressionniste.
Bon nombre de ses compositions ont un caractère descriptif et sont créatrices d'ambiance.
Pour orchestre symphonique, il a composé :
Fata Morgana, Congo Suite, Beatrijs (La
Légende de Béatrice), Voor een Held (Pour un
Héros), Rhapsodie européenne, De Klokken van
Vlaanderen (Les Cloches de Flandre) avec
carillon. Il a également écrit de la musique de
film pour des documentaires : N'Giri, Djeralda,
Les Métiers d'Art au Maroc et Liège. Citons
aussi de nombreuses œuvres chorales (La Ronde
autour du Mondé), des chansons, des œuvres
orchestrales d'un caractère léger : Chinese
Contrats, Merry Napoli ; des audiodrames : De
Rattenvanger van Hameln, Het Kindeke Jezus in
Vlaanderen, Stille Nacht et Heer Halewijn. Pour
orchestre d'harmonie, il a composé Rapsodisch
Divertimento (1927), Salvius Brabo - ouverture
(1929), Moscowa - fantaisie (1931), Twaalf
Profielen (Douze Profils) - suite (1963) et
Valerius Suite pour chœur d'hommes, cuivres et
percussion (1963).
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Mais ce sont les marches auxquelles il a su
conférer un niveau artistique original et élevé qui
ont le plus contribué à asseoir sa réputation :
Atomium (1957), Belgian Air Force (1948),
Benelux, Boos Izegem (1964), Colonel Paddy, De
Vrijheidsweg (Le Chemin de la Liberté) pour
fanfare, De Vrolijke Fluiters (Les Joyeux
Siffleurs), Forward Football Club Anderlecht (S.
C. Anderlecht) (1959), Jubilant March (1948),
Light Aviation March - marche militaire officielle (1967), Lignatone March (1943), Marche des
Cantonniers Belges, Marche du 6' Régiment
d'Infanterie Lithuanienne (1938), Marche des
Commandos Belges - marche militaire officielle
(1948), Marche des Parachutistes Belges marche militaire officielle (1946), Marche
Officielle de l'Exposition Internationale de 1935,
Marche de l'Exposition Internationale de 1958
(Expo '58), Marche Officielle du Vieux Bruxelles
1935, Marche Triomphale (1945) et enfin
Ulenspiegel, resté manuscrite et présentée par la
Belgique au concours international de composition de l'Union européenne de Radiodiffusion.
En collaboration avec Franz Wangermée, il a
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également écrit les marches Liberty Way (La Voie
de la Liberté) et Valeureux Liégeois.

modèle est le Missel des fidèles qu'avait édité en
1882 dom Gérard van Caloen. Il s'en différencie
toutefois par des notices et des commentaires
Y. Ducène, De la musique particulière du Roi au
nouveaux et par de nombreuses illustrations qui
grand orchestre d'harmonie des guides, Bruxelles,
1982. — F. Pieters, Van trompetsignaal tot muziekka- le rendent très accessible et même attrayant. A
pel, Kortrijk, 1981. — F. Pieters, Blaasmuziek tussen une époque où la liturgie se déroulait entièrement en latin, les fidèles pouvaient ainsi comgisteren en morgen, Wormeveer, 1992.
prendre dans une langue vivante les textes de la
Francis Pieters messe. Ce nouveau missel sera appelé à un
succès étonnant. Traduit dans différentes
langues, il sera répandu à plus de quatre millions
LEFEBVRE, Pierre, Joseph, en religion d'exemplaires ! Parallèlement à son missel, dom
Gaspar; liturgiste, né à Lille (Nord, France) le Gaspar publiera, à partir de 1919, le Bulletin
17 juin 1880, décédé à Saint-André (Bruges) le liturgique et paroissial (devenu Paroisse et
16 avril 1966.
Liturgie en 1946) et de nombreuses publications
Issu d'une famille d'industriels du Nord de la liturgiques destinées à un large public.
France appartenant au milieu catholique conserGaspar Lefebvre ne fut pas un savant et n'en
vateur, Pierre est le sixième enfant de Paul eut jamais la prétention ; ce fut plutôt un excelLefebvre et d'Hélène Desurmont. A la suite des lent vulgarisateur animé par un zèle apostolique
lois anti-cléricales, il est envoyé en Belgique, au infatigable. A ce titre, il a marqué de son
Collège de Maredsous, pour les humanités empreinte la vie religieuse de la première moitié
gréco-latines. La rhétorique terminée, il deman- du XX e siècle. Sans son missel, le mouvement
de son admission comme moine à l'abbaye. liturgique, tel qu'il s'est épanoui avec le concile
Après son noviciat, où il a reçu le nom de Vatican II, n'aurait pas eu le développement
Gaspar, il étudie la théologie à l'abbaye du Mont qu'il a connu.
César à Louvain et il est ordonné prêtre le 10
août 1904. Envoyé à l'abbaye de Saint-André, Archives à Sint-Andriesabdij, à Zevenkerken
nouvellement restaurée par dom Gérard van (Bruges), Papiers G. Lefebvre.
Caloen comme procure de la Congrégation
bénédictine brésilienne, il y est chargé de la for- N.-N. Huyghebaert a consacré une notice développée
à Gaspar Lefebvre dans le tome 40 (1977-1978) de la
mation des futurs moines de cette congrégation ; Biographie Nationale, où l'on trouvera une abondande là, en 1906, il part pour l'abbaye de Rio de te bibliographie. On en retiendra surtout F. de Meeûs,
Janeiro où il remplit la fonction de sous-prieur et Dom Gaspar Lefebvre. 1880-1966, dans Les Cahiers
de préfet des jeunes moines. En 1911, dom van de Saint-André, t. 23, 1966, p. 6-24. — On y ajoutera
Caloen l'envoie restaurer l'abbaye de Parahyba J. Jongmans, Autour de la restauration de la
Congrégation bénédictine brésilienne. Gaspar
do Morte, dont il est destiné à être l'abbé.
Son avenir, semblait-il, était tout tracé : le Lefebvre et Parahyba (1906-1914), dans Revue bénédictine, t. 92, 1982, p. 171-208.
jeune moine s'emploierait entièrement à la restauration du monachisme bénédictin au Brésil.
Daniel Misonne
C'est dans ce but d'ailleurs qu'en 1914, il
revient en Europe pour y chercher des ressources et un renfort en hommes. Mais la guerre
le surprend quand il est dans sa famille en LE GROUX, Jacques, historien du diocèse de
France. Ce séjour forcé va marquer un tournant Tournai, né à Mons-en-Pévèle (Nord, France) en
décisif dans sa carrière. Forcé de résider dans la 1675, décédé à Marcq-en-Baroeul (Nord,
région lilloise, où il demeurera jusqu'en 1919, il France) le 31 juillet 1734.
s'engage dans une voie nouvelle : l'apostolat
Pour retracer sa carrière, nous disposons avant
liturgique, qui sera désormais le grand travail de tout de son épitaphe qu'on pouvait lire jadis
sa vie. Revenu à l'abbaye de Saint-André où il dans l'église de Marcq-en-Baroeul et des indicaexerce les fonctions de prieur jusqu'en 1926, il tions fournies parWilbaux en 1860, à l'aide sans
publie, en fascicules séparés puis en un volume doute des archives maintenant détruites de l'évê(1921), un Missel quotidien vespéral. Son ché de Tournai.
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Jacques Le Groux, qui se qualifie lui-même
fièrement de Montepabulanus, naquit à Monsen-Pévèle en 1675. Il quitta sa famille en 1692
pour se mettre au service des pères jésuites de
Cambrai ; puis il parcourut le pays en compagnie
de missionnaires franciscains. On le voit plus
tard étudiant la philosophie à Douai et donnant
pour vivre des leçons aux clercs moins avancés
que lui. En 1702, il reçut la tonsure de Fénelon
et, en 1708, il fut ordonné prêtre. Il avait alors
trente-trois ans. L'évêque de Tournai le chargea
de la direction spirituelle d'un couvent de religieuses à Menin. Trois ans plus tard il fut
nommé curé de Rumes et en 1720, il obtint la
cure de Marcq-en-Baroeul. Il y resta jusqu'à sa
mort. Son épitaphe de ton très modeste ne lui
attribue qu'un seul mérite : sa parfaite orthodoxie au moment de la crise de l’Unigenitus
(1713).

pher sa compétence exclusive dans ce domaine,
c'est-à-dire concrètement introduire les lois
françaises dans ce pays conquis. Pour comprendre cette passe d'armes il faut se rendre
compte que cette édition globale des statuts
synodaux n'était pas en son temps une affaire de
pure érudition (ce qu'elle est maintenant pour
nous); c'était une œuvre réglementaire toujours
susceptible d'être invoquée devant les tribunaux,
les lois anciennes demeurant toujours en
vigueur. La cour de Douai avait ordonné la destruction de l'ouvrage; mais comme l'arrêt était
sans valeur dans la partie autrichienne du diocèse et que Lille (lieu d'impression) n'était pas
très loin de la frontière, le stock fut assez facilement mis à l'abri et de nombreux exemplaires
ont atteint notre temps.

C'est pourtant pour d'autres raisons que la
postérité s'attache à Jacques Le Groux; on lui
doit en effet trois ouvrages de grande ampleur et
fort utiles à l'historien. Il commença par publier
en 1726 sa Summa statutorum
synodalium...Tornacensium (à Lille, chez l'imprimeur
Brocellio), collection des statuts synodaux allant
de 1366 à 1688. Cet ensemble de 505 pages était
précédé d'une histoire des évêques de Tournai
distribuée en notices, à la manière de la Gallia
Christiana, soit 188 pages d'une autre pagination. Ce survol historique est fort précieux, car il
contient quantité de détails, de noms propres et
même de textes. Certaines concessions d'autels
ou créations de paroisses ne sont connues que
par cette voie. Cet ouvrage — le croirait-on ? —
souleva un orage : il fut poursuivi devant le
Parlement de Flandre (siégeant à Douai) et
condamné par un arrêt du 20 janvier 1727. Le
procureur du roi se réclamait en la circonstance
du gallicanisme le plus pur. Tout d'abord l'auteur avait publié son livre sans autorisation —
entendons : sans lettres patentes enregistrées au
Parlement (le privilège accordé par l'évêque
étant inopérant). En second lieu — reproche
plus fondamental — à travers ces statuts
l'évêque s'arrogeait un pouvoir législatif qui, en
matière temporelle, n'appartient qu'au prince. Il
s'agissait ici de toutes les dispositions concernant les testaments en général et de la succession des prêtres en particulier. Autrement dit,
face à l'évêque de Tournai qui défendait ses
droits traditionnels, l'Etat entendait faire triom-
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Les malheurs de son premier livre ne découragèrent pas notre auteur et en 1730 il acheva un
second ouvrage beaucoup plus volumineux : La
Flandre gallicane ou description historique,
chronologique et naturelle des villes et châtellenies de Lille, Douay et Orchies... depuis la
venue de N.S.J.C. jusqu'à l'an 1730... Cet
ouvrage énorme ne fut pas imprimé — est-ce la
conséquence de l'affaire de 1727? En revanche
l'auteur le retoucha inlassablement, tandis que
différentes copies en étaient prises. Finalement
il légua l'un de ses manuscrits autographes à
l'abbaye de Phalempin, dont il connaissait bien
les archives. Le Groux prend ici, sur un plan
nouveau et mis à jour, la succession du jésuite
Jean Buzelin, qui avait composé un siècle plus
tôt une Gallo-Flandria sacra et profana (Douai,
1625). La Flandre gallicane se divise en quatre
parties. La première est consacrée à la ville de
Lille et à l'histoire générale du pays. La seconde traite de la châtellenie de Lille et étudie successivement tous les villages groupés dans les
cinq quartiers. Quand une localité était le siège
d'une abbaye, la notice s'enfle démesurément et
se transforme en histoire de cette institution.
C'est le cas, par exemple, pour Marquette,
Cysoing et Phalempin. La troisième partie est
une Description de la ville de Douay et de sa
dépendance ainsi que de la ville d'Orchies. On y
retrouve le plan suivi à propos de Lille, ainsi que
la même insistance sur les grandes abbayes
(Flines et Marchiennes). La quatrième partie de
l'ouvrage est la plus originale. Elle commence
par une Histoire des saints et des saintes
honorés dans les villes et châtellenies de Lille-
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Douay-Orchies. C'est en fait une liste de saints
disposés dans l'ordre du calendrier, avec des
indications sur leur culte dans la région : véritable mine d'informations. Après quoi viennent
d'amples catalogues de personnages illustres et
une liste des auteurs cités dans l'ouvrage.
Pour toute la période ancienne, l'œuvre de Le
Groux, comme toutes ses pareilles, vaut surtout
par les textes cités ou par l'indication des
sources. Mais pour le XVII e siècle et pour la
période même où il vivait l'information de notre
curé était beaucoup plus directe et donc plus
sûre. Citons par exemple le grand hiver de 1709,
l'occupation hollandaise à Lille, l'affaire du
Faux-Arnauld à Douai (1690), les troubles suscités par la bulle Unigenitus (1713). Le passage
sur la condamnation de Fénelon est assez savoureux : « Mgr de Fénelon, archevêque, duc de
Cambray, avoit mis au jour un livre intitulé
Maximes des saints où ce prélat, voulant que
toutes les bonnes œuvres fussent animées de la
charité, sembloit ne rien laisser à l'espérance
chrétienne. Cet ouvrage fut attaqué par beaucoup de scavans théologiens, opinans qu'il favorisoit le quiétisme. Deux hommes habiles furent
priez d'examiner, à scavoir M. De La Verdure et
le Père Ghislain Payen, jésuite. M. de La
Verdure s'est appliqué avec tant de contention
d'esprit qu'il en fut blessé aux organes, hors d'état de travailler dans la suite; il s'est contenté
d'assister aux offices de Saint-Amé, dont il étoit
doyen, faisant donner sa leçon par un autre jusqu'à sa mort ; et le Père Payen perdit un œil. Cet
ouvrage fut condamné à Rome, ce qui fut occasion à M. de Cambray de donner des marques de
grandeur d'âme dans la soumission qu'il eut aux
décisions du Saint-Siège».
Le Groux avait encore écrit une autre œuvre
historique, malheureusement disparue presque
sans laisser de traces. C'est une Histoire ecclésiastique de Tournay, qui, avant la guerre était
conservée à la Bibliothèque de la ville et qui a
péri en 1940 dans le désastre de cette bibliothèque et des archives municipales. Les seuls
témoins qui nous restent sont un extrait publié
en 1868 et les emprunts que F. Desmons lui fait
pour écrire sa biographie de Mgr de Choiseul.
Autant qu'on puisse s'en rendre compte à travers ces passages, Le Groux demeurait fidèle à
sa méthode annalistique, groupant année par
année toutes sortes d'événements. Mais sa narration précise et détaillée — notamment pour le

temps de Mgr de Choiseul — faisait de ce livre
une source précieuse.
Sur la personne même de Le Groux, pour l'épitaphe,
Th. Leuridan, Epigraphie du Nord, IV, Lille, 1906, p.
1286 (Mémoires de la Société d'études de la province
de Cambrai, XI). Pour sa carrière, A. Wilbaux,
Catalogue de la Bibliothèque de la ville de Tournai, I,
1860, p. 96-97; renseignements repris par F. Danchin,
Les imprimés lillois, 3 vol., Lille, 1926-1931, ici 1.1, p.
239. On peut consulter encore N. Paquot, Mémoires
pour l'histoire littéraire des Pays-Bas, XVII, Louvain,
1769, p. 436-440. — A. Le Glay, Notice sur J. Le
Groux, dans Archives historiques et littéraire du Nord
de la France et du midi de la Belgique, nouvelle série,
t. IV, 1842, p. 215-218. — De Norguet, Jacques le
Groux, dans Souvenirs religieux de Lille et de sa
région, 1891, p. 183-187. — L. Devillers, dans
Biographie Nationale, t. 11, col. 708-709 (reprend
simplement Le Glay). Sur l'affaire de la Summa statuorum, l'arrêt de la cour de Parlement du 20 janvier
1727 a été publié à Douai chez J.F. Willerval (13
pages). — Voir surtout H. Platelle, Le contrôle de la
législation synodale par le pouvoir. Le cas du diocèse
de Tournai de 1600 à 1726, dans Horae Tornacenses,
Tournai, 1971, p. 214-239. Sur La Flandre gallicane il
existe à notre connaissance quatre manuscrits de cette
œuvre : deux sont écrits de la main même de Le Groux
et deux autres sont des copies. Mais aucun de ces
manuscrits n'est complet; les autographes sont surchargés d'additions et de ratures et enfin les copies ont
été faites avec une certaine liberté. On voit donc que
l'établissement du texte se heurte à des difficultés
presque insurmontables. Les manuscrits autographes
sont les suivants : Bibl. Lille, ms. 475 (ancien 630),
426 pages; Bibl. Roubaix, ms. de 396 folios. Les
copies sont contenues dans les manuscrits suivants :
Bibl. Lille ms. 731 (ancien 629), 400 folios, Archives
départementales du Nord, ms. 256. Sur l’Histoire
ecclésiastique de Tournay, voir De Norguet, p. 186187. — A. Wilbaux, Catalogue..., I, 1860, p. 96-97. En
outre Extraits de notes faites par l'abbé Legroux pour
servir à l'histoire ecclésiastique du diocèse de Tournai,
dans Bulletin de la Société historique et littéraire de
Tournai, t. XII, 1868, p. 319-326. — F. Desmons,
Gilbert de Choiseul, Tournai, 1907, p. 212 et 280.
Henri Platelle

LEMAIRE, Joseph, président de la Prévoyance
sociale, ministre d'Etat, né à Grivegnée le 18
mars 1882, décédé à Watermael-Boitsfort
(Bruxelles) le 4 juillet 1966.
D'origine modeste — son père était artisan
mouleur en sable —, sa famille comptait trois
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enfants, dont l'aîné mourut de tuberculose à
l'âge de trente-cinq ans. Joseph Lemaire fit des
études secondaires jusqu'à ses seize-dix-sept
ans, ensuite il fut employé dans une société d'assurances à Liège, Les Propriétaires réunis. Il
semble que ses parents l'incitèrent très vite à travailler à l'extérieur pour qu'il ne soit pas contaminé par son frère tuberculeux
En 1907, Joseph Lemaire postule un emploi à
la Prévoyance sociale, société coopérative d'assurances créé par le Parti ouvrier belge (POB) la
même année. En raison de son expérience dans
les assurances, il est nommé directement inspecteur. Entre-temps, Joseph Lemaire avait épousé,
en 1905, Julienne-Josephine-Marie Ramboux,
originaire de Liège également. En 1909, il fut
nommé inspecteur général pour la Wallonie.
Pendant la Première Guerre mondiale, il
continue ses activités dans des conditions souvent difficiles. En 1917, il s'installe à Bruxelles
afin de se rapprocher de la direction. Ainsi, il put
aider à relever la Prévoyance sociale au lendemain du conflit. Promu directeur en 1921, il eut
alors l'idée d'étendre l'assurance coopérative
au-delà des frontières nationales. C'est en 1922,
qu'il organise à Rome une réunion qui eut pour
conséquence la création d'un Comité des
Assurances de l'Alliance coopérative internationale dont il assuma le secrétariat jusqu'en 1946,
date à laquelle il transmit la charge à son fils
Henri (1907-1995). Ce comité est devenu la
Fédération internationale des Coopératives
d'Assurances.
Avec les annexions de la Prévoyance sociale
réassurance et de la succursale de Lille, Joseph
Lemaire fut nommé directeur général (1925).
C'est à cette époque qu'il eut l'idée féconde de
«socialiser les bénéfices» au profit d'une action
sociale. Il fut ainsi l'initiateur de tout un réseau
d'oeuvres sociales ouvertes à tous, sans distinction politique ou philosophique. La première en
date de ces réalisations, fut le vaste domaine de
Tribomont, acquis en 1927 et mis à la disposition de l'Union nationale des Mutualités socialistes de Belgique afin d'y soigner l'enfance
défavorisée. Ensuite, la Prévoyance sociale se
penchera successivement sur les problèmes
posés par la tuberculose, le thermalisme social et
l'enfance handicapée. C'est ainsi que naissent le
sanatorium de Tombeek (1937) pour tuberculeux et malades pulmonaires; les centres de
thermalisme de Spa (1949) et d'Ostende (1950)

où l'on soigne les affections rhumatismales et
cardio-vasculaires ; les instituts médico-psychopédagogiques de Solièrers (1935), Schepdaal
(1957), Uccie et Momignies (1961) où les
enfants inadaptés bénéficient d'un enseignement
spécial ; le home de Felenne pour les enfants dits
«du juge»; le centre de traitement et d'enseignement pour enfants asthmatiques à
Klemskerke (1929) ; le home de repos pour personnes âgées à Fallais (1936), etc.
Durant les années trente, Joseph Lemaire prit
personnellement part aux débats concernant le
Plan De Man, surtout en ce qui concernait la
nationalisation des assurances.
Président de la Croix-Rouge à la veille de la
Seconde Guerre mondiale, Joseph Lemaire s'occupa des différentes dispositions à prendre en
cas de conflit. Il participa ainsi à plusieurs réunions en vue d'y préparer les mesures d'évacuation du pays. Il mit aussi à la disposition de la
Croix-Rouge les locaux de deux œuvres sociales
qu'il avait créées pour accueillir d'éventuels
blessés et malades. En même temps, il s'occupa
personnellement du transfert des archives de la
Prévoyance sociale en Normandie.
Au moment où la guerre éclata, Joseph
Lemaire, en qualité de vice-président de la
Croix-Rouge, rejoignit le service de santé de
l'armée belge. Il fut ensuite envoyé à Cahors, en
France, où il assuma pendant trois mois le ravitaillement et les soins médicaux des réfugiés
belges et organisa ensuite le rapatriement. Après
cela, il rentra à Bruxelles où il s'occupa avec son
fils Raymond de l'organisation du Colis du
Prisonnier dont il remplit les fonctions de président. Cette œuvre fit parvenir plus d'un million
de colis de vivres aux prisonniers détenus dans
les camps nazis. Joseph Lemaire, par son aide
aux prisonniers de guerre et à leur famille ainsi
que le soutien apporté à la Résistance belge, mit
souvent sa vie en péril ; notons que le grand sanatorium de Tombeek fut pendant ces années un
centre actif de résistance. Après la guerre, le Parti
socialiste belge (PSB) lui rendit hommage pour
tout ce qu'il avait fait pendant cette période.
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En 1952, le jour de ses septante ans et de ses
vingt-sept ans de direction à la Prévoyance
sociale, Joseph Lemaire fut félicité pour sa fidélité au parti socialiste. Il est vrai que, socialiste
depuis son plus jeune âge, il aimait faire savoir
aux gens que la Prévoyance sociale avait toujours eu des administrateurs issus des quatre
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groupes du PSB (parti, syndicat, coopératives et
mutualités). D'autres instances le remercièrent
également pour l'action sociale menée en s'appuyant sur la seule Prévoyance sociale. Titulaire
de nombreuses distinctions honorifiques et du
Prix Arthur Jauniaux, destiné à récompenser les
personnes qui se sont distinguées par leur activité dans le domaine social, il fut aussi membre
du comité de direction de l'Union professionnelle des Entreprises d'Assurances, de la
Commission des Assurances privées, du conseil
d'administration de l'Office central du Crédit
hypothécaire, du conseil général de la Caisse
d'Epargne et de Retraite.
Lors du cinquantième anniversaire de la
Prévoyance sociale, le conseil d'administration
décida d'instituer le Prix de la Fondation Joseph
Lemaire, prix biennal dont le but principal est
d'encourager et aider toute personne, collectivité ou institution ayant contribué effectivement
au progrès social.
En 1959, Joseph Lemaire devint membre du
conseil d'administration de l'Université libre de
Bruxelles. Il lui avait déjà offert en 1956 un
laboratoire virologique équipé, notamment, d'un
microscope électronique. En 1962, il fit de
même en lui offrant un calculateur analogique.
Cadet puis doyen d'honneur du Travail, sa
longue vie de labeur fut couronnée par une
nomination de ministre d'Etat (1963), honneur
sans précédent à cette époque dans le chef d'un
homme qui n'avait assumé aucun mandat politique pour se consacrer exclusivement à son
idéal social. Toujours dans ce domaine, ajoutons
qu'il fut aussi membre du comité de direction de
l'Office national belge de Défense contre la
Tuberculose et vice-président de la Ligue
Braille.
Personnage apprécié Joseph Lemaire avait été
fait citoyen d'honneur de la commune de SaintJosse et bourgeois de Spa (1966). Il mourut le 4
juillet 1966, alors qu'il venait d'atteindre ses
quatre-vingt-quatre ans ; on lui fit des funérailles
nationales.
Les écrits de Joseph Lemaire restent essentiellement professionnels; on peut trouver divers
petits articles dans Le Bouclier, le bulletin mensuel de la Prévoyance sociale, mais aussi des
brochures telles que : Des revendications des
commerçants. Du moratoire des prêts hypothécaires suivi de Proposition de loi créant une
Banque Nationale Hypothécaire, Bruxelles,

1933 et Note relative au régime des assurances,
Bruxelles, 1934, probablement écrits dans le
cadre des débats concernant le Plan De Man. Les
œuvres sociales de la Prévoyance Sociale : hier,
aujourd'hui, demain, Bruxelles, 1954 et Le thermalisme social en Belgique : La P.S. et ses
œuvres. Enfants de la coopération, Liège, 1956,
montrent bien l'importance qu'il accordait à
l'œuvre de la Prévoyance sociale. Il publia aussi
ses Souvenirs, Bruxelles, 1953.
De son mariage avec Julia Ramboux (18821966), naquirent deux fils qui continuèrent son
œuvre : Henri (1907-1995) et Raymond (19131982).
Iconographie : un timbre spécial fut émis par la Régie
des Postes à l'occasion du centième anniversaire de sa
naissance, dessin composé par les Ets De Schutter.
L'Institut Emile Vandervelde possède aussi un fonds
important de photographies.
Archives de l'Institut Emile Vandervelde, à Bruxelles.
Le Bouclier, Bruxelles, avril 1952. — M. Radelet,
Une grande vie, une grande œuvre, Bruxelles, 1978.
— I. Sirjacob, La Prévoyance Sociale et son action
sociale (1907-1980), Bruxelles, 1991.
Laurence Meunier

LEMAIRE, Raymond, Julien, Joseph, président
du comité de direction de la Prévoyance sociale,
né à Liège le 19 mars 1913, décédé à Bruxelles
le 8 février 1982.
Raymond est le fils cadet de Joseph Lemaire,
dont la vie entière fut liée à la Prévoyance sociale (PS), et de Julienne Ramboux. Il fit des études
moyennes supérieures et de nombreux stages de
formation professionnelle à l'étranger. Ces
séjours étaient destinés à la fois à étudier les
langues et à apprendre le fonctionnement des
grandes sociétés d'assurances anglaises,
françaises, allemandes et américaines.
En 1933, il entre à la Prévoyance sociale ; il y
crée et dirige le département «Accidents» et
assure à cette branche nouvelle un développement sans cesse grandissant. Trois ans plus tard,
il devient inspecteur général et de 1947 à 1955
directeur des services extérieurs. Il sera ensuite
appelé par le conseil d'administration de la
Prévoyance sociale aux plus hautes responsabilités : comme directeur général adjoint (1955),
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directeur général (1968) et comme président du
comité de direction peu après.
Dès le début, Raymond Lemaire se sentit
beaucoup plus attiré par l'aspect commercial
mais vu sous un angle tout à fait particulier et
plutôt social puisque pour lui, l'assurance est
avant tout un service rendu à la clientèle et non
un produit de consommation. C'est pourquoi il a
toujours estimé que le réseau commercial de la
Prévoyance sociale devait disposer non pas de
simple vendeurs de polices, mais de conseillers
compétents. Cela explique qu'il ait été un partisan convaincu de la formation permanente, pour
lui-même, au cours de ses nombreux voyages
d'études à l'étranger, et pour les agents qui
eurent à leur disposition une «Ecole d'assurances » de très haut niveau aux « Semailles » à
Auderghem. Cette école de formation permanente avait un double but : améliorer le service à
la clientèle en même temps que le sort des
agents.

financier de FEBECOOP, président de la caisse
d'épargne socialiste CODEP (1970), membre du
comité exécutif et du conseil d'administration
de la société coopérative de pharmacie La
Maison des Mutualistes.
Raymond Lemaire était un « internationaliste »
qui a très tôt réalisé que l'isolement représentait
un grave danger pour les coopératives d'assurances. C'est pour cela qu'il s'employa à coordonner plus étroitement les activités des multiples sociétés groupées dans l'ancien Comité
des Assurances de l'Alliance internationale
socialiste, créé par son père en 1922. Raymond
Lemaire le présida dès 1969 et le transforma en
Fédération internationale des Coopératives
d'Assurances. Celle-ci regroupe quatre-vingtneuf sociétés appartenant à trente-quatre pays.
Au sein de cette fédération, il créera et présidera le Bureau international coopératif de
Réassurance.
Il fut également président du conseil d'administration, puis président d'Aviabel, compagnie
spécialisée dans l'assurance et la réassurance de
tous les risques liés à la navigation aérienne ; il
assuma en outre la charge de vice-président de la
Sabena (1970), tâche difficile à une époque où il
fallait faire face à une concurrence effrénée.
A côté de cela, il occupa pendant quinze ans
la présidence du comité de gestion de l'Office
national de la Sécurité sociale (ONSS); il fut
aussi membre du comité exécutif de l'UPEA,
l'Union professionnelle des Entreprises
d'Assurances, ainsi que du comité de gestion du
Syndicat belge d'Assurances nucléaires.
Suivant en cela les traces de son père,
Raymond Lemaire s'est passionné très jeune
pour les œuvres humanitaires de la CroixRouge, à laquelle il prêta à maintes reprises sa
collaboration, en effectuant, entre autres choses,
des missions importantes - et dangereuses dans plusieurs « points chauds » du monde. Dès
1940, il devint délégué général de la CroixRouge pour la zone française non occupée.
Pendant la guerre, il se chargea avec son père de
l'organisation du Colis du Prisonnier, qui assura
la distribution de plus d'un million de colis à
ceux détenus dans les camps nazis.
En 1944, il est nommé délégué de la CroixRouge pour l'organisation, en collaboration
avec l'armée américaine, du rapatriement des
prisonniers de guerre, séjournant à cette occasion durant plusieurs mois en zone russe et en

Comme son père et son frère Henri (19071995), il participa activement à l'extension commerciale de la Prévoyance sociale (création de
nouveaux services, ouvertures de succursales...)
et il se distingua aussi dans le rapprochement
entre cette dernière et la CODER
Il participa, avec son frère, au développement
et à l'orientation de l'action sociale de la
Prévoyance sociale : lutte contre la tuberculose
(Tombeek, 1936), thermalisme social (Spa,
1949 ; Ostende, 1950), aide à l'enfance handicapée (Solière, 1952; Schepdaal, 1957;
Momignies, 1962; Uccie, 1972). Ensemble et en
s'appuyant sur une équipe composée de collaborateurs particulièrement compétents et dynamiques, ils ont fait de la Prévoyance sociale cette
puissance dont l'actif, à la fin de 1976, dépassait
32 milliards de francs répartis en six sociétés : la
PS-Coopérative, qui pratique toutes les formes
d'assurance; la PS-Réassurance; la PS-Caisse
commune, couvrant les accidents du travail tant
pour les entreprises privées que pour les administrations publiques; la PS-asbl, qui gère les
œuvres sociales; la CODER caisse d'épargne
coopérative, la CAS-TIB, caisse d'assurances
sociales pour les travailleurs indépendants.
Profondément attaché au mouvement socialiste, il siégea au bureau du parti comme au praesidium de l'Action commune. Au sein du mouvement coopératif, il assuma également des
fonctions de premier plan : président du comité
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Pologne. Il participera notamment à la libération
du camp de Dachau. Il accomplit également des
missions importantes en Corée, pendant la guerre qui ravagea ce pays, et au Congo en 1960, lors
des troubles qui suivirent l'accession à l'indépendance de notre ancienne colonie. Sa collaboration efficace lui vaudra d'être appelé aux côtés
du prince Albert à la vice-présidence de la
Croix-Rouge, et de devenir membre du Comité
international de la Croix-Rouge à Genève.
Titulaire de nombreuses distinctions honorifiques, il fut aussi, conjointement avec son frère
Henri, lauréat du Prix Arthur Gailly en 1977.
Tout comme ceux de son père, les écrits de
Raymond Lemaire sont professionnels : les
divers articles publiés dans Le Bouclier, le bulletin mensuel de la Prévoyance sociale, étaient
destinés à informer le public des activités et de
l'état de la Prévoyance sociale. En collaboration
avec son frère Henri, il rédigea un ouvrage intitulé Ce que nous avons vu en Amérique au point
de vue professionnel (Bruxelles, 1951), qui
reflète bien l'esprit et le but de ses nombreux
voyages. Avec J. Papart il publia La Prévoyance
sociale société d'assurance du mouvement
coopératif belge, dans Annales de l'Economie
collective, n° 455-457, mai-juillet 1951, p. 153169.
Raymond Lemaire fut membre de la loge
bruxelloise Les Amis philanthropes. Marié à
Louisa-Francisca-Irma Binst, puis à MarcelleJeanne Peeters, il n'eut pas d'enfants.

Issu d'une famille de commerçants aisés et
cultivés — son père, Emile-Jean Lepage (18571918), était marchand de bois; sa mère, née
Alice-Marie-Françoise Tevessen (1858-1925),
était rentière —, Albert Lepage effectue ses
études secondaires à l'Athénée de Bruxelles,
section commerciale. Il participe très jeune à
l'activité de cercles théâtraux d'amateurs — en
particulier du Cercle ouvrier de Laeken où, en
1912, il réalise sa première mise en scène.
A la fin de la guerre, il débute dans la vie artistique par des collaborations littéraires et théâtrales au journal L'Aurore, à La Renaissance
d'Occident, à Lumière et à la Flandre littéraire,
tout en passant au Jury central les examens du
Conservatoire de Bruxelles. Il se marie en 1919
avec Elisabeth-Camille-Joséphine Vander Poorten. Il fréquente différents groupes littéraires et,
en particulier, celui de la Renaissance
d'Occident, fondé par Maurice Gauchez, auquel
il doit deux rencontres capitales : celle du critique Camille Poupeye et celle de Michel de
Ghelderode, à l'automne 1917. A ce dernier, il
consacrera en 1960 un essai qui deviendra
L'Enigme
Ghelderode
(Bruxelles, 1976).
Lepage participe également à la revue La Pipe
en terre fondée en octobre 1924 par René Baert,
son ancien condisciple de l'athénée.
Ces années sont marquées par une intense
activité. Aux poèmes que Lepage rédige (Clins
d'œil, 1924; Dans la paix du cœur, 1925;
Poèmes...pour des jours maigres, 1925; Voiture
légère, 1927), à son roman inédit L'Eponge
Iconographie : l'Institut Emile Vandervelde, à (1926) et à ses essais sur la littérature française
Bruxelles, possède un fonds photographique impor- contemporaine (Le Règne du nègre, Bruxelles,
tant.
1924) et Biaise Cendrars (Paris, 1926), s'ajoute
Archives de l'Institut Emile Vandervelde, à Bruxelles. bientôt un récital à six voix, Petit tour de la nuit
qui sera joué au Petit Théâtre de l'Hôtel de Paul
Le Bouclier, édition spéciale de février 1982. — M. Visschers, dans le quartier Louise, que l'écrivain
Radelet, Une grande vie, une grande œuvre, anime avec Emile Henry Tielemans.
Bruxelles, 1978. — I. Sirjacobs, La Prévoyance
Le cercle de la Renaissance d'Occident lui
sociale et son action sociale (1907-1980), Bruxelles,
permet de réaliser un premier spectacle de
1991.
marionnettes : En Occident, piécette de Pierre
Laurence Meunier Fontaine, décors et poupées de Jean Milo, et
trois pièces en un acte de René Seghers (décors
et poupées de Jean-Jacques Gailliard, 22
décembre 1926). Il le reprendra sous les ausLEPAGE, Albert, Pierre, Joseph, pseudonyme pices du cercle l'Avenue le 22 janvier 1927. Il
occasionnel : Léo STEVENS ; écrivain, comédien, donne également sous l'égide des Marionnettes
dramaturge et directeur de théâtre, né à Laeken modernes de la Renaissance d'Occident, La fée(Bruxelles) le 4 mars 1895, décédé à Nivelles le rie Obéron (décors d'Edgard Tytgat), La Rose de
Bakawali, «opéra improvisé» d'après un conte
11 septembre 1986.
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hindou (musique de Willem Pelemans) et le studio à Ixelles d'où il est chassé à la première
Couronnement de Pitje Snul. La même année, en d'un spectacle, le café de la Cour d'Angleterre,
septembre, il organise avec son ami Tielemans la etc. Pour sa troisième année, le Rataillon trouve
première Foire aux livres belges.
un abri dans le futur studio de la danseuse
Le 24 mars 1928, par l'intermédiaire de Akarova, la petite salle du 155, avenue de
Camille Poupeye, Charles Autant et Louise Lara l'Hippodrome à Ixelles, qu'il utilisera parfois en
l'invitent à Paris. Lepage crée dans leur labora- parallèle avec la belle scène moderne dessinée
toire Art et Action un « divertissement commé- par l'architecte Polak, au Résidence Palace.
moratif » intitulé Goya, présentant sur le modèle
Le choix des lieux est significatif : au théâtre
de la revue des scènes de la vie du peintre. La d'avant-garde, au «laboratoire», comme disait
même année, il rédige Complet, une farce en Lepage, correspond, sur le modèle des Autanttrois actes que monte la compagnie dramatique Lara, la recherche de salles dépourvues de tradiitinérante Le Portant (septembre 1928).
tion théâtrale, machinées tant bien que mal pour
Lepage rédige par ailleurs Sketch 1925 la circonstance par les acteurs eux-mêmes, mais
(Bruxelles, 1925), pièce destinée à être montée où la créativité du metteur en scène peut s'exeren chœur parlé, qui est jouée par l'auteur et une cer sans contrainte aucune. Ce n'est sans doute
troupe de militants bruxellois flamands le 1er pas un hasard si le public cultivé qui fréquentait
mai 1928 avec l'aide du Parti ouvrier belge et du cette scène hors normes prit ses distances
sénateur socialiste William Van Remoortel ainsi lorsque Lepage présenta ses spectacles au
que le 3 mars 1929, lors d'une fête artistique. A Théâtre du Parc où l'aventure du Rataillon se
la Maison du Peuple de Bruxelles, il présente, poursuivit pendant une saison. Le 16 mars 1933,
pour la commémoration du 11 novembre 1929, Alénou, de l'écrivain anversois Joseph
un spectacle tiré du Livre d'Isaïe et des Psaumes Schulsinger, créé au Palais des Beaux-Arts,
de David, chœur parlé dit par la Jeune Garde prouve par ailleurs que Lepage peut affronter un
socialiste de Saint-Josse-ten-Noode. Il monte plus large public que celui du laboratoire.
également, dans la même formule, Der
Lepage n'avait pas d'idée préconçue sur les
Jungendtag {le Jour de la jeunesse) d'après l'au- auteurs. Peu porté à jouer les classiques, il
teur autrichien Bruno Schönlank. Cette expé- s'intéressait surtout aux contemporains. Sur les
rience, joint au souvenir du grenier des Autant- conseils de Poupeye, en 1934, il représente
Lara, l'encourage à trouver une salle où il puisse Barrabas et Pantagleize de Ghelderode, des
donner libre cours à son imagination créatrice. Il pièces de Max Deauville, Roger Avermaete
fonde alors le Théâtre du Rataillon dans un gre- (L'être ou ne pas l'être) ou Henri Soumagne
nier molenbeekois.
{L'autre Messie). Ses principales mises en
Le 31 octobre 1930, Lepage inaugure son scènes furent sans doute : Ubu Roi, Mathusalem
nouveau théâtre avec une Antigone rédigée sous d'Yvan Goll — dont l'auteur dira que «C'est à
pseudonyme. La première salle du Rataillon se Bruxelles que le personnage truculent que j'avais
trouvait à Molenbeek, 179, rue de Ribaucourt, imaginé, prit sa forme la plus expressive»
dans un grenier pouvant accueillir soixante {Rataillon. L'aventure, p. 79) —, Les Troyennes,
spectateurs : soit 36 places assises et une ving- Le Comte Alarcos qui révèle Zosia Heymans et
taine se tenant debout contre le mur de briques Anne-Marie Ferneres, une pièce de Jacinto
apparentes. La scène mesurait 3 mètres 50 de Grau, auteur espagnol dont l'atelier de Dullin
profondeur, sur 5 mètres de large et 2,80 de haut. monte en 1923 Monsieur de Pygmalion...
Lepage y installe un décor rejetant le trompe- Lepage n'hésite pas à couper ou à modifier les
l'œil traditionnel pour privilégier l'installation textes afin d'augmenter leur portée émotionneldans l'espace. Une ou deux colonnes, un esca- le. Il fait aussi un large emploi de panneaux
lier, quelques objets réels font l'affaire. Il y joue mobiles rythmant la mise en scène. Les
également Ubu Roi de Jarry. Après un an, il maquillages géométriques, les projecteurs prépasse à un premier étage de café, auquel 120 cis, la qualité des répétitions tranchent sur le
spectateurs peuvent accéder : la Britannic paysage théâtral bruxellois. Influencé par les
Tavern, où se tiennent les premières réunions du Autant-Lara, il rejette tout naturalisme de la
célèbre club de discussions Le Rouge et le Noir. représentation, privilégiant la fantaisie de l'insPuis il occupe des salles diverses, une sorte de piration et la rigueur de la scénographie.
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Son entreprise de rénovation théâtrale n'est
pas dépourvue de l'argumentation moralisante
qui cautionnera également la lutte des animateurs du Cartel français contre le Boulevard. Il
souhaite réagir contre le théâtre de pur divertissement qui règne en maître sur les scènes nationales : «L'œuvre est née de la carence des autres
théâtres, encombrés de vedettes croulantes,
d'histoires de couchage et de tous les fonds de
boîtes de la boutique du sexualisme » (Rataillon.
L'aventure, p. 66).
Sur le plan technique, Lepage n'a probablement pas eu les qualités de direction d'acteurs
qui ont fait la réputation de Jules Delacre, le fondateur du Marais. La diction et le jeu de ses
comédiens, souvent débutants ou amateurs, laissent fort à désirer, et la dynamique de la troupe
du Rataillon n'a pas répondu à ses ambitions.
Mais il a su recruter de jeunes acteurs souvent
d'un niveau de formation universitaire, qui sauront servir un théâtre ambitieux : Marcel Josz,
André Gevrey, Anne-Marie Ferneres, etc. Par
ailleurs, Lepage est lui-même comédien, et les
critiques louent à l'envi la variété de son jeu
autant que la maîtrise de ses compositions dans
Ecce Homo d'après Max Deauville ou Barrabas
de Ghelderode. Il participe ainsi directement à la
plupart des créations du Rataillon.
Comme la plupart des petites troupes, le
Rataillon est obligé d'équilibrer son budget en
alternant des spectacles de prestige avec des
créations plus expérimentales en nombre probablement trop élevé pour parvenir à la qualité voulue. Il ne peut rétribuer normalement ses acteurs.
Le programme de la saison 1931-1932 comprend
ainsi, en vingt-six soirées, quatorze spectacles
dont neuf créations représentées, dans le meilleur
des cas, à cinq reprises. L'examen des comptes
pour la même saison démontre, si besoin en était,
que la gestion financière sur fonds propres était
impossible. Comment, dans ces conditions, s'étonner des démarches entreprises par Lepage
auprès de Poupeye pour bénéficier d'un prix de
littérature dramatique ou pour accéder à la direction d'un théâtre officiel ?
L'aventure du Rataillon vaut à Lepage une
certaine reconnaissance de ses concitoyens.
Nommé chevalier de l'Ordre de Leopold II en
1933, il est reçu à la Libre Académie en juin
1935 par Camille Poupeye; il obtient le prix
théâtral 1933-1934 de l'institution fondée par
Edmond Picard.

La saison 1934-1935 le voit rejoindre la troupe du Parc; l'année suivante, il joue au Théâtre
des Galeries. Lors de l'Exposition internationale de Bruxelles en 1935, il interprète le Vieux
mari jaloux au Théâtre du Commissariat général. Il édite par ailleurs Madame Françoise
(Boitsfort, 1936), une pièce dont le premier acte
avait été rédigé au début de l'année 1925. En
1937, grâce à l'intervention d'un mécène, il dirige le Théâtre Albert, rue des Bouchers, qu'il
ouvre par L'Alchimiste de Ben Jonson, avec
quelques-uns des jeunes comédiens qu'il a
contribué à former : Jane Tony, André Gevrey,
Charles Campé et d'autres. Ce sera un four.
Après quelques échecs successifs, mal géré, le
Rataillon disparaît.
Au début de la guerre, Lepage est chansonnier
dans divers cabarets bruxellois. Il part à Paris en
1942 et joue notamment au Théâtre Maubel
dans Le Mariage de Mademoiselle Beulemans
sous le pseudonyme de Léo Stevens. Il fonde
également la compagnie des Portants de Paris —
qui crée sa Danse autour du feu en janvier 1944
au Théâtre Apollo — et se produit dans divers
théâtres parisiens.
De retour à Bruxelles après la guerre, Lepage
poursuit sa carrière de comédien et de chansonnier, mais il ne retrouvera jamais le prestige que
l'expérience du Rataillon lui avait offert.
D'autres compagnies se sont créées, plus audacieuses ou mieux organisées que la sienne. A
l'heure où émergent le Rideau de Bruxelles, le
Théâtre National et une pléiade déjeunes comédiens professionnels formés depuis la fin des
années trente, Lepage, assurément, n'anime plus
que des entreprises de second plan. En 19471948, il appartient encore à la prestigieuse
Compagnie Marthe Dugard, puis il fonde le
Centre d'étude pour la rénovation du Théâtre
belge d'expression française toujours sous l'enseigne du Rataillon où, du 10 au 12 mars 1948,
il crée en Belgique l'unique pièce de théâtre de
Charles Plisnier, Hospitalité, que la Compagnie
de Genève avait montée en 1943. Le 13 août
1948, il inaugure le Théâtre français de
Wallonie, avec lequel il organise deux années de
tournées à l'intention d'un public scolaire et de
la jeunesse (Cendrillon, Les deux orphelines,
Hospitalité, etc.). Lepage tente ensuite de ranimer ses expériences de chœur parlé en montant
avec ses amis du Home des Artistes des pièces
d'inspiration religieuse, et notamment le
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Chemin de Croix de Ghéon ou le Pater Alterne
de Pierre Nothomb. L'échec de ses tentatives de
théâtre populaire le ramène à l'écriture. Lepage
publie alors les poèmes de Naissance de la vue
(1960), L'Ombre et le sang (1963) ou de La
Valise de verre (1974), et plusieurs pièces dont
Jeanne, fille de France (1960), Faust et Don
Juan (1960), La cravate italienne (jouée par le
Théâtre volant d'André Cador en 1961) ou
Cordamont (1962). Il rédige et interprète également de nombreuses œuvres religieuses pour
l'Institut national de Radiodiffusion (cfr Micromagazine, 2 avril 1950). Dans l'ensemble, ces
textes n'ajoutèrent rien à la notoriété de Lepage.

Archives et Musée de la Littérature, à Bruxelles,
archives Poupeye, section théâtre (iconographie
reproduite par Nicole Hellyn). — Institut Provincial
des Arts et métiers, à Nivelles, archives Lepage (nombreuses photographies).

Nommé secrétaire de l'Association socialiste
des Ecrivains et des Artistes au début des années
soixante, il en démissionne deux ans plus tard,
pour des raisons liées à sa santé et à celle de sa
femme, mais aussi suite aux conflits qu'il a eus
avec Albert Ayguesparse. Lepage continue
cependant de jouer, encore et toujours. S'il
accepte des rôles alimentaires — dont celui de
Saint Nicolas pour un grand magasin à la Noël
1959 (voir ses Conseils aux parents pour les
enfants sages et les autres, Bruxelles, 1958) —,
il réalise une interprétation mémorable en 1963
au Rideau de Bruxelles de L'intruse et Les
aveugles de Maeterlinck, dans une mise en
scène audacieuse de Henri Chanal (pseudonyme d'Henri Lemaire). Paul Florian crée en
1967 son Cordamont au Théâtre du Méridien;
en 1970 encore, Lepage monte sur les planches
du Centre intellectuel d'Uccie pour créer La
Fleur de l'Age dont il est l'auteur. Mais le
sentiment d'être incompris par la critique lui
inspire les pages amères de Culture et critique
dramatiques. Lettre ouverte aux dramaturges
et comédiens francophones
de
Bruxelles
(1967).
Prix Félix Denayer de l'Académie royale de
langue et littérature françaises en 1976 pour
l'ensemble de son œuvre, Lepage poursuit son
activité jusqu'à ses derniers jours, tant dans le
domaine théâtral que par ses essais (L'énigme
Ghelderode, 1976; Christian de Miomandre, cet
inconnu, 1976) ou les articles qu'il donne à
l'hebdomadaire 4 millions 4. Membre du Front
démocratique des francophones (FDF), il fut
conseiller communal à Anderlecht (janvier 1971
- décembre 1976). Il sera ainsi resté fidèle au
bouillonnement d'énergie dont le Rataillon fut
la réalisation la plus notable.
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Rataillon. L'Aventure, dans Nous, numéro spécial,
Bruxelles, 1933. — G. Duboisdenghien et M. Paillez,
Albert Lepage et son temps, Nivelles, 1980. —
Correspondance de Michel de Ghelderode, établie et
annotée par R. Beyen, Bruxelles, 1991 et sv. —
Akarova. Spectacle et avant-garde 1920-1950, ss dir.
d'A. Van Loo, Bruxelles, 1988. — J. Bouckaert,
Rataillon d'Albert Lepage, mémoire de licence présenté à la Katholieke Universiteit Leuven, 1995. — P.
Aron, La mémoire en jeu. Une histoire du théâtre de
langue française en Belgique, Bruxelles, 1995. —
Bibliographie des écrivains français de Belgique, t. 3
(H-L), dir. R. Brucher, Bruxelles, 1968, p. 257-258.
Paul Aron

LE ROY du VIVIER, Daniel, Albert, Raymond,
George, dit LE BOY, aviateur, né à Amersfoort
(Pays-Bas) le 13 octobre 1915, décédé à Easton
(Maryland, Etats-Unis) le 2 septembre 1981.
Fils de Louis Le Roy du Vivier et de Jeanne
Lenaerts, Daniel naquit aux Pays-Bas dans la
ville d'Amersfoort. Ses parents, originaires de
Munsterbilzen dans le Limbourg, s'étaient réfugiés dans ce pays après l'invasion allemande du
mois d'août 1914.
Après des humanités gréco-latines au Collège
de Godinne, il passe une licence en sciences
commerciales et consulaires à l'Université de
Louvain.
Appelé sous les armes, il interrompt ses
études et entre en 1935 au 1er régiment des
Guides pour y effectuer son service militaire.
L'aviation l'attire; elle convient mieux à ce
caractère fougueux et enthousiaste. Il entre à l'école de pilotage de l'Aéronautique militaire
située à Wevelgem, le 1 er avrill935, en tant
qu'élève-pilote de la 75 e promotion. Son séjour
y sera d'un an et il en sort comme sergent-aviateur breveté pilote, le 15 mars 1938.
Π rejoint l'aviation de chasse comme membre
de la 3 e escadrille du 2 e régiment d'Aéronautique, le 14 septembre 1938 après un court séjour
de six mois dans une escadrille d'observation du
1er régiment d'Aéronautique. L'équipement de
son unité de chasse est désuet. Les monoplaces
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Fairey Firefly ne sont pas de taille à se mesurer
en combat avec les appareils de guerre de la
Luftwaffe. Néanmoins, c'est à bord d'un de ces
appareils démodés qu'il effectue, le 14 mai 1940,
une mission périlleuse. Il s'est porté volontaire
pour le survol des troupes amies installées en première ligne. Le commandant souhaite les réconforter en leur «montrant» des avions belges. Π
est descendu par le tir concentré de nos fantassins
et est forcé d'atterrir en campagne dans nos
lignes. Il a de la peine à se faire reconnaître par
nos militaires qui le prennent pour un aviateur
ennemi. Cette mission lui vaut une citation à
l'ordre du jour de l'Aéronautique militaire avec
les termes élogieux «d'allant et de courage».
Replié en France avec son unité, il n'hésite
pas à partir le 23 juin pour l'Angleterre. Il est un
des membres du groupe d'aviateurs qui n'acceptent pas la défaite; ils s'embarquent à bord du
navire marchand SS Apapa qui les conduit à
Liverpool via Gibraltar. Il sera, ainsi que ses
compagnons d'évasion, condamné pour désertion, par le Conseil de Guerre belge. Toutefois,
cette sanction sera annulée le 18 janvier 1948.
Arrivé en Grande-Bretagne le 7 juillet 1940,
Daniel s'engage dans la Royal Air Force (RAF)
le 12 du même mois. Il rejoint, le 4 août, le 43
Squadron de chasse, après un cours de conversion rapide au cours duquel il se familiarise avec
le pilotage du Hawker Hurricane, monoplace de
chasse de la RAF.
Son unité, basée sur un terrain du sud de
l'Angleterre, est en première ligne lorsque débute la Bataille d'Angleterre. D'emblée, il est en
action contre les bombardiers de la Luftwaffe
protégés par de fortes escortes de chasseurs. Il
remporte une première victoire en abattant, le 16
août 1940, un J87 Stuka. Il en endommage un
autre ce même jour. Le combat est sans merci et,
le 2 septembre, Boy Le Roy du Vivier est luimême abattu par un chasseur Messerschmitt 109
et se sauve en parachute. Touché à la jambe
gauche, il atterrit cette fois parmi un groupe de
paysans britanniques; ceux-ci le menacent de
leur fourche, le prenant pour un pilote ennemi. Sa
blessure le contraint au repos jusqu'au 22 octobre
1940, date à laquelle il rejoint le 229 Squadron.
Trois mois plus tard, il réintégrera son ancienne unité, le 43 Squadron de chasse. Celui-ci a
rejoint la région de Newcastle; il en assure la
protection ainsi que celle des approches des
villes d'Edimbourg et de Glasgow. Il est nommé

sous-lieutenant aviateur dans les cadres actifs
belges, le 25 décembre 1940.
Durant les premiers mois de l'année 1941, il
est en action sans discontinuer ; il lutte contre les
incursions des bombardiers de la Luftwaffe, de
jour comme de nuit. Il remporte trois victoires
détruisant trois bimoteurs Ju 88. Grâce à sa présence d'esprit et à son courage, il parvient à sauver son commandant d'escadrille abattu en mer
et flottant dans son dinghy à plus de soixante
kilomètres des côtes. Par son adresse, il dirige la
vedette de sauvetage jusqu'au naufragé.
Le 14 avril 1941, il se voit désigné pour commander un flight du 43 Squadron, avec le grade
de Flight-Lieutenant (capitaine). Le 21 juillet
1941, il est décoré de la Croix de Guerre belge.
Il reçoit, le 15 janvier 1942, une brillante promotion, preuve de son ascendant et de la
confiance dont il bénéficie auprès des autorités
de la RAF. Il est désigné comme commandant
du 43 Squadron avec le grade de SquadronLeader (major).
Il est le premier officier étranger à commander
un Squadron britannique. La presse souligne ce
fait sans pouvoir divulguer son nom, par mesure
de sécurité. Le 30 janvier 1942, le roi George VI
lui octroie la Distinguished Flying Cross (DFC).
La citation fait mention de son efficacité comme
commandant de flight et de son sens de responsabilité.
Lors de l'opération Jubilee, le raid sur Dieppe,
le 19 août 1942, le Squadron-Leader Daniel Le
Roy du Vivier conduit son Squadron, le 43e de la
RAF à l'attaque des batteries côtières allemandes
qui défendent l'entrée du port. L'opération est
périlleuse et entraînera de lourdes pertes parmi
les aviateurs participant à cette mission. Il effectue quatre missions au cours de la journée et à
chaque fois il ramène son avion Hurricane fortement endommagé. Pour son courage et son leadership, une barre est ajoutée à sa DFC.
Sur la brèche depuis deux ans, il est désigné, le
22 septembre 1942, pour un poste à l'état-major
du 13e groupe de la RAF où il est chargé de l'entraînement des pilotes de chasse. Les autorités
belges lui décernent deux palmes supplémentaires à sa Croix de Guerre. Il profite de son temps
de repos pour améliorer ses qualités de tireur et
suit des cours de perfectionnement au tir aérien.
Mais une fonction d'état-major ne lui plaît
pas. Il obtient d'être muté, le 13 avril 1943,
comme officier supérieur navigant du 239 Wing
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de la Desert Air Force, basée en Méditerranée.
Ce Wing comprend cinq escadrilles de chasseurs
bombardiers Curtiss Kittyhawk, dont la mission
est de fournir le support aérien aux forces alliées
qui débarquent, en Sicile d'abord et en Italie
ensuite. A la tête de son Wing, il effectue des
missions d'attaque contre les forces allemandes
et italiennes.
Le 31 juillet 1943, il est malheureusement
blessé au genou droit lors d'un malencontreux
accident et quitte son Wing pour quelques mois
de clinique. Durant sa convalescence il suit les
cours à l'Ecole d'Etat-Major Interforce (British
Army & Air Force Staff College) à Haïfa
(Palestine) et en sort breveté d'état-major.
En décembre 1943, il retourne au combat, cette
fois comme officier supérieur navigant (WingCommander flying) du 324 Wing établi dans le
sud de l'Italie. Ce Wing comporte 5 Squadrons
équipés de Spitfire LX dont le 43 e , son ancien
Squadron. Il assure la protection du débarquement allié à Anzio ainsi que les actions menées
par nos troupes face à l'ennemi retranché au
Mont Cassin. L'activité aérienne est intense, l'ennemi faisant preuve de beaucoup d'agressivité.
Le Wing-Commander Daniel Le Roy du Vivier
doit malheureusement quitter le 324 Wing à la
fin juin 1944. Sa blessure antérieure au genou
l'oblige à être soigné en Grande-Bretagne. Il n'y
reste pas inactif. Sa grande expérience des opérations aériennes, le fait désigner pour accepter
d'abord la fonction d'officier supérieur navigant
au 53 Operational Training Unit (OTU), école
d'entraînement aux opérations, et ensuite, le 25
juin 1944, celle de commandant du 61 OTU basé
à Keevil dans le Wiltshire.
La fin de la Seconde Guerre mondiale est
proche. Boy sera candidat pour un poste dans la
RAF en Extrême Orient, mais la capitulation du
Japon mettra fin à ce projet.
Les Belges ont regroupé les deux Squadrons
créés dans la RAF dans un Wing basé en
Allemagne occupée. Daniel Le Roy du Vivier
est désigné, en avril 1946, pour commander ce
Wing, le 160e, en formation. Il le quittera en
juin, pour prendre le commandement du Belgian
Training School, qui regroupe les écoles de pilotage et technique formées en Grande-Bretagne à
Snailwell, au sein de la RAF.
Nommé au grade de lieutenant-colonel aviateur, le 26 juin 1946, il quitte, à sa demande, le
service actif le 1 er décembre 1947 et passe dans

les cadres de réserve de l'Aviation militaire. Il
est décoré, le 26 mars 1946, de la croix d'officier de l'Ordre de Leopold avec palme; il est
nommé officier de la Légion d'honneur et
décoré de la Croix de guerre française.
Engagé en 1948 comme directeur à la société
pétrolière Shell Belgique, il continue à effectuer
des prestations aériennes au sein de l'escadrille
auxiliaire de la Force Aérienne qui regroupe les
anciens pilotes de la RAF, retournés à la vie civile.
Il est désigné comme commandant de cette
unité et y reste jusqu'en 1953. En 1955, il rejoint
la SABENA comme directeur pour l'Amérique
du Nord, poste qu'il occupe jusqu'à sa retraite
en 1970.
La vie aux Etats-Unis, où il s'est établi, lui
plaît particulièrement. Le dynamisme d'une
nation en pleine expansion convient à ce tempérament enthousiaste et entreprenant. Installé à
Easton, dans le Maryland, il y trouve la mort, le
2 septembre 1981, dans un désolant accident de
la circulation. Ses cendres, ramenées en GrandeBretagne, sont inhumées au cimetière de
Tangmere (Sussex), où reposent plusieurs de ses
compagnons de combat. Un des Hurricane sur
lequel il combattit, est exposé au Musée de
Manston dans le Kent.
Au combat durant toute la Seconde Guerre
mondiale, il fut un des plus brillants pilotes
belges au sein de la RAF. Son ascendant, son
sens du devoir, sa bravoure, furent reconnus par
ses chefs britanniques et belges.
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Ministère de la Défense nationale, Forces Armées
belges, Centre de documentation historique, à
Bruxelles. — Dossier militaire du Colonel aviateur de
réserve Daniel Le Roy du Vivier, matricule n° 50017,
sur base d'extraits de la matricule et de divers documents belges et britanniques (n° matricule de la RAF
82159). — Notice biographique établie par le Colonel
aviateur e.r. J. Buzin.
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Daniel Le Roy du Vivier.

LEVIE

LEVIE

LEVIE, Jean, Oscar, Michel, Ghislain, jésuite,
théologien et exégète du Nouveau Testament, né
à Charleroi le 21 janvier 1885, décédé à Louvain
le 15 août 1966.
Jean voit le jour au sein d'une famille nombreuse dont le père, brillant avocat au barreau de
Charleroi, s'est très tôt engagé dans l'action
sociale chrétienne. C'est ainsi que durant sa jeunesse, Jean, qui, par nature, est curieux de tout
savoir, est témoin privilégié des âpres luttes
menées par les artisans du mouvement social
chrétien. Son père, élu député de l'arrondissement de Charleroi en 1900 et membre fondateur
de la Ligue démocratique belge créée en 1901,
reçoit fréquemment à la table familiale les militants, prêtres ou laïcs, de la démocratie chrétienne naissante.
Après ses humanités au Collège du SacréCœur de sa ville natale et une première candidature en philologie classique aux Facultés
Notre-Dame de la Paix, Jean entre, en 1902, au
noviciat de la Compagnie de Jésus. Au terme
d'un an d'études littéraires à Tronchiennes, il
revient aux Facultés pour achever la candidature qu'il avait entamée. Ensuite, il entreprend à
Louvain des études de philosophie qu'il termine chez les Pères allemands à Valkenburg
(Pays-Bas). Revenu à Louvain, il obtient en
deux ans le grade de docteur en philologie classique avec une dissertation sur Les sources littéraires de l'Héxaméron de Saint Basile dont une
partie est publiée, en 1920, dans Le Musée
Belge. En 1911, il est envoyé au Collège SaintMichel de Bruxelles pour y enseigner la troisième latine. Trois ans plus tard, il commence la
théologie à Bruxelles et il la termine à Louvain
où il est ordonné prêtre en 1917. Après la
troisième année de probation, il est désigné par
ses supérieurs pour occuper la chaire d'exégèse
du Nouveau Testament au Collège théologique
de la Compagnie de Jésus à Louvain. Pour
se préparer à cette discipline, il est envoyé à
Paris.
En octobre 1921, Jean Levie débute sa carrière professorale qui va durer quarante ans. Sa
charge de cours comporte principalement
l'exégèse du Nouveau Testament, mais également les cours de théologie fondamentale qui
traitent de l'Ecriture sainte et de son inspiration,
de la vérité historique des Evangiles. D'après
des témoins, son enseignement précis et clair est
marqué par le souci constant d'une parfaite

sincérité intellectuelle et par une constante
attention à répondre, dans la foi, aux exigences
légitimes de l'esprit. Au début de l'année suivante, pour compléter sa formation exégétique,
il entreprend un voyage d'étude en Palestine, en
Egypte et en Syrie. Durant son séjour à
Jérusalem, il fréquente les cours donnés à
l'Ecole Biblique par les Pères dominicains
Lagrange, Vincent, Abel et Dhorme. Du contact
avec ces savants, il garde un excellent souvenir
et ne manquera pas de souligner, par la suite,
leur rôle déterminant dans le renouveau de
l'exégèse scientifique.
En 1926, en plus de ses cours, le père Levie
est chargé de la direction de la Nouvelle Revue
Théologique. La tâche n'est pas simple. Il lui est
demandé de mettre en œuvre une nouvelle
orientation décidée dans le courant de l'année
précédente : élargir le domaine de la revue afin
de faire connaître le mouvement de pensée théologique et d'action pastorale qui se manifestait
alors dans l'Eglise. Grâce à son labeur et à sa
clairvoyance, le nouveau directeur, avec l'aide
d'éminents collègues, réussit parfaitement cette
mutation à tel point qu'il peut être considéré
comme le second fondateur de la revue. Le
périodique, qui publie des articles d'excellents
collaborateurs, est diffusé internationalement.
Dans la rédaction du périodique, le directeur
s'investit largement : éditoriaux, commentaires
des encycliques et des actes des congrégations
romaines, nombreuses recensions d'ouvrages.
En 1929, une nouvelle tâche lui est confiée : la
direction du Museum Lessianum, une collection
qui comporte alors quatre sections : ascétique,
mystique, théologie et philosophie. Il l'assure
durant cinq ans.
Malgré les lourdes tâches de direction, le père
Levie trouve le temps de se consacrer à des travaux personnels. Tout naturellement, ce sont les
matières de son enseignement qui font l'objet de
ses publications. Dans le domaine de l'exégèse,
il n'hésite pas à aborder les questions alors les
plus débattues : L'Evangile araméen de Saint
Matthieu est-il la source de l'Evangile de Saint.Marc ? (Cahiers de la Nouvelle Revue Théologique, XI, 1954, Casterman) et son complément : La complexité du problème synoptique
(Ephemerides theologicae Lovanienses, XXXI,
1955, p. 619-636). En 1944, dans la collection
Museum Lessianum, il publie un ouvrage intitulé Sous les yeux de l'incroyant dans lequel se
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révèlent le théologien averti et l'apologiste
ouvert aux problèmes actuels et soucieux de présenter à l'incroyant le vrai visage du Christ et de
l'Eglise. On est frappé par la modernité de l'esprit qui fait l'unité de cet ouvrage qui reste classique par ses fondements et ses méthodes. Dans
la confrontation qu'il institue entre la pensée
incroyante et la pensée chrétienne, l'auteur offre
des pages remarquables de pénétration et de justesse qui aident à comprendre et à respecter l'incroyant. Dans l'épilogue intitulé Je crois en
Jésus-Christ, il condense avec vigueur la plénitude unique des valeurs religieuses, intellectuelles,
morales et sociales que présente la religion du
Verbe incarné. Deux ans plus tard ce livre fait
l'objet d'une seconde édition et, en 1956, est traduit en espagnol. En 1958, le Père fait paraître un
ouvrage de synthèse : La Bible, parole humaine
et message de Dieu. Le cœur du volume est
constitué d'articles parus dans la Nouvelle Revue
Théologique pour faire écho à l'encyclique
Divino afflante spiritu de 1943, qui constitue un
jalon important pour l'exégèse catholique. Dans
cette série d'articles, le Père présente les conditions requises pour une interprétation chrétienne
de l'Ecriture et ses rapports avec l'exégèse critique. Il précise la portée et les limites de la preuve d'Ecriture Sainte en théologie. En guise d'introduction, il retrace l'histoire de l'exégèse
durant les cent dernières années. Sorti de presse
à la veille du premier Congrès international
catholique des Sciences bibliques qui se tient en
1958 à Bruxelles-Louvain et dont le père Levie
préside d'ailleurs la première section, le volume
est bien accueilli par le monde des exégètes.
Pour preuve : des traductions paraissent en
anglais, en espagnol et en portugais. Le père
Levie est reconnu par ses pairs comme un grand
artisan du renouveau biblique et théologique.

A l'intention de ses étudiants, le Père publie
deux de ses cours sous forme stencilée : Le
peuple d'Israël et les livres de l'Ancien
Testament. Des origines à l'exil (586). Aperçu
historique et exégétique (1953); Le mystère du
Christ lumière de notre foi. Essai scripturaire
pour mieux comprendre et vivre notre foi sous la
conduite de la Parole de Dieu (1966).
Si le père Levie consacre le plus clair de son
temps à son professorat au scolasticat de la
Compagnie de Jésus et à la direction de la
revue, il n'hésite pas à répondre aux invitations.
C'est ainsi qu'il donne de longues séries de
cours sur l'Ecriture sainte à l'Ecole des
Sciences religieuses et philosophiques de
l'Institut Saint-Louis à Bruxelles (1943-1950)
et à l'Ecole supérieure de jeunes filles (19461953). En outre, il fait de nombreuses conférences à des auditoires laïcs et religieux.
Jamais, il ne refuse sa collaboration aux initiatives visant à favoriser le progrès des études
bibliques. C'est ainsi que dès leur fondation les
Journées bibliques de Louvain le comptent
parmi les membres de leur comité.

A côté de ses ouvrages scientifiques, le père
Levie écrit quelques brochures destinées à un
plus large public : Je crois en Jésus-Christ
(1944); Croyants et incroyants (1955) et Pour
mieux comprendre les Psaumes (1959). En
1944, le Père fait paraître en deux volumes la
synthèse théologique de la doctrine du corps
mystique que le père Emile Mersch, un confrère
décédé au début de la guerre, avait laissée en
manuscrit. Cet ouvrage intitulé La théologie du
corps mystique qui connaît une seconde édition
en 1946, est une contribution importante pour
l'ecclésiologie contemporaine.
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En 1951, le père Levie est déchargé de la
direction de la revue. Comme son professorat
devient moins exigeant, il met en chantier un
projet qu'il caressait depuis longtemps : écrire la
vie de son père. Deux motifs le poussent à entreprendre cette œuvre : la piété filiale envers son
père qu'il n'a cessé d'admirer et le goût pour
l'histoire politique et sociale de la Belgique. Le
rôle important tenu par cet homme d'Etat dans
la vie nationale et l'action décisive exercée au
sein du mouvement social chrétien en Belgique
l'obligent à un travail considérable qui dépasse
la simple biographie. Onze ans plus tard, paraît,
dans la collection des Etudes sociales, morales
et juridiques de Louvain un fort volume intitulé
Michel Levie (1851-1939) et le mouvement chrétien social de son temps. Cet ouvrage, remarquablement documenté, est précieux non seulement pour connaître la personnalité de cet
homme politique d'envergure mais aussi pour
suivre l'évolution de la question sociale en
Belgique.
Le 2 février 1965, le père Levie est proclamé
docteur honoris causa en théologie de
l'Université de Louvain. Par ce geste,
l'Université a voulu rendre hommage à l'œuvre
exégétique et théologique accomplie au service
de Dieu et de l'Eglise. Un an et demi plus tard,
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au mois d'août, le père Levie, diminué par la
maladie, achève paisiblement une longue vie
bien remplie.
On trouve une bibliographie complète des
œuvres de Jean Levie dans Ephemerides
Theologicae Lovanienses, t. 41, 1965, p. 257261.

communauté désunie, un des hommes joue
chaque jour de l'accordéon dans une avenue élégante de la ville.
Libbrecht retrouve bientôt le pays natal, s'inscrit au barreau, devient avocat à la Cour d'appel
de Bruxelles. Le droit l'ennuie aussitôt. Il
l'abandonne et se lance dans les affaires.
D'abord agent, puis courtier d'assurances, il
Ch. Matagne, s.j., In memoriam. Le Révérend Père crée sa propre compagnie. Il se mue alors en
Jean Levie s.j.. Directeur de la Nouvelle Revue agent immobilier. Il achète des forêts entières,
Théologique (1926-1951), dans Nouvelle Revue fait construire des buildings, devient riche. A
Théologique, novembre 1966, p. 897-906. — L.
quarante-cinq ans, il arrête ses activités profesMalevez, s.j., Jean Levie, dans Catholicisme, Hier.
sionnelles, se met à écrire, presque uniquement
Aujourd'hui. Demain, t. 7, 1975, col. 509.
de la poésie.
Torrentueuse, elle va jaillir durant près de
Pierre Sauvage
quarante ans, nourrie des expériences antérieures, mais surtout de l'exploration sans cesse
poursuivie d'une âme solitaire et exigeante ainsi
LIBBRECHT, Géo, prénoms déclarés à l'état que d'un monde en pleine évolution. «Aède aux
c i v i l : Georges, Louis, Ghislain; poète, né à cent mille vers» (Marcel Lobet), Libbrecht rasTournai le 17 février 1891, décédé à Uccle semblera l'essentiel de son œuvre dans une dou(Bruxelles) le 20 septembre 1976.
zaine de volumes publiés sur papier bible sous le
Orphelin de père (docteur en droit non inscrit titre général de Livres cachés. Quelque six mille
au barreau et employé communal), Libbrecht pages, une bonne centaine de recueils : un bilan
passe une partie de son enfance aux côtés de son assez surprenant !
grand-père maternel, porion dans un charbonnaPlusieurs titres ont été négligés par le poète
ge. En sa compagnie, l'enfant descend plusieurs dans ses «œuvres complètes», tel Etincelles
fois dans une mine du Borinage. Sa mère croit (1934) ou Les Vitraux, un ensemble de sonnets et
en l'occultisme très en vogue à la fin du XIX e de rondels. En 1937, paraît Passages à gué.
siècle. Elle l'initie à ces choses insolites et Certaines pages y évoquent la guerre, l'aventure
mystérieuses. Etudiant, Libbrecht s'intéresse brésilienne. On y trouve notamment mentionné le
aux poètes grecs et latins, aux philosophes pré- nom d'une rivière sud-américaine qui figure dans
socratiques et aux tragédiens de l'antiquité clas- le titre du recueil suivant, Palmiers du Taquouari
sique. A l'Université libre de Bruxelles, il (1938). Ces premières œuvres ainsi qu'Outre-ciel
obtient un diplôme de docteur en droit malgré (1939) et Comptoirs dans le vent (1940) constiles difficultés financières de sa famille, ce qui tuent une quadrilogie se référant au vécu avec des
l'oblige à donner des cours privés pour payer ses notations souvent transposées qui laissent appaétudes. Durant celles-ci, il se lie d'amitié avec raître déjà une recherche du «cœur universel».
Marcel Barzin qui deviendra recteur de l'univer- Des admirations ou des amitiés littéraires jalonsité bruxelloise.
nent ces volumes. Parmi les dédicataires, on
Mobilisé en 1914, il combat, sans enthousias- trouve entre autres Marlow, Mockel, Flouquet,
me, pendant quatre ans, en simple soldat, dans Norge, Bernier, Supervielle, Maeterlinck.
les boues de l'Yser. Après les hostilités, il
Mais à l'époque, Libbrecht pour qui «l'uniretrouve sa ville natale, mais sa mère est morte vers est le jeu» veut aussi, «en pèlerin de la
et l'appartement familial saccagé. Alors, avec mémoire», louer sa cité natale. De Ma ville
une trentaine de compagnons connus dans les (1941) à Tour d'Eleuthère (1969) en passant par
tranchées, Libbrecht part pour le Brésil. Les Ville Détruite (1946) et Tapisserie de ma ville
émigrants reçoivent quelques hectares de forêt à (1955), il signe ainsi une série de recueils qui
défricher, mais l'aventure tourne court. La fortu- louent Tournai ayant grandement souffert par les
ne espérée ne vient pas. Le groupe se disloque. bombardements de mai 1940.
Quelques-uns de ces pionniers, sans ressource,
Avant le déferlement d'une poésie souvent
regagnent Rio de Janeiro où, pour faire vivre la ésotérique et secrète, Libbrecht s'arrête un
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moment à d'autres formes d'expression. En
1947, il publie Isthar, un oratorio polyphonique
évoquant le jeu des saisons et la vie. L'année
suivante, dans Nous avons tous la même poésie,
il tente de justifier la liberté dont il use dans le
fond comme dans la forme («devant le cosme
éternel, l'humain aux formes, nuances et rapports infinis, oscillera toujours entre le perpétuel
quotidien et le songe le plus mystérieux »).
Dès lors, l'essentiel des multiples recueils de
Libbrecht est à la fois recherche des énigmes et
traduction de ce «perpétuel quotidien». Le
poète déclare alors que « le poème est une vision
extemporanée de l'Etre et l'instrument d'approche de l'Absolu; la Poésie, un rapport cosmique entre deux pôles : l'Universel et
l'Homme». On rencontre partout cette oscillation à travers l'œuvre foisonnante de Libbrecht
où se développe un certain baroquisme exprimé
aussi bien en alexandrins pulpeux qu'en versets
proches de Claudel, de Saint-John Perse ou
qu'en mètres plus courts ayant l'incisive sécheresse d'une lame de scalpel. De titre en titre,
« on retrouve cet homme humant avec une sorte
de plaisir féroce l'aisselle amère du monde et
cherchant dans le spectacle des choses si
diverses, si apparemment contradictoires, le
signe de l'unité» (Roger Bodart).

déterminent plusieurs parties rythmées. «Démiurge, porteur de pouvoirs que ses univers verbaux déploient sans s'arrêter aux résistances du
concret, Libbrecht est la flûte où passe le souffle
du perpétuel devenir» (Marcel Thiry).
En signe d'induction, Libbrecht aime placer
en épigraphe à ses nombreux titres de courtes
phrases ou des citations d'auteurs divers, tels
Ovide, Rilke, Homère, Cocteau, Ronsard,
Eluard. Ainsi, trouve-t-on en tête de Marche de
nuit (1960) son affirmation : «Dieu, l'Univers et
l'homme en un seul nœud : le cœur» qui résume
à merveille l'essence même de l'inspiration poétique de Libbrecht. Car, passant de la piété la
plus fervente au doute le plus absolu, toute son
œuvre est marquée à la fois par l'ontologie, la
théogonie, la cosmogonie, voire par la cabale
(Le fol, 1970) ainsi que l'attestent certains graphismes illustrant des ouvrages.

Des balises jalonnent cet itinéraire. C'est la
terre et c'est le Monde (1950) précise les divers
axes de la philosophie du poète : impossibilité de
comprendre parfaitement la création et ses
mystères, assujettissement à une certaine divinité
mal précisée, souci permanent de l'humain,
besoin de lutter sans cesse, mais aussi d'établir
par le rêve un univers à la fois apaisé quoique
souvent tourmenté par un incessant questionnement. Dans Les mains trouées (1959) et ses
innombrables versets introduits par «il y a» placé
en anaphore, on découvre « un vaste inventaire de
vérités profondes, d'affirmations philosophiques
et de croyances religieuses, de considérations sur
la nature de l'art et sur la finalité de la poésie»
(Marc Boeykens). Bellefontaine (1964) est un
recueil enté sur le réel (une forêt acquise, du côté
des Vosges, au bénéfice de la poésie) où l'arbre
inspire des réflexions et des élans panthéistes
transcrits dans une langue au goût classique.
Beaucoup de ces recueils sont construits à la
manière d'une fugue. Entre un poème liminaire
et une pièce finale, les thèmes habituels reviennent en contrepoint et ces rebondissements
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Dans toute son œuvre, Libbrecht use d'une
langue parfaitement maîtrisée. «Son style nerveux, rapide, souvent elliptique, accorde peu de
place à l'épithète et à l'adverbe. Il va d'instinct
à l'essentiel, quitte à réduire la formule aux
dimensions d'un aphorisme. Le vers reste syllabique, mais rejette fréquemment la rime; son
harmonie naît d'une distribution habile des
accents toniques, des assonances internes et des
allitérations» (Robert Burniaux et Robert
Frickx).
Connaissant parfaitement le picard de sa ville
natale, Libbrecht a aussi signé plusieurs recueils
écrits en cette langue. Ce sont des évocations de
Tournai et de sa région, des gens simples qui y
vivent ou y ont vécu, mais également une
recherche constante de l'universel à travers un
dialecte. «C'est à la manière du peuple qu'il
transpose, non à la manière du littérateur. Et,
comme lui, il trouve, ce trouvère, il aiguise, il
lance le trait incisif et décisif qui cerne le vital,
le vécu, le vivant. Si bien que, sans l'imiter
expressément, sa chanson à lui ressemble à la
chanson populaire et, comme elle, est à la fois
ses rires et ses larmes» (Emilie Noulet). La
richesse de ce picard parfaitement maîtrisé
donne son charme à ces livres parmi lesquels :
M'η acordéïon (1963), Lés cléoques (1964), A
l'bukète (1967), Tour d'Eleuthère (1968), L'z
imâches (1969), L'créassyéon (1971), L'grand
possipe (1973).
Plusieurs livres de Géo Libbrecht ont été traduit en italien : C'est la terre et c'est le monde
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{E' la terra ed é il mondo, traduit par Lionello
Fiumi), Comme on prie {Come in se si prega,
traduit par Piero Chiara), L'ombre et les blés
{L'ombra ed il grano, traduit par Edvige Pesca
Gorini), L'homme qui s'est inventé {L'Uomo che
si e inventato, traduit par Piero Raimondi).
En 1958, un microsillon a été réalisé avec la
participation de l'ensemble vocal féminin de la
maîtrise de la Radio Télévision française sous la
direction de Jacques Besson. Il reprend
Incantations (1956), une suite de chorale a
capella pour quatre voix égales de René Bernier.
Son œuvre abondante a valu à Géo Libbrecht
de nombreux prix littéraires parmi lesquels le
Prix international de Syracuse (1949), le Prix du
Brabant (1950), le Prix triennal de littérature
française (1955), le Prix international Simon
Bolivar (Sienne, 1955), le Prix quinquennal du
Hainaut (1956), pour l'ensemble de son œuvre,
le Prix dialectal de la ville de Liège (1969), pour
l'ensemble de son œuvre dialectale, le Prix
Octave Pirmez (1973).
Géo Libbrecht a été élu au sein de l'Académie
royale de langue et de littérature françaises le 10
février 1962 pour succéder à Thomas Braun. Il y
a été accueilli par Roger Bodart.
En 1955, Géo Libbrecht a aussi créé ses
propres éditions. A l'enseigne de l’Audiothèque,
il a publié dès lors toute son œuvre et, à ses
dépens, de très nombreux poètes de langue
française de Belgique, chacun des cahiers ainsi
réalisé comportant une photo de l'auteur, une
notice bio-bibliographique, un texte manuscrit
et une partie anthologique. Ces syllabus seront
accompagnés d'une bande magnétique ou d'un
disque reprenant les poèmes choisis dits par des
interprètes de talent.
Le poète a également financé la création à
Mont-Saint-Aubert, non loin de Tournai, sur une
colline dominant toute la région, du Jardin des
Poètes, un espace au cœur du cimetière local,
inauguré en mai 1971 et où sont inhumés
Libbrecht lui-même (24 septembre 1976) et plusieurs écrivains amis. Parmi ceux-ci figurent
plusieurs poètes de Tournai qui, avec l'aide et
l'assentiment de Géo Libbrecht, fondèrent l'association Unimuse, créatrice d'une incessante
activité littéraire, d'une maison d'édition et du
Chemin des poètes (à Mont-Saint-Aubert). Ce
sentier est pavé de pierres marquées d'une phrase de nombreux poètes parmi lesquels Géo
Libbrecht.

Libbrecht fut souvent célébré par ses amis et
les autorités, que ce soit à Bruxelles et, surtout,
dans sa ville natale. Il fut congratulé à trois
reprises en 1962 par diverses associations tournaisiennes à l'occasion de son élection à
l'Académie. Il reçut notamment, le 23 septembre 1962, la plaquette d'honneur de la ville.
Les quatre-vingts ans de Libbrecht furent chaleureusement fêtés par des groupements de
Tournai. Au cours de ces manifestations plusieurs orateurs, parmi lesquels Lambert Joassin,
conseiller littéraire, représentant le ministre des
Affaires culturelles analysèrent l'œuvre du
poète.
M. Thiry, Géo Libbrecht, dans Histoire illustrée des
lettres françaises de Belgique, Bruxelles, 1958, p.
580. — R. Bodart, Réception de Géo Libbrecht, dans
Bulletin de l'Académie royale de langue et de littérature françaises, Bruxelles, t. 41, 1963, p. 29-36. — E.
Noulet, Alphabet critique 1924-1964, t. 3, Bruxelles,
1965. — R. Bodart, Georges Libbrecht, Paris, 1966, p.
141 {Poètes d'aujourd'hui). — R.-L. Geeraert, Géo
Libbrecht, Tournai, 1967. — G. Libbrecht, Livres
cachés, t. 9, Les quatre-vingts ans de Géo Libbrecht,
Bruxelles, 1972, p. 7-93. — R. Burniaux et R. Frickx,
La littérature belge d'expression française, Paris,
1973, p. 71-72. — M. Lobet, Notice sur Géo
Libbrecht (1891-1976), dans Annuaire de l'Académie
royale de langue et littératurefrançaises,Bruxelles,
1977, p. 97-112. — A.-M. Trekker et J.-R Vander
Straeten, Cent auteurs, R.-L. Geeraert, Géo Libbrecht,
S.I., 1982, p. 245-248. — M. Boeykens, Livres cachés,
dans Lettres françaises de Belgique, Dictionnaire des
œuvres, t. 2, La poésie, Paris-Gembloux, 1988, p. 291295. — Bibliographie des écrivains français de
Belgique. 1881-1960, t. 3 (H-L), R. Brucher dir.,
Bruxelles, 1968, p. 268-272. — R. Foulon, Géo
Libbrecht, dans Alphabet illustré de l'Académie,
Bruxelles, 1995, p. 168-169.
Roger Foulon

LILAR, Albert, Jean, Julien, François, baron,
homme politique, avocat, né à Anvers le 21
décembre 1900, y décédé le 16 mars 1976.
Son père, tonnelier indépendant d'origine
française, avait été naturalisé belge en 1899. Sa
mère était enseignante. Albert Lilar, enfant
unique, avait des parents d'opinion libérale.
Elevé en français dans sa famille, il fit des
études primaires à Anvers à l'école communale
de la rue Louise, puis reçut sa formation secon245
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daire en néerlandais à l'Athénée royal d'Anvers retourna avec son parti dans l'opposition. Il se
en section gréco-latine. A l'Université libre de montra particulièrement actif dans les travaux de
Bruxelles (ULB) en 1922, il fut promu docteur la commission de la Justice au Sénat. Il devint
en droit et licencié en droit maritime. En octobre président de l'Association libérale de l'arrondisde la même année, il s'inscrivit au barreau sement d'Anvers. Aux élections du 26 juin 1949,
d'Anvers. Son stage eut lieu chez l'avocat après avoir été sénateur provincial pendant trois
Robert Vrancken, renommé dans les affaires ans, il devint élu direct de son arrondissement. Il
maritimes. Deux ans plus tard, Albert Lilar retrouva son portefeuille de ministre de la
s'installa à son compte et en 1927 fut nommé Justice dans le gouvernement Parti social chréjuge de paix suppléant pour le deuxième canton tien (PSC) - libéral de Gaston Eyskens formé le
d'Anvers, poste qu'il occupa jusqu'en 1948.
11 août.
En 1933 et 1938, il fut successivement désiCette équipe eut une vie relativement courte,
gné comme secrétaire et président du jeune bar- devant se terminer le 6 juin 1950. Mais les
reau d'Anvers. Il accomplit plusieurs voyages tâches ne lui manquèrent pas. Le PSC, détenteur
d'études : en Angleterre, en Italie, en Union d'une majorité absolue au Sénat, exigeait une
Soviétique et aux Pays-Bas. A l'Université de issue à la Question royale. Les deux partis se
Bruxelles, il participa dès 1935 à l'organisation mirent d'accord sur l'organisation d'une consuldu doctorat en droit en langue néerlandaise. Il y tation populaire qui eut lieu le 12 mars 1950.
fut nommé assistant puis chargé de cours en Des résultats de ce suffrage devait dépendre le
1938.
retour éventuel du roi Léopold III, qui avait été
Au moment où la guerre s'étendit à la éloigné du pouvoir depuis la Libération et vivait
Belgique, Albert Lilar devint officier de liaison à Prégny en Suisse dans l'attente d'une solution.
auprès des troupes britanniques. Après la capituMais les résultats de la consultation populaire
lation, il fut fait prisonnier pendant une courte ne permirent pas de décision immédiate. Une
période. Il poursuivit ensuite ses cours à l’ULB majorité s'était déclarée en faveur du Roi dans le
jusqu'en novembre 1941 lorsque cette université nord du pays, mais une minorité à Bruxelles et
décida de fermer ses portes. Pendant les années dans le sud. Le problème se trouvait entre les
qui suivirent, il poursuivit sa tâche d'avocat. A la mains du Parlement qui pouvait par un vote des
Libération, il fut nommé professeur de droit Chambres réunies mettre fin à l'impossibilité de
maritime à l'ULB.
régner. Les ministres libéraux y étaient opposés,
Dans l'immédiat après-guerre, il fit l'objet de craignant une division du pays, mais à l'intérieur
diverses nominations comme avocat, et en parti- même de leur parti apparurent des divergences
culier en 1947 à la présidence de l'Association entre nord et sud. Albert Lilar, sénateur
belge de droit maritime. Il participa également à d'Anvers, fut placé dans une situation délicate,
une partie de ses électeurs étant favorable au
de nombreuses conférences internationales.
Mais sa carrière s'orienta à cette époque réso- Roi. Des positions parfois contradictoires se
lument vers la politique. Aux élections du 17 manifestèrent au sein de l'aile libérale du goufévrier 1946, il occupa sur la liste libérale vernement. Celle-ci était animée par Albert
d'Anvers la deuxième place après Robert Devèze, vice-président du Conseil et ministre de
Godding, sénateur et ministre des Colonies. la Défense, très attaché à la concorde nationale.
Cette liste n'eut qu'un seul élu mais, par un
Finalement, une formule fut proposée par le
accord avec les socialistes, Albert Lilar devint leader socialiste Paul-Henri Spaak, visant à
sénateur provincial le 8 mars 1946. II gardera déléguer provisoirement les prérogatives royales
son siège jusqu'en 1971.
au Prince héritier. Cette proposition avait la
Albert Lilar devint ministre de la Justice faveur d'une majorité des membres PSC et libéquelques mois plus tard, le 3 août 1946, dans un raux de la coalition gouvernementale. Mais elle
gouvernement dirigé par Camille Huysmans. Il se heurta à des difficultés de dernière minute,
conservera le poste jusqu'au 11 mars 1947. Au qu'Albert Lilar regretta vivement.
cours de cette période encore proche de la guerCet échec aboutit à la dissolution des
re, Albert Lilar fut confronté avec les problèmes Chambres et des élections le 4 juin 1950, donde la répression, qu'il traita avec modération.
nant une majorité absolue au PSC dans les deux
Après la chute du gouvernement Huysmans, il assemblées. Un gouvernement homogène pré246
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sidé par Jean Duvieusart fit ensuite voter par les
C'était un homme modéré, au tempérament
deux Chambres la fin de l'impossibilité de calme. I l n'élevait pas la voix, ne se fâchait
régner du roi Leopold ΙΠ. Celui-ci revint au pays jamais. Entouré de collègues parfois intransimais, à la suite de graves manifestations, abdi- geants, notamment lors de la Question royale, il
qua à terme, ses pouvoirs étant délégués à son recherchait d'instinct et avec fermeté des forfils aîné jusqu'à la majorité de ce dernier, celui- mules de conciliation, afin d'éviter les crises. Il
ci pouvant alors devenir roi.
entretenait de bons rapports avec les mandataires
Le PSC majoritaire dans les deux Chambres des autres partis. Ennemi de la médisance, il avait
avait mis fin au gouvernement Eyskens et à la néanmoins un grand sens de l'humour. Il aimait
collaboration libérale. Le pays connut une équi- le pouvoir, qu'il exerça à plusieurs reprises, et
pe homogène PSC pendant quatre années, sous avec talent, au même département de la Justice.
des présidences successives. Pendant cette
L'épouse d'Albert Lilar, née Suzanne Verbist,
période, Albert Lilar devint conseiller commu- également docteur en droit, apporta d'abord sa
nal d'Anvers, fonction qu'il occupa jusqu'à la collaboration à son mari et fit ensuite une brillanfin de sa vie.
te carrière en littérature. Elle devint membre de
Aux élections du 11 avril 1954, le PSC perdit l'Académie royale de langue et littérature
sa majorité absolue. Les libéraux revinrent avec françaises. Ils eurent deux filles : l'aînée,
les socialistes au pouvoir dans une formation Françoise, suivant les traces de sa mère, publia
présidée par Achille Van Acker. Albert Lilar de nombreux romans sous le nom de Françoise
retrouva du 22 avril 1954 au 2 juin 1958 le por- Mallet-Joris. Leur seconde fille est docteur en
tefeuille de la Justice. Il se signala une fois de droit et enseigne à l'Université libre de
plus par le dépôt de nombreux projets de loi. Le Bruxelles.
1er juin 1958, les élections rendirent au PSC sa
Albert et Suzanne Lilar ont été nommés baron
majorité absolue au Sénat, mais pas à la et baronne, chacun à titre personnel, le 2 mars
Chambre. Un gouvernement PSC homogène 1976.
dirigé par Gaston Eyskens fut formé le 23 juin,
puis s'élargit aux libéraux le 6 novembre 1958. P. Van Molle, Le Parlement belge. 1894-1969,
Albert Lilar revint aussi au pouvoir, comme Ledeberg-Gent, 1969, p. 225-226. — H. Gaus,
Politiek Biografisch Lexicon. Belgische Ministers en
vice-président du Conseil.
Staatsecretarissen. 1960-1980, Antwerpen, 1989, p.
Au début de janvier 1959, des troubles éclatè- 696-701. — R. Devulder, Biografisch Repertorium
rent au Congo et le problème de l'indépendance der Belgische Parlementairen, Gent, 1965. —
de notre colonie se posa. Lilar présida en 1960 Hommage à MM. A. Lilar et autres, Sénat de
une table ronde composée de délégués congolais Belgique, 17 mars 1971. — F. Boey, Huldbetoon
et belges, appelés à étudier les modalités de la Minister van Staat Albert Lilar, Antwerpen, 15 mei
décolonisation. Mais l'indépendance, réalisée le 1971. — J. Van Offelen, La ronde du pouvoir,
30 juin 1960, s'effectua dans des conditions dif- Bruxelles, 1987. — J. Van Offelen, Les libéraux
ficiles, la Force publique, commandée par des contre Leopold III, Bruxelles, 1988. — M. Albert
Lilar, Justice à faire, dans Pourquoi Pas?, 19
officiers belges, s'étant aussitôt révoltée. Le novembre 1954, p. 3 et ss. — 8.000 enfants à protégouvernement Eyskens eut à gérer une situation ger, dans Pourquoi Pas ?, 3 mai 1957, p. 3 et sv.
de crise d'autant plus ardue que les décisions à
prendre portaient sur des événements ayant lieu
Jacques Van Offelen
à des milliers de kilomètres du pays. Un remaniement ministériel fut effectué en septembre
1960. Albert Lilar céda le poste de vice-président du Conseil à son collègue René Lefèbvre, LIPPENS, Léon, Albert, Anne, Marie, Ghislain,
mais reçut pour la quatrième fois le portefeuille comte, docteur en droit, bourgmestre de
de la Justice. Ce gouvernement, affecté à la fois Knokke-Heist, fondateur de la Réserve naturelle
par les difficultés congolaises et par une impor- du Zwin, né à Beernem le 6 septembre 1911,
tante grève, tomba le 27 mars 1961. Il céda la décédé à Knokke le 16 juin 1986.
place, après de nouvelles élections, à une équipe
Issu de la branche aînée de la famille, Léon
PSC-socialiste dirigée par Théo Lefèvre. Albert Lippens doit avoir hérité son amour de la nature
Lilar fut nommé ministre d'Etat en 1969.
de son grand-père Auguste, qui était membre du
247

LIPPENS

LIPPENS

Conseil supérieur d'Agriculture et de son père,
ingénieur de formation mais aussi membre du
Conseil supérieur des Forêts.
Ayant conquis son diplôme de docteur en droit
à l'Université catholique de Louvain en 1934, il
s'orienta d'emblée vers ce qui va devenir sa
vocation : l'étude et la conservation des oiseaux.
En 1935, il part pour le Congo où il séjourne une
année entière au Parc national Albert. Avec le
titre de conservateur adjoint du Parc, Léon
Lippens est le tout premier à mettre sur pied le
baguage des oiseaux de la réserve naturelle et à
cet égard il apparaît comme un pionnier pour
l'Afrique entière.
Secrétaire général du Comité international
pour la Préservation des Oiseaux (CIPO) de
1935 à 1950, il est en 1951, le cofondateur des
Réserves naturelles et ornithologiques de
Belgique dont il deviendra le président et enfin
le président d'honneur.
Nommé bourgmestre de Knokke en 1946,
Léon Lippens le restera pendant vingt ans. En
1952, voulant donner une forme tangible et
durable à son attachement à sa commune et à sa
passion pour les oiseaux, il crée la Réserve naturelle du Zwin sur des terrains appartenant à sa
famille depuis près de deux cents ans et administrés par la Compagnie du Zoute, constituée en
1924 par son beau-père, le ministre d'Etat
Maurice Lippens.
Le site du Zwin et les dunes environnantes
forment un ensemble de sables, de marais, de
prés salés et de bois unique en Belgique. Cette
réserve naturelle de 150 hectares, dont 125 hectares en Belgique et 25 hectares en Hollande, est
aujourd'hui clôturée pour en préserver la flore et
la faune, mais l'accès en est ouvert toute l'année
au public. Elle a acquis une renommée internationale pour sa multiple vocation de conservation d'un site naturel, d'éducation du public et
de lieu d'études scientifiques pour l'acclimatation des espèces.
Cette réalisation exemplaire sera maintes fois
saluée. En 1972, Léon Lippens reçoit à Londres
des mains du duc d'Edimbourg la médaille d'or
du Comité international pour la Prévention des
Oiseaux (ICBP). Avant lui, cette distinction
n'avait été attribuée qu'à Konrad Lorenz, l'éthologiste et zoologiste autrichien, Prix Nobel 1973
et à la Britannique Phillys Barclay-Smith, secrétaire générale de l'ICBP. En 1974, le prince
Bernhard des Pays-Bas lui remet en présence de

la reine Juliana les insignes d'officier de l'Ordre
de L'Arche d'Or (Gouden Ark) pour «son long
service en faveur de la préservation des oiseaux
migrateurs d'Europe et pour la réalisation de la
Réserve du Zwin». En 1975, il reçoit à Paris, la
médaille d'or Geoffroy Saint Hislaire de la
Société française de Protection de la nature et
d'acclimatation des espèces.
En 1984, une sorte de grive africaine découverte au Congo fut baptisée «Zoothera guttata
Lippensi » en hommage à sa participation remarquable à la protection du milieu et en particulier
des oiseaux.
Membre du Conseil supérieur de la Chasse en
Belgique depuis 1939, puis coprésident du
Conseil supérieur flamand de la Chasse jusqu'en
1980, Léon Lippens fut également, de 1945 à
1985, membre belge du Conseil international de
la Chasse. Il professait en effet que la chasse et
la conservation de la nature n'étaient nullement
incompatibles, bien au contraire, et qu'elles
devaient marcher la main dans la main. Il était
d'ailleurs particulièrement attaché à son titre de
président d'honneur du World Wildlife Fund
(WWF) qui lui fut décerné le 19 mai 1985 par le
duc d'Edimbourg, président en exercice.
Léon Lippens fut un infatigable propagateur
de ses convictions. Depuis 1968, il accueillait
chaque année au Zwin un stage d'éthologie de
l'Université de Liège, tenant en haleine les participants par, ses allocutions pleines de bon sens
et d'humour. Il écrivit d'innombrables articles
de revues et études en relation avec la chasse et
la protection de la nature ainsi que divers livres
consacrés aux oiseaux de Belgique, d'Europe et
d'Afrique (Les oiseaux aquatiques du Kivu,
Bruxelles, 1938 ; Les oiseaux d'eau de Belgique,
Saint-André-les-Bruges, 1941 ; Les oiseaux de
Belgique, Saint-André-les-Bruges, 1948; Tous
nos oiseaux en couleur, Saint-André-les-Bruges,
1953; De vogels van het Zwin en van KnokkeHeist, S.I., 1980; en collaboration avec H. Wille,
Atlas des oiseaux de Belgique et d'Europe occidentale, Tielt, 1972 et Les oiseaux du Zaïre,
Tielt, 1976).
Léon Lippens s'éteignit à Knokke le 16 juin
1986. Il avait épousé en 1936 sa cousine sousgermaine Suzanne Lippens (1903-1985), aviatrice chevronnée et fille du comte Maurice
Lippens (1875-1956), homme politique libéral,
ministre d'Etat et initiateur de l'urbanisation de
la station balnéaire de Knokke-le-Zoute. De
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cette union naquirent quatre enfants, deux filles
et deux garçons. L'aîné de ceux-ci, Leopold,
devint à son tour bourgmestre de Knokke-Heist.
Le cadet, Maurice, homme d'affaires, président
du groupe Fortis, reprit la présidence de la
Compagnie du Zoute. Leur grand-père, Maurice
Lippens, avait été élevé au titre personnel de
comte en 1936. En 1949, ce titre avait été
converti en titre transmissible à son gendre,
Léon Lippens, par défaut de progéniture masculine, au décès du titulaire (1956).
Documentation fournie par la famille de Léon
Lippens et par le conservateur de la Réserve naturelle
du Zwin.
L. Ranieri, Lippens, Maurice, dans Nouvelle
Biographie Nationale, t. 4, 1997, p. 256-260.
Liane Ranieri

LONGIN, Simon, argentier, receveur général de
toutes les finances et maître de la Chambre des
comptes de Bruxelles, né à Poligny (FrancheComté) vers le milieu du XVe siècle, décédé à
Bruxelles le 24 avril 1527 ou 1528.
Simon Longin est issu d'une famille dont la
présence à Poligny est attestée depuis le XIVe
siècle. Devenu argentier vers 1475, il travaille
successivement aux côtés du receveur général de
Franche-Comté, puis d'Hugues du Mont, trésorier des guerres et argentier. A ce titre, Simon
Longin est de toutes les campagnes militaires
menées par Maximilien de Habsbourg.
Le 20 juillet 1489, Maximilien lui promet le
poste de receveur général desfinancesdes PaysBas, dès que son titulaire Louis Quarré le libérera. Soucieux de réaliser des économies en réduisant le nombre de fonctionnaires, le souverain
précise que lors de cette nomination les fonctions de receveur général et d'argentier seront
réunies entre les mains de Simon Longin, attendu qu'avant 1468 «lesdits deux offices avoient...
esté exercez par ensemble et par une seulle personne». En conséquence, Longin ne percevra
qu'un seul traitement, celui d'argentier. Le 7
janvier 1492 (n.s.), Simon Longin prête serment
de receveur général et d'argentier. Il entre en
fonction le 11 janvier et assume l'administration
de la recette générale jusqu'au 14 juillet 1507. A
cette date, il démissionne en faveur de Jean

Micault, argentier du défunt Philippe le Beau. Il
invoque son âge et l'affaiblissement de sa vue
pour motiver cette résignation.
Afin de s'assurer des revenus pour ses vieux
jours, Simon Longin se fait attribuer une charge
sédentaire et donc moins éprouvante. Le 22
novembre 1504, il devient maître extraordinaire
pour le Luxembourg et Chiny en la Chambre des
comptes de Bruxelles et fait sa prestation de serment le 26 novembre. Il devra patienter jusqu'à
la mort de Louis Quarré (15 novembre 1520)
pour obtenir la maîtrise ordinaire des comptes
pour le Luxembourg et Chiny.
Tant les origines comtoises que la compétence comptable de ce fonctionnaire lui attirent les
faveurs de Marguerite d'Autriche, gouvernante
des Pays-Bas mais aussi comtesse de
Bourgogne. Le 1er octobre 1509, cette princesse
le prend à son service comme « conseiller, serviteur, domestique et auditeur aux comptes » pour
ses domaines d'Espagne et de Savoie, ainsi que
pour la Franche-Comté. Elle confirme cette
désignation par un acte du 5 juillet 1511.
En cette année 1511, la guerre reprend avec
Charles d'Egmont, duc de Gueldre. Maximilien
Ier envisage de placer Simon Longin «à la
conduicte desfinancesde la guerre de Gheldres ».
Marguerite d'Autriche tente de l'en dissuader en
soulignant que ce fonctionnaire ignore le thiois,
qu'il est déjà âgé de près de soixante ans, qu'il
souffre de maux divers dont une maladie interne
qui l'empêche de se déplacer à cheval. Elle ajoute que cet officier doit rester auprès de sa personne car il lui est d'une grande utilité dans l'administration quotidienne de la Franche-Comté et
de ses douaires.
En 1514, Simon Longin est proposé pour
occuper l'un des postes de «maistre des payes»
attaché au Conseil de la Guerre présidé par
Frédéric de Bavière, représentant de Maximilien
Ier auprès de l'archiduc Charles.
Installé définitivement à Bruxelles, Simon
Longin cède à Jean de Marnix les biens fonciers
qu'il possède en Franche-Comté et acquiert des
terres aux environs de cette ville brabançonne. Il
devient ainsi propriétaire du manoir de
Waasbroek à Anderlecht en 1512, du château de
Terdek à Overijse en 1518 et de l’«Hof te Lier»
à Oyenbrugge, près de Grimbergen.
Simon Longin meurt à Bruxelles le 24 avril
1527 ou 1528. Il est inhumé en l'église des
Saints-Michel-et-Gudule. Une incertitude
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demeure quant à l'année exacte de sa mort :
1527 selon les comptes brabançons (Archives
générales du Royaume, à Bruxelles, Chambres
des comptes, n° 4215, f 112 v°), 1528 à en croire les retranscriptions de son épitaphe
(Bibliothèque royale Albert Ier, à Bruxelles,
manuscrit III 713, p. 46 et J. B. Christyn,
Basilica Bruxellensis..., p. 88-89). Son épouse,
Marguerite Bertholz ou Berthoz, le rejoint dans
la tombe le 21 août 1550. Elle est probablement
la fille d'Hippolyte Bertholz (ou Berthoz), un
fonctionnaire des finances né à Poligny et venu
se fixer à Bruges pour faire carrière dans nos
provinces.

Sa formation a été mouvementée. Il avait seize
ans lorsque la guerre 1914-1918 éclate. Sa vie
universitaire avait commencé à la Faculté
Polytechnique. En 1915, à peine âgé de dix-sept
ans, il s'engage comme volontaire de guerre à
l'artillerie. En 1917, sérieusement gazé il est
abandonné pour mort sur un tas de cadavres ; un
dernier effort surhumain le sauvera de justesse.
En 1918, il termine son activité militaire avec le
grade de lieutenant d'artillerie et rentre à
Bruxelles avec le roi Albert. Cité deux fois à
l'ordre du jour de l'armée, il reçut plusieurs
décorations.

La guerre terminée, et suivant les traces de son
père, il entreprend des études de médecine à
l'Université libre de Bruxelles (ULB) et est
diplômé avec grande distinction en 1923.
Commence alors sa carrière de médecin qui le
conduira aux plus hautes responsabilités de la
hiérarchie hospitalière : assistant au service universitaire de chirurgie infantile de l'Hôpital
Archives départementales du Nord, à Lille, série B. — Brugmann (1925-1931), adjoint au service uniArchives générales du Royaume, à Bruxelles, versitaire de chirurgie infantile de l'Hôpital
Chambres des comptes. — Bibliothèque royale Albert Saint-Pierre (1934-1937) et enfin chef de service
Ier, à Bruxelles, section des Manuscrits.
faisant fonction de ce même service (1938-1939).

Deux de ses fils font une brillante carrière
dans l'administration des finances : Laurent
Longin accédera aux fonctions de trésorier
général de Charles Quint et Roland Longin au
poste de président de la Chambre des comptes
de Bruxelles.

Dans Γ entre-deux-guerres, Paul Lorthioir fera
J.B. Christyn, Basilica Bruxellensis sive monumenta
antiqua, inscriptiones et coenotaphia aedis DD. tous les rappels comme officier de réserve d'arMichaeli archangelo et Gudilae virgini sacrae, tillerie, et non pas comme médecin, un arrêté
Amsterdam, 1677, p. 88-89. — A. Le Glay, royal spécifique ayant consacré officiellement
Correspondance de l'empereur Maximilien Ier et de cette situation tout à fait particulière. En 1939, la
Marguerite d'Autriche, t. 2, Paris, 1839, p. 111-112. guerre éclate, bouleversant les carrières, inter— M. Bruchet, Marguerite d'Autriche, duchesse de rompant le jeu des nominations. En septembre,
Savoie, Lille, 1927, p. 69. — A. Walther, Die burgun- il est requis de rejoindre l'armée. En mai 1940,
dischen Zentralbehörden unter Maximilian I. und
comme commandant d'artillerie, il se trouve à
Karl V, Leipzig, 1909, p. 78-79 et 211. — A. Wauters,
Histoire des environs de Bruxelles, t. 1, Bruxelles, Eben-Emael. Voyant les planeurs ennemis
1971, p. 125 ; t. 5, 1972, p. 164 et t. 9 B, 1973, p. 504. déversant leurs parachutistes sur le fort, il télé— J. Bartier, Légistes et gens de finances au XV phona à l'Etat-Major pour l'informer. La réponsiècle. Les conseillers des ducs de Bourgogne se vînt qu'il valait mieux qu'il se rende à l'infirPhilippe le Bon et Charles le Téméraire, Bruxelles, merie pour se faire soigner !
1955, Académie royale de Belgique (Mémoires de la
Fait prisonnier le 28 mai 1940, il se retrouva
Classe des Lettres, Collection in-8°, 2e série, t. 50, 2),
durant six mois en Allemagne et ne revint dans
p. 299-301.
sa famille que le 11 novembre 1940. A peine
rentré,
il se plonge dans l'Armée secrète. Il fut
Daniel Coenen
intégré par les alliés dans le réseau de renseignements : groupe Comète. Il faut rappeler que
Le Soir volé avait été entre autre rédigé chez
LORTHIOIR, Paul, Emile, Constant, Jules, Paul Lorthioir. En juin 1944, il part pour le
médecin, né à Bruxelles le 15 mai 1898, décédé maquis et devient commandant de la zone III de
l'Armée secrète. Il participe à la libération de
à Beersel (Alsemberg) le 25 octobre 1982.
Il est le fils de Jules Lorthioir, lui-même méde- Gand avec l'armée polonaise. Cette période glocin, et de Laure-Julie-Anne-Pauline De Mot, fille rieuse lui valu plusieurs distinctions honorifiques.
du bourgmestre de Bruxelles Emile De Mot.
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C'est après la guerre de 1940-1945 que Paul
Lorthioir va développer toute sa force et son
talent acquis au cours de stages à l'étranger —
notamment chez le professeur Rocher à
Bordeaux —, de multiples voyages, ainsi que
des travaux qu'il a conduits. En 1953, comme
chef de chirurgie infantile de l'ULB, il va combiner avec bonheur la conduite de son activité
hospitalière, chirurgicale et de consultation avec
ses charges d'enseignement.
Il précise dès le départ ses conceptions
concernant la chirurgie et la direction dans
laquelle il va la développer. Il écrivait : « La chirurgie infantile est une des plus belles chirurgies
qui soient. Elle est essentiellement créatrice,
s'adresse à un être jeune qui a la vie entière
devant lui. S'il est atteint d'une de ces malformations congénitales, c'est à son chirurgien
qu'il appartiendra de rendre la vie possible,
sinon normale. La chirurgie infantile n'est
jamais mutilante. Elle est basée sur la notion de
croissance et tient compte des réactions biologiques tout à fait particulières à la première
enfance ».
Opérant en urgence des cas de garde pour lesquels il avait été appelé, il agissait en clinicien
averti, sa compétence le conduisant immanquablement au diagnostic exact et la sanction chirurgicale suivait calme, précise, élégante, sans
histoire. Il connaissait à fond la physiologie du
nourrisson, du nouveau-né, de l'enfant; il en
connaissait toutes les réactions. Il savait apprécier une narcose correcte et bien conduite estimant par-dessus tout la compétence et les qualités d'un bon anesthésiste.
A l'échelon national, Paul Lorthioir a eu un
rôle décisif. Tout d'abord il influença nos institutions légales. En effet, il fut président de
l'Ordre des Médecins, Conseil du Brabant d'expression française de 1958 à 1965, à une période cruciale, où le code de déontologie cherchait
péniblement sa voie. En 1961, au moment où le
corps médical, opposé au ministre Leburton,
déclenche sa première grève générale, il fut à ce
point concerné et impliqué qu'il en résultât un
infarctus grave. Heureusement Paul Lorthioir
réussit progressivement à le cicatriser. Ensuite,
au sein de la Société belge de Chirurgie
orthopédique et de Traumatologie (SOBCOT), il
fut une notoriété au sens le plus large du terme.
Fondateur de la première heure, il en assura le
secrétariat général de 1928 à 1938 et fut membre

permanent du bureau de 1950 à 1956. Vice-président en 1939, puis en 1945, il fut président en
1946 et ensuite en 1958. Enfin, en 1971, il assuma la présidence d'honneur du congrès jubilaire.
La forte personnalité de Paul Lorthioir se
remarque également au sein des associations
internationales; et tout d'abord à la Société
internationale de Chirurgie (SIC). Elle fut
fondée en 1902. On note dans les archives que
les principaux fondateurs sont Antoine Depage,
Léopold Mayer et Jules Lorthioir, père de Paul.
Inutile de s'étonner dès lors de l'intérêt que ce
dernier allait porter à cette Société où il accéda
rapidement aux postes de commande. Il en
devint le trésorier, charge qu'il assuma jusqu'au
décès de Paul Martin. En 1948, après la Seconde
Guerre mondiale, il renoua les liens avec
l'URSS où il se rendit avec Léonce Dejardin.
Président de la SIC de 1969 à 1973, il présida
donc le Congrès de Moscou en 1971. Il assista
plus tard, impuissant et désemparé au transfert
du siège social de la SIC de Bruxelles à Bâle.
Ensuite à la Société internationale de
Chirurgie orthopédique et de Traumatologie
(SICOT). Elle fut fondée à Paris le 10 octobre
1929 à l'Hôtel Crillon. Jules Lorthioir qui devait
y être était malade ; il y délégua son fils Paul. Ce
dernier devenait par ce fait fondateur de la
Société et entrait dans l'histoire de la SICOT. Il
fut délégué national pour la Belgique durant
quarante ans, de 1929 à 1969, date à laquelle
Pierre Lacroix lui succéda. Après la Seconde
Guerre mondiale, il prit une part active au réveil
de la SICOT lors de la réunion de Bruxelles de
1946 présidée par Louis Ombredanne. Sa
connaissance des affaires de la SICOT en fit un
conseiller très écouté aux réunions du Comité
international auxquelles il assistait régulièrement. Il fut aussi de la plupart des congrès à
l'exception de Mexico (1969), Copenhague
(1975) et Rio de Janeiro (1981). Sa nomination
comme membre d'honneur consacra cette
longue carrière. Deux anecdotes d'un voyage au
Japon reflètent mieux que de longs discours la
personnalité réelle et cachée de Paul Lorthioir :
en 1978, à Kyoto, le Comité du Congrès, à la
séance d'ouverture, lui accordait une place
d'honneur. Ce qui lui permit de dire humoristiquement à son retour : « Sur le podium, il y avait
moi... et le fils de l'Empereur du Japon». Au
cours de ce voyage, la section belge fut bloquée
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par un typhon sur un aéroport. Le consul de
Belgique ayant appris que Paul Lorthioir faisait
partie du groupe, lui rendit visite et l'invita à se
rendre à l'hôtel pour y passer la nuit. Paul
Lorthioir déclina l'invitation et remerciant le
consul répondit tout simplement : «Moi, je reste
avec mes gars ». Il avait quatre-vingts ans.
Enfin, le 10 octobre 1979, sur l'initiative
d'Edouard Vander Eist, nous nous rendions à
Paris pour commémorer sur place dans le Salon
des Cerisiers de l'Hôtel Crillon, le cinquantième anniversaire de la fondation de la SICOT.
Dans le train qui me conduisait à Paris, j'ai vu
arriver Paul Lorthioir, fatigué, pâle et chancelant, souffrant depuis plusieurs mois d'un épistaxis récidivant; «de Marneffe, m'a-t-il dit, je
ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais je tenais
absolument à être parmi vous aujourd'hui car je
l'avais promis». Il est heureusement resté
parmi nous sans difficulté jusqu'à la fin de la
réunion.
Membre de nombreuses sociétés savantes, il
comptait beaucoup d'amis dans le monde.
L'American College of Surgeons lui a conféré le
titre d'Honorary Fellow, l'une des plus hautes
distinctions.
Une autre facette importante de la carrière de
Paul Lorthioir est le rôle déterminant qu'il a joué
au sein de la clinique Edith Cavell. En 1941,
succédant à Maurice Funck qui devient président du conseil d'administration, il est élu administrateur délégué, poste qu'il occupera jusqu'en
1967. Il a participé activement au développement de la Clinique et à celui de l'Ecole des
Infirmières de Cavell dont il fut professeur d'orthopédie durant de nombreuses années.
En 1945, il réussit à convaincre le conseil
d'administration de construire une annexe pour
répondre aux exigences de la loi, imposant pour
les stages infirmiers un hôpital de 200 lits. En
1952, le Pavillon Solvay était ouvert aux malades
et le Service de Pédiatrie inauguré. L'idée
d'agrandir l'institution faisait son chemin. En
1968, sous un comité médical composé de Fr.
Franeau comme président et J. Lebrun comme
administrateur délégué, le «New Cavell» était
programmé. Démolition - reconstruction - et
finalement inauguration du Bâtiment A en 1974.
Paul Lorthioir fut fort affecté et inquiet de voir
«sa clinique» se transformer. Malheureusement,
il n'aura pas l'occasion de la voir renaître, se
développer et se transformer.

Paul Lorthioir a eu deux fils qui ont suivi ses
traces. Jean, l'aîné, est docteur en médecine,
chirurgie et accouchements et s'est spécialisé en
chirurgie orthopédique. Michel, le cadet, a suivi
les cours de la Faculté Polytechnique et est donc
ingénieur. Paul Lorthioir s'est penché en permanence sur eux. Durant sept ans, il a aussi soigné
sa première épouse jusqu'à son décès. Il s'est
occupé de sa sœur. C'était un véritable
patriarche. Tout le concernait, tout devait lui être
rapporté. Le contact permanent avec les siens
était une règle absolue.
Mais quel homme fut réellement Paul
Lorthioir? Il honnissait le mensonge et la prétention. Excellent juge de caractère et, par-dessus tout, ami sincère et loyal, son accueil était
toujours franc, ouvert et chaleureux. Il vous mettait à l'aise par son sourire contagieux qui inspirait confiance.
Une malencontreuse fracture de colonne
vertébrale, survenue en juillet 1981, devait le
voir peu à peu décliner, se dégrader, ce qui lui
fut très pénible. Finalement, il était emporté par
une complication pulmonaire aiguë avec décompensation cardiaque.
L'exemple et les enseignements de Paul
Lorthioir sont toujours dans nos cœurs. Nous
conservons le souvenir d'un homme calme et
serein, d'apparence paisible, souvent jovial et
souriant, toujours concerné, attentif aux problèmes de chacun et appréciant en outre les bons
côtés de la vie.
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R. de Marneffe, Le professeur Paul Lorthioir, dans
Acta Orthop. Beig., suppl. au nos 1-2, 1983, p. 35-39.
— E. Vander Eist, Paul Lorthioir, dans International
Orthopaedics, t. 7, 1983, p. 145-147.
Robert de Marneffe

LOTTIN, Joseph, Jacques, en religion Odon;
moine bénédictin du Mont César (Louvain), né à
Aubain-Neufchâteau (Liège) le 2 juillet 1880,
décédé à Louvain le 10 mars 1965.
Après ses humanités au Petit Séminaire SaintRoch à Ferneres (1892-1898), Joseph Lottin
entre au Séminaire diocésain de Liège. Le
considérant comme un étudiant prometteur, son
évêque Mgr Doutreloux l'envoie pour ses études
de philosophie à l'Institut supérieur de Philosophie de l'Université catholique de Louvain où
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il aura comme professeurs les promoteurs
mêmes du mouvement néoscolastique qui voulaient faire revivre la pensée thomiste mais aussi
la confronter avec les problèmes scientifiques
nouveaux. Docteur en philosophie en juillet
1901, il entame sa formation théologique
d'abord au Grand Séminaire de Liège, puis la
poursuit, de 1903 à 1907 à la Faculté théologique de Louvain. Entre-temps il est ordonné
prêtre le 24 septembre 1904 à Liège par Mgr
Rutten. Licencié en théologie, il se voit tout
d'abord confier l'enseignement de la philosophie morale au Petit Séminaire de Saint-Trond
où se retrouvaient les jeunes séminaristes de son
diocèse. Mais dès 1910, il est appelé à enseigner
à l'Université de Louvain. D'abord chargé de
cours, puis en 1911 professeur extraordinaire, il
occupe à la schola minor de la Faculté de
Théologie la chaire de morale fondamentale et
celle de morale spéciale.
Sa formation première et les débuts de sa carrière scientifique l'orientent vers la morale
moderne et plus spécifiquement vers la morale
sociologique. C'est à cette branche que se rattache son grand ouvrage Quetelet statisticien et
sociologue (1912). Il s'y intéresse surtout aux
implications philosophiques des idées de ce
grand savant belge.
En 1914, l'abbé Lottin prend une grande décision. Attiré sans doute par une vie plus retirée,
vouée à l'étude, il décide d'entrer à l'âge de
trente-quatre ans, à l'abbaye du Mont César qui
avait été établie en 1899 sur une colline historique au nord de la ville universitaire. C'est alors
qu'il commence son noviciat sous le nom de
frère Odon qu'éclate la Première Guerre mondiale. L'abbaye échappa de justesse au sac de
Louvain. Avec son abbé dom Robert de
Kerkhove d'Exaerde et ses confrères, le frère
Odon dut néanmoins résider pendant quelques
mois en l'abbaye rhénane de Maria-Laach.
Après sa profession monastique, le 15
octobre 1915, lui est confié l'enseignement de
la morale fondamentale aux jeunes moines de la
Congrégation bénédictine belge qui se retrouvaient au Mont César pour leur formation théologique. Il poursuivra son enseignement clair,
ordonné et pénétrant jusqu'à la veille de la
Seconde Guerre mondiale. De là sont sortis,
lentement mûris, des ouvrages tels que
Principes de morale (1947) et Morale fondamentale (1954).

En 1929, avec l'appui du second abbé du Mont
César, dom Bernard Capelle, il fonde la revue
Recherches de théologie ancienne et médiévale
avec un Bulletin comme supplément. Entouré
d'une équipe de spécialistes qui s'étaient partagé
les différentes périodes de l'histoire de la théologie jusqu'à la fin du Moyen Age, il mettait ainsi
à la disposition des historiens un instrument de
travail d'une haute tenue scientifique.
Mais, parallèlement à son enseignement et à la
direction des Recherches, dom Lottin n'a cessé
de poursuivre la tâche scientifique personnelle
qu'il s'était imposé dès les premières années de
sa vie monastique : des travaux d'histoire littéraire et doctrinale sur les théologiens du XIIe et
du XIIIe siècles. Son objectif principal était de
mieux connaître les sources principales de la
pensée théologique de Thomas d'Aquin, de se
familiariser avec ses prédécesseurs. C'est ainsi
qu'il édite dans la collection Les philosophes
belges, un ensemble considérable de textes : Le
Quodlibet XV et trois Questions ordinaires de
Godefroid de Fontaines (1937) qui apparaît
comme sa contribution la plus importante à la
publication des inédits scolastiques. Mais l'infatigable chercheur avait réservé pour la fin de sa
carrière l'œuvre monumentale qu'il nous a
laissée : Psychologie et Morale aux XIIe et XIIIe
siècles (8 vol., 1942-1960). Cet ensemble constitue une véritable mine pour l'histoire littéraire et
doctrinale de cette période du Moyen Age. Il y a
rassemblé de nombreux articles qu'il avait
publiés dans des revues et des mélanges. En étudiant avec prédilection le progrès des doctrines à
travers • les générations successives de théologiens, il est devenu en quelque sorte le spécialiste de la méthode de comparaison textuelle qui lui
a permis de faire bien des trouvailles relatives à
la chronologie, à l'authenticité ou à la dépendance littéraire des documents. Il a pu ainsi constituer toute une filmothèque de manuscrits.
Dom Lottin n'en restait pas moins très fidèle
à la vie monastique qu'il avait choisie durant son
professorat universitaire. Il lui a consacré une
excellente plaquette : Considérations sur l'état
religieux et la vie bénédictine (1946) et plusieurs
articles sur Le vœu de «conversatio morum»
dans la Règle de S. Benoît. N'oubliant point ses
origines, il put fêter dans son village natal, en
présence de l'évêque de Liège, Mgr Kerkhofs, et
dans la liesse populaire, son jubilé d'or sacerdotal.
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Pendant presque toute sa vie claustrale, dom
Lottin jouit de la confiance de sa communauté
qui le choisit régulièrement comme un de ses
représentants dans le conseil de l'abbé du
monastère. Durant les dernières années de sa
longue et laborieuse vie, il eut à supporter de
nombreuses crises d'asthme qui compromirent
de plus en plus sa santé. Il laisse le souvenir
d'un homme droit, plutôt effacé, mais qui sut
nouer de fidèles amitiés avec plusieurs grands
médiévistes. Il a profondément marqué par son
enseignement des générations de jeunes moines
et a stimulé le travail intellectuel dans son
abbaye, spécialement dans le domaine de la
pensée médiévale.

sa ville natale, située dans le populaire Schipperskwartier (quartier des bateliers).
Sans se jeter dans la politique — depuis 1921
les libéraux ne faisaient d'ailleurs plus partie du
collège échevinal —, il se profila comme une
figure active dans l'association Diesterweg, une
organisation semi-syndicale, semi-philantropique d'enseignants libéraux. En 1934 il fut
appelé à la présidence de la Geuzenwacht.
Rappelé comme lieutenant de réserve pendant la mobilisation de 1939, il assuma la fonction de commandant de la 10e compagnie du
36 e de Ligne au cours de la campagne des DixHuit Jours. Après différents combats, l'unité de
Louette se retrouvait le 28 mai 1940 sur Γ Yser,
à Boesinghe. Après quelques jours de captivité
H. Bascour, In memoriam Dom Odon Lottin, dans à Renaix, il rentre à Anvers où presque imméRecherches de théologie ancienne et médiévale, t. 32, diatement il reprit contact avec des membres de
1965, p. 5-19 (bibliographie). — M. Cappuyns, Odon sa Geuzenwacht. A l’encontre de l'état d'esprit
Lottin, dans Revue d'histoire ecclésiastique, t. 60, dans de larges couches de la population et de
1965, p. 636. — F. Van Steenberghen, In memoriam l’establishment, le petit groupe fut d'avis qu'un
Dom Odon Lottin O.S.B., dans Revue philosophique
de Louvain, t. 63, 1965, p. 181-184. — G. certain attentisme n'était pas de mise. Louette
Ambrosetti, Storia e Sistematica nell'Opera di Odon et d'autres décidèrent d'essayer de rejoindre les
Lottin, dans Rivista Jus, t. 17, 1965, p. 296-306. — Belges en France, projet qui fut abandonné
M.J. Iozzio, Self-Determination and the Moral Act. A après la capitulation française. SymboliqueStudy of the Contributions of Odon Lottin O.S.B., ment, ils se donnèrent alors rendez-vous le 21
Leuven, 1995.
juillet aux alentours du monument 1914-1918.
Guibert Michiels

LOUETTE, Marcel, prénoms déclarés à l'état
civil : Marcellus, Aloysius, Maria ; nom de guerre : FIDELIO, colonel RA, commandant national
de la Witte Brigade, né à Anvers le 24 février
1907, y décédé le 23 février 1978.
Louette fit ses études primaires et moyennes
dans l'enseignement communal anversois. En
1926 il obtient le diplôme d'instituteur à
l'Ecole normale de la ville. Issu d'un milieu
laïque et patriotique, le jeune Louette se posa
en admirateur de l'Italie et du Mussolini des
premières années du fascisme. Politiquement il
se situait du côté libéral et en 1925 il s'engagea
dans la Jonge Geuzenwacht (Jeune Garde des
Gueux), une association politico-culturelle
locale de tendance libérale flamande. Après ses
études il accomplit son service militaire comme
candidat officier de réserve au 6 e de Ligne. En
1930 le sous-lieutenant de réserve Louette
devint instituteur dans une école communale de
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Entre-temps, Louette avait déjà essayé de
recruter certains de ses intimes pour «faire
quelque chose». Mais au Diesterweg et dans
d'autres milieux libéraux, il rencontra surtout
l'indifférence. Il ne put que s'étonner de cette
attitude de ses amis politiques, lesquels se voulaient pendant l'avant-guerre «les porte-parole
du patriotisme contre le flamingantisme brun
des petits vicaires et du défaitisme socialiste du
fusil brisé». Par ailleurs, les officiers de son
régiment ne réagissaient pas très positivement.
Enfin, après plusieurs semaines il se retrouva
avec un petit groupe d'une vingtaine de personnes recrutées dans la Geuzenwacht mais
aussi parmi les ex-soldats de sa compagnie ainsi
que chez ses collègues et dans le petit personnel
de son école du Schipperskwartier.
Par des contacts au niveau personnel, ce
noyau de tendance plutôt libérale s'élargira de
plus en plus, notamment dans les milieux du
port et de la police. Vers la fin de l'année 1940
le groupe qui allait devenir la Witte Brigade (par
opposition à la Zwarte Brigade, milice du
Vlaams Nationaal Verbond) en était à des
actions concrètes, notamment la traduction et la
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distribution de La Libre Belgique et d'autres
feuilles clandestines, en attendant le lancement
de Steeds Vereenigd-Unis Toujours, le clandestin
de la Witte Brigade. Avec Louette — nom de
guerre Fidelio — comme chef incontesté, le
groupe anversois se développa de plus en plus
dans le courant de 1941 et s'attacha également
au travail de renseignement (notamment pour le
compte du réseau SRA Zéro) tout en s'appliquant à récupérer armes et explosifs. Des listes
noires furent dressées.
Cette activité multiple n'échappa pas aux services de police allemands. En juin 1942 Louette
qui avait continué de fonctionner comme instituteur, était obligé de plonger dans la clandestinité. L'action clandestine de Fidelio se renforça
encore : il devint chef de la Witte Brigade pour
le nord du pays, contrôlant de la sorte quarantesept sections régionales. Pour la population,
Witte Brigade devint synonyme de résistance.
Mais l'étau se resserrait. Fin 1942 et surtout à
partir de novembre 1943 des centaines d'arrestations vont désorganiser complètement l'organisation. L'épouse et les parents de Louette furent
arrêtés. Et le 9 mai 1944 c'était au tour de
Fidelio lui-même. Son calvaire commençait :
interrogatoires «renforcés» à la Gestapo
d'Anvers, enfer de Breendonk, prison de SaintGilles, de nouveau Breendonk; fin août il se
voyait transporter à Vught. Début septembre,
station finale : Sachsenhausen-Oranienburg.
La solidarité de ses camarades parvint à le
sauver; placé au Revier il est libéré par l'Armée
rouge le 22 avril 1945. Malgré son état il se
dévouait comme infirmier; à la mi-juillet
Fidelio, ombre de lui-même, rentre à Anvers en
ambulance. Après une lente convalescence, il fut
nommé directeur d'école primaire à Anvers.

A côté de ses activités dans l'enseignement,
le colonel RA Marcel Louette reprit le combat
en défendant la veuve et l'orphelin, les invalides et les mutilés, le résistant bafoué et le
patriote humilié. Il devient président des
Anciens de Breendonk, vice-président de
l'Union internationale de la Résistance et de la
Déportation, administrateur de l'Amicale des
Officiers de Campagne, membre de la
Commission permanente des Victimes du
devoir patriotique et membre du Comité scientifique du Centre de Recherches et d'Etudes
historiques de la Seconde Guerre mondiale,
fonctions qu'il a exercées jusqu'à sa mort. La
question de l'amnistie et les pourparlers avec le
gouvernement concernant les problèmes des
victimes de guerre le trouvèrent au premier
rang.
Epuisé par une longue et pénible maladie,
conséquence de la déportation, Fidelio s'éteignit
le 23 février 1978 à l'âge de septante et un ans.
Sur son lit de mort le gouvernement lui avait
conféré le grand cordon de l'Ordre de Léopold II.
W. Steenhaut en D. Martin, Fonds Bevrijding Antwerpen, dossier Marcel Louette, NSGTWO, Brussel,
1981 (Inventarissen 8).
P. Eygenraam, Le colonel Marcel Louette, dans La
Semaine d'Anvers, 9 septembre 1977. — [W. Ugeux],
Mort de Marcel Louette, dans Pygmalion, 1978/1. —
Β. Verhoye, Een kwarteeuw na Dachau, dans De
Nieuwe Gazet, 18 avril 1970. — Witte Brigade.
Beknopte geschiedenis. De aanhouding en martel
gang van «Fidelio», Deurne, s.d. — Witte Brigade
(Fidelio). 1940-1944, J.P. Arnolds e.a. Eds,
Antwerpen, 1990.

Dirk Martin
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M
MALVA, Constant, pseudonyme de BOURLARD,
Alphonse, mineur et écrivain, né à Quaregnon le
9 octobre 1903, décédé à Saint-Josse-ten-Noode
(Bruxelles) le 14 mai 1969.
Né dans une famille de mineurs, le jeune
Bourlard suit les cours de l'école primaire
échouant de justesse au certificat d'études. Sa
formation sera donc celle d'un autodidacte, faisant son profit des conseils de l'un ou l'autre
instituteur, de lectures glanées chez les bouquinistes et de l'étude approfondie d'une grammaire française des cours supérieurs. Toute sa vie,
Malva sera un grand lecteur, parcourant avec
attention les auteurs classiques, en particulier
Molière, et des écrivains comme Anatole
France, « mon auteur préféré », Flaubert et, naturellement, Zola, sans oublier les feuilletons
populaires à la Jules Mary.
En août 1914, la famille Bourlard quitte
Quaregnon pour la France où elle résidera à La
Chapelle Saint-Melaine (Ille-et-Vilaine) jusqu'au printemps 1915, à Barlin (Pas-de-Calais)
pendant une dizaine de mois, puis à Rouen
(Bretagne) pendant environ un an, et enfin à
Moulins (Allier) de l'été 1918 à mars 1919. Elle
rentre alors au pays. Le 24 avril, Alphonse reçoit
son premier livret de travail et descend au puits
n° 25 des Charbonnages du Levant et des
Produits de Flénu. Il connaîtra divers emplois
dans la mine. L'examen de son livret révèle treize périodes plus ou moins longues d'emplois et
de changements de lieu de travail entre 1919 et
1927. Du 27 janvier 1931 au 13 février 1940,
Malva sera principalement employé au puits
n° 10 «Grisoeil» à Pâturages où il exerce le
métier de bouveleur, ouvrier spécialisé dans le
creusement des voies de roulage, qui est le mieux
payé des emplois du fond. Mais même pendant
cette période, il va et vient : son livret indique
cinq interruptions allant d'un jour à trois mois.
Membre du Parti ouvrier belge par tradition
familiale, Malva semble s'être inscrit au Parti

communiste dès les premières années de l'activité du parti dans le Borinage. Il correspond
avec le Drapeau rouge à l'époque où Augustin
Habaru en dirige les pages culturelles. Mais il ne
commence à écrire qu'en novembre 1928, ayant
été d'abord victime de l'exclusion de l'opposition de gauche. Sa première œuvre est une
manière de biographie familiale : l'Histoire de
ma mère et de mon oncle Fernand, signée du
pseudonyme inspiré par une bisaïeule paternelle
qu'il n'a pas connue, Constance Page dite
Malva, manière aussi de rendre hommage à ses
ascendants dont l'art de conter fut à l'origine de
sa vocation. Malva envoie son manuscrit à
Romain Rolland, qui lui recommande de
s'adresser à Jean Tousseul et à Henri Barbusse.
Ce dernier fait parvenir le texte à Henri Poulaille
qui en soutient énergiquement la publication. Il
publiera dans la collection des Cahiers bleus
chez Valois (1932), avec une préface de
Barbusse, quelques mois après la publication
d'un bref récit, Cheval de mine dans Monde (25
juillet).
Dans le contexte de la campagne que ces écrivains français mènent en faveur de la littérature
prolétarienne, l'œuvre de Malva réalise en effet
au-delà de toute espérance le projet d'une
conjonction du travail manuel et intellectuel.
L'auteur a poursuivi ces deux activités de front,
passant, comme il l'écrivait lui-même, du pic à
la plume. Intitulée Un ouvrier qui écrit, la préface de Barbusse (Monde, 21 novembre 1931)
synthétise remarquablement tous les arguments
en ce sens. Pour l'auteur du Feu, la première
qualité du texte est sa fidélité documentaire.
«Pas de récits fabriqués là-dedans». La fidélité
au réel engendre la sympathie pour les personnages, car le lecteur les ressent comme s'il les
connaissait vraiment. Et son humanité, le texte
le doit à la position de l'auteur, qui ne prétend
jamais s'élever au-dessus de ses personnages ou
les juger abstraitement : «cette conformité orga-

Planche X
Marcel Mariën : Le lendemain de la mort, 1967
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nique donne au récit une homogénéité de ton qui
agit intimement sur le lecteur : cela met partout
une certaine transparence dont la douceur est
très forte ». L'œuvre de Malva vient donc s'ajouter aux romans de Bourgeois, de Dabit, de
Guilloux ou de Poulaille et s'inscrire dans la
veine «sérieuse et substantielle» des romans
abordant « la vie face à face ». Barbusse formule
cependant deux réserves. L'une, stylistique,
pour recommander à Malva « un souci religieux
de la forme» en lui conseillant de prendre
exemple sur Ramuz. La seconde observation est
d'ordre idéologique. Barbusse regrette que la
critique sociale ne s'exprime pas avec plus de
netteté et de généralisation à la fin de l'œuvre
puisque, conclut-il, «l'art ne peut être réaliste
sans être social. Il ne peut pas être social sans
être révolutionnaire».
Ni Poulaille, ni Malva n'adhèrent aux conséquences politiques de cette conclusion. Mais il
est certain qu'un encouragement de la valeur de
celui de Barbusse, joint aux critiques favorables
qui s'ensuivirent dans d'autres journaux, a dû
considérablement aider le jeune auteur.
Plusieurs contes ou nouvelles paraissent dans
Monde, dans Le Rouge et le Noir et dans les
revues que dirige Poulaille. Ce dernier tient
enfin son auteur de prédilection. Il lui fait retoucher des contes, l'encourage et lui permet de
faire connaître son second livre en prépublication dans A Contre-Courant (1935). En 1933,
Malva s'affilie au groupe des Jeunes Ecrivains
du Hainaut, tout en entretenant des contacts suivis avec les amis de Poulaille en Belgique. Par
ailleurs, il entame une correspondance avec
Franz Hellens et avec Paul Colin, et son roman
Le Boudaille paraît dans Cassandre en 1935
ainsi qu'une série de contes. Il sera réédité à
Paris en 1936 sous le titre Unpropr'à rien, avec
un avant-propos de René Bonnet aux éditions
Entre Nous. Pendant la même période, Malva
commence à fréquenter les membres du groupe
montois Rupture, en particulier le poète Fernand
Dumont à qui il soumettra le texte de Ma nuit au
jour le jour. Le groupe l'aide à publier Borins
(1937).
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d'écrivains et vit de plus en plus douloureusement — sa correspondance en témoigne — la
contradiction qui s'installe entre la réception de
son œuvre comme document et la conscience
qu'il développe de sa valeur littéraire. Pendant
un temps, cette contradiction stimule son œuvre.
L'année 1937 est ainsi une des plus fécondes de
Malva. En mars, Esprit publie une nouvelle sous
le titre de Rancoeur (l'intitulé original était
Cochons d'ouvriers). Il travaille de concert à
Mon homme de coupe (1943), au Brasier (publié
en 1980), et s'attelle à la rédaction du journal
qui sera son chef-d'œuvre : Ma nuit au jour le
your (1954).
Ma nuit au jour le jour est le texte le plus long
que Malva ait publié. Il se présente comme un
journal intime, rédigé de mai 1937 à mai 1938.
Pour un auteur qui s'était jusqu'alors cantonné
aux récits brefs, et qui ne parvient manifestement pas à maîtriser la forme romanesque, la
formule se révélera extrêmement féconde. Le
cadre choisi sert de garant à l'authenticité du
récit. La précision chronologique laisse entendre
que tous les événements narrés sont vérifiables.
Elle donne ainsi à lire dans le même registre de
vérité les faits collectifs rapportés par le diariste
(un éboulement dans un puits voisin, les problèmes financiers de la famille Bourlard, les discussions entre mineurs sur la sécurité ou la solidarité) et l'évolution intellectuelle du narrateur
qui confie ses faiblesses, ses doutes politiques,
ses espérances littéraires ou affectives. Toutefois
l'ouvrage n'est pas un fragment d'un journal
plus long, une séquence découpée pour la publication. Malva a bien conscience qu'il commence un ouvrage et qu'il doit l'achever. Il termine
donc par le rappel en sourdine du thème de l'accident sur lequel s'ouvrait le livre, pour faire
remarquer que son ouvrage n'en parle pas directement. Par ailleurs, il signale la fin du livre dans
le texte même, et les dernières phrases s'inscrivent dans un registre d'émotion lyrique reprenant les mots du titre qui n'a pas d'équivalent
dans le corps du livre. La forme de Ma nuit au
jour le jour permet donc à Malva de situer des
récits divers dans le fil d'un journal intime. La
brièveté des notations assure une scansion réguMalgré ces encouragements, Malva ne trouve lière qui empêche le propos de déraper vers le
dans le monde littéraire ni les ressources maté- traité ou vers le livre de morale. L'idéologique
rielles qui lui permettraient de fuir l'éreintant se fond dans le documentaire, l'épanchement
travail de la mine, ni même le soutien symbo- dans le descriptif. Et le livre réussit à donner une
lique qui l'aiderait à le transcender efficace- parfaite unité à ces propos multiples parce qu'il
ment. Il reste en fait à l'écart des mouvements
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tient dans un temps : l'année, un lieu : la mine,
et dans une réalité : l'écrivain est un mineur.
La reconnaissance littéraire acquise par Malva
peu avant la guerre ne débouche pas sur une
consécration effective. C'est là sans doute une
des raisons de l'amertume qui se dégage des
lettres et des textes qu'il écrit à cette époque. Sur
le plan politique, il suit une voie de plus en plus
marginale. Adhérant à l'Action socialiste puis,
très vraisemblablement, au Parti socialiste révolutionnaire de Walter Dauge, il s'écarte des
cadres institutionnels du socialisme borain.
Comme ses amis les plus proches, il attend, sans
trop y croire, une vaste réorganisation de la
société, et il n'est pas loin de partager les analyses que Mil Zankin fait paraître dans Le Rouge
et le Noir juste avant la guerre.
C'est un homme politiquement déboussolé et
aux abois sur le plan financier qui quitte la mine
le 13 février 1940. L'invasion du pays le prive
d'un poste de bibliothécaire. Dans le courant de
l'année, il signe un engagement pour travailler en
Allemagne, mais il en revient au bout de huit
jours parce que sa santé ne résiste pas. Il cherche
alors désespérément un travail rétribué. Il devient
démarcheur pour la Centrale des Métallurgistes
et, fin 1941, est engagé comme gardien des
bureaux de l'Union des Travailleurs manuels et
intellectuels, le syndicat collaborationniste. Il
rédige par ailleurs des articles pour Le Travail, le
journal d'Henri De Man, qui lui rapportent 1000
francs par mois. Et il bénéficie aussi des maigres
revenus que lui procurent les contes que Gabriel
Figeys fait diffuser à l'Institut national de
Radiodiffusion (INR) en 1940 et 1941. Il publie
encore quelques textes dans Cassandre. La plupart de ces textes ne font pas explicitement état
des opinions politiques de Malva (on lira une
exception notable dans Le Travail, février 1942),
mais leur publication témoigne sinon d'une sympathie, du moins d'une proximité avec les
milieux de la collaboration intellectuelle qui lui
vaudra d'être condamné après la guerre et privé
de ses droits civiques.
Pendant les années suivantes, à Bruxelles,
Malva connaît de grandes difficultés matérielles. Il travaille chez un bouquiniste, puis est
engagé comme magasinier dans une fabrique de
vêtements. Pour bénéficier de la pension de
mineur, il devait redescendre 150 jours dans la
fosse, mais, malgré trois essais en juillet 1952 et
en janvier et août 1955, il ne vient pas à bout de

cette épreuve, qu'il a racontée dans un très beau
texte : La Passion selon Sainte-Marguerite
(1955).
Grâce au pasteur Eugène Porret, il avait pu
faire imprimer Un ouvrier qui s'ennuie à Flénu,
à compte d'auteur, en 1940. Un de la mine. Gens
et choses du Borinage paraît en 1942 à
Neuchâtel chez Delachaux et Niestlé et Mon
homme de coupe chez Ignis à Bruxelles en 1943.
Ces textes s'inscrivent tous dans la lignée de Ma
nuit et des contes édités avant 1940; ils ont en
effet été rédigés au cours de la période la plus
féconde. Un bref recueil de poèmes publié à
compte d'auteur, Mensuaires (Bruxelles, 1954),
n'ajoute rien à sa réputation.
Après la guerre, son œuvre la plus ambitieuse
est Le Jambot, le seul véritable roman de Malva.
Son intention était d'écrire un Tristan et Iseult
borain. Ce texte, qui offre la caractéristique d'incorporer de nombreux termes wallons, abandonnant ainsi la prose très neutre qui était celle des
œuvres précédentes, s'inscrit donc dans la veine
du roman régionaliste. Malva rédige par ailleurs
en 1956 un Ramentevoir (1989) inspiré de son
retour au Borinage, dans un récit à la troisième
personne dont le héros est un certain Alfred
Rousseau (on sait que Malva était surnommé Le
Roux par ses compagnons de travail). Ce texte
mélancolique est le récit d'une redécouverte de
son pays d'origine. Le regard du narrateur n'est
plus celui d'un ouvrier, encore moins d'un
membre d'une communauté, mais d'un étranger
nostalgique.
Les dernières années de la vie de Malva sont
marquées par l'amertume et la résignation. S'il
aide un moment à la parution de la revue de
littérature prolétarienne Le Musée du Soir et s'il
continue de s'intéresser aux écrivains mineurs,
il n'espère plus guère être reconnu de son
vivant. A sa mort, en 1969, il est presque oublié.
C'est le travail de Jacques Cordier, puis la réédition de Ma nuit chez l'éditeur parisien
Maspéro en 1978 qui lanceront sa carrière posthume.
Archives et Musée de la littérature, à Bruxelles, Fonds
Malva. — Archives familiales. — Correspondance,
Bruxelles, 1985.
J. Cordier, Constant Malva, mineur et écrivain,
Bassac, 1980. — J. Cordier, V. Broutout, H. Clara, Ch.
Nisolle, Chronique de la littérature prolétarienne en
Wallonie, Bassac, 1985. — P. Aron, La littérature
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prolétarienne en Belgique francophone depuis 1900,
Bruxelles, 1995. — Bibliographie des écrivains
français de Belgique. 1881-1960, t. 4 (M-N), R.
Brucher dir., Bruxelles, 1972, p. 157-158.
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En 1940, il fonde les éditions L'Aiguille
aimantée qui publient notamment Moralité du
sommeil de Paul Eluard et où paraîtra son premier livre, La chaise de sable, interrogeant le
regard et la pensée. Mariën participe en outre aux
Paul Aron
deux numéros de L'Invention collective (1940)
unissant les surréalistes de Belgique et de France.
Lors du retrait de l'armée belge vers
MARIËN, Marcel, François, écrivain surréaliste, Dunkerque, il est fait prisonnier à Berck-surné à Anvers le 29 avril 1920, décédé à Mer et sera emprisonné au camp de Görlitz en
Bruxelles le 19 septembre 1993.
Haute Silésie, avant Hohenelbe en Tchéquie,
Fils de Frans Mariën, ouvrier flamand, et de puis à Splindermiihle, au nord de la
Marie-Henriette Kairis, couturière wallonne. Tchécoslovaquie dans les Monts des Géants où
Francophone d'origine flamande, la vie de il est affecté à des travaux de terrassement.
Mariën commence dans un paradoxe sur lequel Libéré en 1941, Mariën revient en Belgique et
il aimera jouer et qu'il exploitera tant dans son retrouve René Magritte, Paul Nougé et Louis
Scutenaire.
œuvre plastique que dans ses écrits.
A quatorze ans, après des études primaires et
Rompant avec ses parents, il s'installe à
secondaires à l'école publique, il entre comme Anvers travaillant pour le collectionneur et édiapprenti chez un photographe d'Anvers qui teur René Gaffé; il publie la même année La
l'emploie à des travaux de laboratoire. Il s'initie chaise de sable et L'oiseau qui n'a qu'une aile,
cependant à la photographie et réalise ses pre- orné de reproductions d'œuvres de René
mières prises de vue. Dans l'isolement de la Magritte.
chambre noire, il lit Werther, Maupassant, Jules
C'est à l'occasion d'un travail pour Gaffé que
Renard ou Jean-Jacques Rousseau dont L'Emile Mariën effectue en 1942 son premier voyage à
le marquera au point qu'il se fera végétarien Paris. Il y retrouve Christian Dotremont et renquelques années durant.
contre Paul Eluard, Oscar Dominguez, Georges
En 1935, Mariën découvre à Anvers dans une Hugnet, Pablo Picasso ou Noël Arnaud aux
exposition collective deux œuvres de René publications duquel il participera, La Main à
Magritte qui vont l'impressionner. Il se procure plume maintenant dans Paris occupé une activité
le Manifeste du surréalisme d'André Breton, et surréaliste.
se documente sur ce mouvement. En1937, courEn 1943, Mariën publie René Magritte, pretier et commis dans une agence de voyage tandis mière monographie à avoir été consacrée au
qu'il poursuit les cours du soir de l'Ecole popu- peintre et un essai Les poids et les mesures.
laire supérieure pour les travailleurs, il écrit à L'année suivante, il est corédacteur avec Paul
René Magritte qu'il rencontre en juillet à Colinet du journal Le Ciel bleu qui disparaîtra
Bruxelles avec quelques autres membres du après neuf numéros. En 1945, Mariën organise
groupe, Paul Colinet et Louis Scutenaire. Cette l'édition du collectif La Terre n'est pas une
fréquentation ira s'intensifiant, Mariën corres- vallée de larmes reprenant les collaborations
pondant par ailleurs avec René Char ou Paul d'Eluard, d'Arnaud, de Nougé, ou de Char et
Eluard
participe à l'exposition Surréalisme à la galerie
C'est la même année qu'il présente ses La Boétie à Bruxelles, première manifestation
œuvres pour la première fois à l'exposition d'importance après-guerre qui connaît un cerSurrealist objects and poems de Londres. En tain scandale.
1938, il publie ses premiers textes dans le
Mariën est omniprésent dans ces années qui le
London Bulletin et entreprend la rédaction de La voient s'opposer avec René Magritte au surréachaise de sable.
lisme défini par Breton - qu'il rencontrera en
En 1939, Marcel Mariën accomplit son servi- 1946 - et radicaliser son attitude : Les correcce militaire à Anvers dans la 8e compagnie du 6e tions naturelles rédigé la même année replace le
régiment de Ligne, obligation qui se prolongera surréalisme en son parti pris de révolte, retroupar sa mobilisation à l'hôpital militaire de cette vant les accents de l'engagement auprès du Parti
communiste et «épurant» en outre le groupe
ville. .
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surréaliste de certains de ses membres, tel
Marcel Lecomte, ou de ses proches, tel le
peintre Paul Delvaux.
En 1948, subsistant de petits travaux, Mariën
travaille comme correcteur puis ouvre une bouquinerie « Au miroir d'Elisabeth », du prénom
de sa compagne de l'époque, qui fermera en
1950. Quittant Herenthout où il vivait depuis
1942, il s'installe à Bruxelles puis s'engage en
décembre 1951 sur un cargo suédois qui transporte des fruits entre les Antilles et la
Normandie. De retour en Belgique au printemps
1953, Mariën aide René et Paul Magritte à écouler sur la côte belge des faux billets de cent
francs que les deux frères ont imprimés. Après
avoir été dactylographe puis documentaliste
auprès de l'ambassade de l'Union Soviétique à
Bruxelles et à nouveau marin, Mariën retrouve
Bruxelles où Paul Nougé l'héberge un temps.
C'est à l'occasion d'une conférence qu'il prononce en 1953 sur Maïakovski à Verviers qu'il
rencontre Jane Graverai dont il partagera la vie
jusqu'en 1958. Avec elle et Nougé, il fonde la
revue Les Lèvres nues, également maison d'édition, qui paraîtra en deux séries jusqu'en 1975 et
dont la publication reprendra en une ultime série
de 1987 à 1993.
En 1956, Mariën édite seul, sans aucune aide
ou subvention, l'œuvre complète de Paul Nougé,
jusque-là inédite ou confinée à des revues confidentielles. La même année, il organise l'édition
du tract Toutes ces dames au salon! fustigeant
un groupe de peintres exposant sous les auspices
de la compagnie Shell, tract auquel se joignent
les situationnistes de Paris. En 1959, avec des
moyens réduits, des techniciens bénévoles et des
comédiens non professionnels, Mariën réalise
L'imitation du cinéma, un moyen métrage relatant l'histoire d'un jeune homme qui, voulant
suivre l'exemple du Christ, peine à trouver une
croix à sa mesure. La première présentation du
film au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles fait
scandale, comme les autres projections à Liège,
Anvers ou Paris où le film sera interdit en 1960.
En 1962, après avoir séjourné dans la capitale
française, travaillant comme scénariste pour
l'industrie cinématographique, Mariën rédige
contre René Magritte le tract La grande baisse
présenté comme émanant du peintre lui-même
qui, paraissant s'insurger contre son succès,
brade ses œuvres, allant jusqu'à offrir un treizième tableau à l'achat de douze. Ce tract, qui

atteint Magritte le jour du vernissage de sa
rétrospective de Knokke, brouillera définitivement les deux hommes.
Mariën entreprend alors un long périple aux
Etats-Unis, à New York tout d'abord où il travaille
comme libraire, dactylographe et garde-malade,
puis à Philadelphie, Chicago et San Francisco. Il
quitte les Etats-Unis en septembre 1963 pour
Pékin où il séjourne durant seize mois, employé
comme rédacteur et correcteur dans l'édition
française de la revue de propagande La Chine en
construction. Conscient de l'absurdité et du mensonge de la société chinoise, Mariën rompt le
contrat qui l'y lie et revient par le Vietnam, la
Malaisie, l'Inde, le Pakistan et l'Egypte à
Bruxelles où il arrive en mars 1965. Il livrera dans
divers journaux ses impressions sur le régime
maoïste, dénonçant dans La Chine en construction la déportation massive des intellectuels à la
campagne. Cette expérience malheureuse - mais
toutes les expériences étaient malheureuses pour
Mariën - l'écartera définitivement de toute tentation d'un engagement politique.
En 1967, Mariën réalise galerie Defacqz à
Bruxelles sa première exposition personnelle,
mélangeant les collages, les textes et les
tableaux-objets où il prolonge en la matérialisant la pensée de Paul Nougé. En 1968, Mariën
entame la publication des cahiers Le Fait
accompli reprenant textes et documents surréalistes, qui connaîtra 135 numéros jusqu'en 1975.
Il épouse le 13 août 1969 Gudrun Steinmann
dont il se séparera un an plus tard. Marcel
Mariën n'a rien perdu de la verve qui l'animait
dans' l'immédiat après-guerre. En 1970, il
dénonce une exposition de fausses gouaches de
René Magritte à Bruxelles; en 1972, il publie le
tract Bon pour sauter une poétesse à l'occasion
de la Biennale de Poésie de Knokke consacrée
cette année-là au surréalisme; en 1973, ayant
rappelé dans sa préface aux Manifestes et autres
écrits de René Magritte le passé collaborationniste de Marc Eemans, Mariën fait l'objet d'un
procès en justice qu'il remportera. C'est à cette
occasion qu'il éditera le tract Autant en rapporte le vent fouillant les journaux de l'occupation
et le passé pour le moins sombre d'Eemans.
En 1979 paraît chez Simoën à Paris Figures de
poupe, cinquante contes entre humour noir et
dérision, glorifiant chacun un héros obscur en
toutes les époques et sous toutes les latitudes
que les circonstances détournent soudain d'une
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vie jusque-là vouée à l'anonymat. Il complétera
cette fresque en 1981 dans Les Fantômes du
Château de Cartes publié chez Julliard à Paris.
La même année, excédé sans doute ou stupéfait
devant certaines interprétations du surréalisme, il
en dresse un magistral inventaire dans L'Activité
surréaliste en Belgique (1924-1950), rassemblant par ordre chronologique la totalité des
documents de la période envisagée, se contentant
d'un commentaire réduit pour privilégier une
impressionnante bibliographie, révélant sans
détour son incrédulité en la recherche historique
et rappelant l'incompatibilité du point de vue historique et du point de vue surréaliste.
En mars 1983, un nouveau scandale accompagne la parution de ce qu'il faut bien appeler
une autobiographie, Le Radeau de la Mémoire,
interdit sur requête de Georgette Magritte qui
apprécia peu, entre autres révélations, de voir les
qualités de faussaire ou de contrefacteur accolées
au nom de son époux. Mariën n'avait pourtant
pas choisi de provoquer délibérément mais il
entendait, confrontant les épisodes, faire œuvre
de témoin, ne s'épargnant pas lui-même et rapportant les faits comme s'ils lui étaient étrangers.
Multipliant les expositions et poursuivant son
activité éditoriale, Mariën renoue dans les
années quatre-vingts avec la photographie en
décloisonnant les formes du langage et de la
représentation : le mot, l'objet et l'image s'y
côtoient, bannissant le souci esthétique et visant,
comme en ses collages ou ses objets, à la plus
grande efficacité.
Marcel Mariën meurt le 19 septembre 1993 à
la clinique César Depaepe à Bruxelles et est
inhumé le 22 septembre au cimetière de
Schaerbeek. Plus qu'une formulation artistique,
le surréalisme fut pour Mariën une expérience
quotidienne conditionnant une attitude morale
qui a souvent mené ce provocateur-né à des
positions radicales, traduisant au plan moral une
attitude que d'aucuns consignaient au seul plan
intellectuel. Sous les provocations et les coups
d'éclat, il y avait chez ce dynamiteur et joyeux
désespéré une réelle dimension philosophique et
moraliste qui font de lui le «dernier des
Mohicans » du surréalisme.
Marcel Mariën est l'auteur de : Malgré la nuit,
Anvers, L'Aiguille aimantée, 1940; La Chaise de
sable, Bruxelles, L'invention collective, 1940;
L'Oiseau qui n'a qu'une aile, Anvers, Ca ira;
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1941 ; Magritte, Bruxelles, Les Auteurs associés,
1943; Les Corrections naturelles, Bruxelles,
Librairie Sélection, 1947; Quand l'acier fut
rompu, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1957;
Théorie de la Révolution mondiale immédiate,
Bruxelles, Les Lèvres nues, 1958; L'ancre jetée
dans le doute, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1972;
Crystal Blinkers, Sidmouth, Transformaction,
1973; Le double sens (texte de Tom Gutt),
Bruxelles, Les Lèvres nues, 1976; Figures de
poupe, Paris, Jean-Claude Simoën, 1979;
L'Activité surréaliste en Belgique (1924-1950),
Bruxelles, Lebeer-Hossmann, 1979; Les
Fantômes du Château de Cartes, Paris, Julliard,
1981; La Marche palière, Cognac, Le Temps
qu'il fait, 1982; Le Radeau de la mémoire, Paris,
Le Pré-aux-Clercs, 1983; Le Sentiment photographique, Bruxelles, Les Lèvres nues, 1984; La
Licorne à cinq pattes, Bruxelles, Les Lèvres
nues, 1986; La Coupeuse de
souffle,
Morlanwelz, Les Marées de la Nuit, 1987; Le
Voyeur myope, (textes de Tom Gutt), Bruxelles,
Les Lèvres nues, 1987/ Le Mur illustré,
Bruxelles, Les Lèvres nues, 1990; L'Histoire des
Deux Lampes (avec Paul Colinet), Bruxelles, Les
Lèvres nues, 1990; Sauter aux yeux, Bruxelles,
Les Lèvres nues, 1993.
Bibliographie des écrivains français de Belgique, t. 4
(M-N), dir. R. Brucher, Bruxelles, 1972, p. 172-174.
— Collection de la Province de Hainaut. 1913-1993,
s.l.n.d., p. 98-99. — D. Gillemon, Mariën, le dernier
des surréalistes, dans Le Soir, 23 septembre 1993, p.
10. — Fr. Matthys, Marcel Mariën l'iconoclaste iconolâtre, dans La Libre Belgique, 21 juin 1994. — X.
Canonne, Marcel Mariën, Bruxelles, 1994.
Xavier Canonne
Illustration : Planche X, face à la page 257
Marcel Mariën : Le lendemain de la mort, 1967.

MICHEL, Henri, prénoms déclarés à l'état
civil : Maria, Jozeh, Heinrich ; journaliste, né à
Eupen le 8 mars 1900, décédé à Woluwe-SaintPierre (Bruxelles) le 19 juin 1976.
Né à Eupen, Henri Michel, fils de MariaAlphons-Peter Michel et de Cäcilia Jerusalem,
comprit rapidement que la connaissance de plusieurs langues serait un atout dans sa carrière.
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MOLS, Roger, Walter, Louis, Marcel, Ghislain,
jésuite, spécialiste en démographie, en histoire
de l'Eglise et en sociologie religieuse, né à
Worishofen (Allemagne) le 29 août 1909, décédé
à Ixelles (Bruxelles) le 5 octobre 1986.
Roger Mols fait ses humanités au Collège
Saint-Michel à Bruxelles. Le 23 septembre 1927,
il entre au noviciat de la Compagnie de Jésus qui
est établi à Arlon. Après un an d'études de philosophie et lettres au scolasticat de Tronchiennes, il
fait son service militaire à Bourg-Léopold puis,
en 1932, il entame le cycle de philosophie au
scolasticat d'Eegenhoven près de Louvain. En
1935, il est envoyé comme professeur de première année d'humanités au Collège Saint-Paul à
Godinne et, un an plus tard, il commence ses
études de théologie au scolasticat jésuite de
Louvain. C'est là qu'il est ordonné prêtre en août
1938. En 1940, il est envoyé à Eegenhoven où il
prépare une licence en histoire à l'Université
catholique de Louvain. C'est dans cette communauté qu'il prononce ses derniers vœux en
février 1942.
En décembre 1944, il présente son mémoire
de licence intitulé Introduction heuristique et
critique à une démographie historique urbaine
des Temps modernes. Pour accomplir ce travail,
sa maîtrise des trois langues nationales est un
précieux atout. Ensuite, dans la foulée de son
mémoire, il entame, sous la direction du professeur Jean van Houtte, la rédaction d'une dissertation doctorale intitulée Essai de démographie
historique urbaine (XIVe-XIXe siècle) pour
laquelle, en 1952, il obtient la plus grande distinction avec les félicitations du jury. Nommé,
en 1952, professeur d'histoire de l'Eglise au
scolasticat jésuite d'Eegenhoven, il s'attelle à la
publication de sa dissertation doctorale qui
paraît sous le titre Introduction à la démographie historique des villes d'Europe du XIVe au
XVIIIe. I : les problèmes ; II : les résultats ; III :
les annexes, 3 volumes, Louvain, 1954, 1955 et
1956 (Recueil des travaux d'histoire et de philologie, série IV). Au dire des spécialistes, c'est
non seulement une œuvre de pionnier, mais un
travail magistral par l'ampleur de l'heuristique,
larigueurde la méthode, la capacité d'analyse et
M. Henri Michel, dans La Libre Belgique, 21 juin
1976. — Le nouveau dictionnaire des Belges, de synthèse et la qualité des résultats. Dans le
Bruxelles, 1992, p. 514.
monde des démographes, cet ouvrage fait immédiatement autorité. Un démographe français l'a
William Ugeux même surnommé «Le Mols ». Dans La Nouvelle
Revue Théologique de mai 1956, p. 487-514, le

De 1922 à 1924, il est attaché à la Commission
supérieure interalliée en Allemagne. Lors de la
création, en juin 1927, du Grenz Echo, organe
germanophone des Belges de ces cantons, il est
nommé directeur de ce quotidien avec lequel il
va s'identifier. Cela ne l'empêcha pas d'être le
correspondant de journaux francophones et néerlandophones ainsi que de l'agence Belga. Il
apparut bien vite comme le porte-parole du
patriotisme belge à l'est du pays.
A partir de 1930, il est membre du Courrier
mondial catholique créé à Breda. Dès 1933 le
Grenz Echo est interdit en Allemagne. Le 6
novembre 1940, Henri Michel, arrêté dès le 6
septembre par la Gestapo à Bruxelles, est interné au camp de concentration d'OranienburgSachsenhausen après avoir séjourné dans les prisons de Saint-Gilles, Aix-la-Chapelle, Düsseldorf, Hanovre et Berlin. I l y subit cinquantecinq mois de régime spécial, d'insultes et de
souffrance. Le 22 mars 1944, un bombardement
anglais lui occasionna de graves brûlures à la
tête et aux mains.
Libéré le 21 mai 1945, il reprit la direction de
son journal. Il publia La Marche de la faim, récit
de captivité. Ses enfants rééditèrent ses principaux articles en 1985 sous le titre Henri Michel
- Oranienburg. Ce livre obtint en 1986 le Prix
d'Histoire du Conseil de la Communauté germanophone.
Président, dès sa libération, des Anciens
Prisonniers politiques d'Eupen et de la section
eupenoise du PSC, il prit courageusement position contre certains abus de la politique d'épuration. Il devint aussi président de l'Association
des journalistes catholiques de Belgique et de
l'Association générale de la Presse belge.
Il décéda le 19 juin 1976 au lendemain d'un
hommage sous forme d'une préface qu'il écrivit
pour l'album jubilaire Cinquante années du
Royal Mannerquartett d'Eupen, un groupe vocal
dont la réputation a dépassé nos frontières et dont
il avait été un des cofondateurs en 1926. Grand
patriote des Cantons de l'Est, la presse belge a
compté peu de personnages de cette envergure.
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Père publie un article sur Les registres paroissiaux sous l'Ancien Régime. Leur histoire, où il
fait une présentation critique de cette source de
première valeur pour les chercheurs en démographie historique.
Durant toute sa vie, la démographie reste un
centre d'intérêt. Si Mois est soucieux de situer les
phénomènes dans la longue durée, il n'hésite pas
à traiter des questions d'actualité. La Belgique
est un de ses champs de recherches favoris. On
lui doit plusieurs études notamment, Le panorama démographique du Brabant wallon-Est,
1846-1947, dans Collectanea
Mechliniensia,
1953, p. 150-169; Les plus récentes transformations démogéographiques de la Belgique, dans
Bulletin de la Société belge d'Etudes géographiques, t. 31, 1962, n° 1, p. 25-69; Bilan d'ensemble des recherches de démographie historique en Belgique depuis une vingtaine d'années
dans Actes du Colloque international de démographie historique sur les problèmes de mortalité
tenu à l'Université de Liège du 18 au 20 avril
1963, Liège, 1965 (Les Congrès et Colloques de
l'Université de Liège, vol. 33), p. 121-153 ; Où en
est la population belge ?, dans Population, n° 6,
novembre/ décembre 1972, p. 985-998. Dans ses
travaux, il réserve une attention particulière à la
capitale de la Belgique qui lui est particulièrement chère : L'agglomération bruxelloise, dans
La Revue Nouvelle, février/mars 1964, p. 144155 ; Le «plus grand Bruxelles», dans La Revue
Nouvelle, mars 1964, p. 249-269; Croissance de
Bruxelles : la population, dans Reflets et perspectives de la vie économique, t. V, n° 4,
juillet/août 1966, p. 221-236; Les Bruxellois
d'où viennent-ils?, dans La Revue Nouvelle,
mars 1968, p. 236-258. Il ne limite pas ses investigations aux frontières de son pays. Très tôt, il
suit l'évolution démographique de la France : Le
dernier recensement de la population française
du 10 mars 1946, dans Bulletin de la Société
belge d'Etudes géographiques, t. 17, nos 1/2,
1947, p. 65-94; Les leçons du recensement
français de 1962, dans Economisch en sociaal
Tijdschrift, n° 3, juin 1963, p. 193-211. Il assure
également une importante contribution dans un
ouvrage collectif sur l'Europe : Population in
Europe 1500-1700, dans Fontana economie
History of Europe, vol. II, Section I,
London/Glasgow, 1972, 72 p., et il rédige plusieurs notices pour le Dictionnaire
des
Populations européennes. Enfin, il porte son

regard au-delà du continent européen :
L'évolution démographique de villes en pays de
mission, dans Masses urbaines et Missions, Actes
de la XXVIème Semaine de Missiologie, Louvain,
1956, p. 13-33
Dans le domaine de la démographie et ceux
qui lui sont connexes, le père Mois n'hésite pas à
prendre position sur des questions brûlantes.
Dans La Revue générale belge d'avril 1950, p.
841-851, il présente et interprète les résultats de
la consultation populaire à propos du retour du
Roi, qui vient d'être organisée. Lorsque, en
1962, le démographe français Alfred Sauvy
publie son rapport dans lequel il attribue la lenteur du progrès économique en Wallonie à la trop
faible progression des revenus et de la production, due principalement à une situation démographique inquiétante, le père Mois réagit dans
un article intitulé : Encore le rapport Sauvy. Les
idées et les faits, dans La vie économique et
sociale, n° 4, août 1962, p. 302-306. Alors que la
fixation de la région de Bruxelles est objet de litige, il publie une étude intitulée La périphérie
bruxelloise. Jalons pour aider à sa délimitation,
dans Bulletin de la Société belge d'Etudes géographiques, 1969, n° 2, p. 183-252. Π aborde
résolument des questions éthiques : Démographie et paternité responsable, dans La Nouvelle
Revue Théologique, mars 1969, p. 260-298 et
avril 1969, p. 396-417. Dans ces publications, se
retrouvent les qualités remarquées dès le premier
ouvrage : rigueur de la méthode, justesse de l'interprétation où le bon sens s'enrichit de la mise
en perspective historique, audace d'aborder les
difficultés de front tout en évitant la polémique.
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Dans La Nouvelle Revue Théologique, Roger
Mois publie quelques articles relatifs à l'histoire
de l'Eglise, principalement sur l'époque de la
Réforme : Saint Charles Borromée, pionnier de
la pastorale moderne, juin 1957, p. 600-622 et
juillet-août 1957, p. 715-747 ; Le XVIIe siècle de
l'Eglise de France sous une nouvelle optique,
septembre 1957, p. 849-853; Le siècle de la
Réforme face au problème de la tolérance, juin
1958, p. 585-605; Réhabilitation de Jean
Huss ?, novembre 1961, p. 960-926. C'est lui
qui, dans la Biographie nationale, t. 31, 1962, p.
566-576, rédige la notice du père Edouard de
Moreau, son prédécesseur comme professeur
d'histoire de l'Eglise. De plus, il est l'auteur de
plusieurs notices dans le Dictionnaire d'Histoire
et de Géographie ecclésiastiques.
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Très tôt, le père Mois s'intéresse à la sociologie religieuse, une science qui fait alors ses premiers pas. C'est en avril 1948 qu'avait eu lieu, à
l'Université de Louvain, la première rencontre
internationale de sociologie religieuse et les participants avaient décidé de créer un organisme
dénommé Conférence internationale de sociologie religieuse dont le secrétariat avait son siège à
Louvain. En 1955, dans La Nouvelle Revue
Théologique, le Père fait paraître deux articles
importants de mise au point : Croissance et
limites de la sociologie religieuse : I. La sociologie religieuse, science complexe et ses rétroactes,
février, p. 144-162, Π. La sociologie religieuse,
signe de contradiction, mars, p. 265-281. Dans le
même domaine et la même revue, il multiplie les
analyses : Le problème sacerdotal en Europe,
1960, p. 513-516; Emploi et valeur des statistiques en histoire religieuse, avril 1964, p. 388410; La pratique dominicale en Belgique, avril
1971, p. 387-425 ; Une approche sociographique
de la «sainteté», juillet-août 1973, p. 748-763.
En 1964, dans La Revue des Communautés religieuses, n° 5, septembre-octobre 1964, p. 203218, il s'interroge Plus ou moins de religieuses
qu 'il y a vingt ans ? Sa compétence dans ce nouveau domaine de la sociologie est reconnue : en
1969, outre l'histoire de l'Eglise, ses supérieurs
lui demandent d'enseigner la sociologie religieuse aux théologiens jésuites.
En outre, il collabore activement pendant plus
de vingt-cinq ans avec le professeur Abel
Miroglio, président de l'Institut de la
Psychologie des Peuples situé au Havre, pour
l'édition du volume L'Europe et ses populations
paru en 1970, chez Nijhoff à La Haye. La qualité des liens noués lors de cette collaboration se
manifeste dans l'article que le père Mois publie
lors du décès de son ami : Le témoignage d'un
Jésuite belge, dans Ethnopsychologie, n° 3,
1978, p. 215-220. C'est en 1960, dans les n os 1
et 2 de la savante Revue de psychologie des
peuples, publiée par cet Institut, que le père
Mois fait paraître un long et savoureux article
intitulé Bruxelles et les Bruxellois. Un an plus
tard, sous le même titre, il publie ce texte sous
forme de livre avec une préface de Mérinette van
den Heuvel, échevin de la ville de Bruxelles. Au
grand public, le savant révèle un autre visage :
celui de l'essayiste. Après avoir présenté le site
géographique et le développement de l'agglomération, l'auteur, avec une verve parfois
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truculente, se livre à l'analyse de la psychologie
du Bruxellois moyen où se mêlent le fond
autochtone et les manières d'être acquises par
les immigrants venus des quatre coins du royaume. Dans la présentation de la ville et de ses
habitants, il combine l'observation sagace avec
une bonhomie pleine d'humour.
Outre ses ouvrages et articles, le père Mois
accepte de faire de nombreuses recensions pour
la Nouvelle Revue Théologique et la Revue
d'Histoire ecclésiastique. Comme à tous ses
écrits, il y apporte un soin minutieux.
Malgré son travail d'enseignement, de
recherches et de publication, le père Mols tient à
rester en contact avec la pastorale dans laquelle
il s'investit avec cœur et intelligence en accordant une place privilégiée aux humbles. Pendant
plus de quarante ans, il est vicaire dominical à
Petit-Rosières, village du Brabant wallon.
En 1973, Roger Mois est déchargé de son
enseignement et, trois ans plus tard, il rejoint la
communauté jésuite de Namur. A un rythme
moins soutenu, il continue ses activités de chercheur et d'écrivain publiant notamment
Evolution, répartition et structures de la population, dans Dossiers de démographie de la
Belgique, 1975, 94 p. Il rédige encore deux synthèses dans le domaine de l'histoire de l'Eglise :
De seculiere clerus in de 17 eeuw, dans
Algemene Geschiedenis der Nederland. Nieuwe
Tijd, vol. 8, Haarlem, 1979, p. 369-382; De
seculiere clerus in de 18 eeuw, dans Algemene
Geschiedenis der Nederland. Nieuwe Tijd, vol.
9, Haarlem, 1980, p. 376-388.
Tout au long de ses années, il reste également
fidèle à son ministère dominical. Son état de
santé s'étant brusquement dégradé, il est accueilli
dans la communauté Saint-Ignace à Bruxelles.
C'est là qu'il décède le 5 octobre 1986.
E. Helin, Roger Mols 1909-1986, dans International
union for the scientific study of population, Union
internationale pour l'étude scientifique de la population, Newsletter, n° 29, janvier-avril 1987, p. 40-41.
— Le Pire Roger Mois (1909-1986), dans Echos de la
Compagnie de Jésus, n° 4, août 1987, p. 27-29.
Pierre Sauvage
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teur de l'Institut et du Jardin botaniques, né à
Gand le 2 décembre 1833, décédé à Liège le 28
février 1886.
Son père, Charles-François-Antoine (18071858), ayant été nommé en 1835 professeur de
botanique à l'Université de Liège, Edouard
Morren fit ses humanités dans cette ville puis s'y
inscrivit à l'Université en 1849. Diplômé candidat en philosophie et lettres en 1851, il envoya à
l'Académie royale de Belgique, en réponse à
une question de concours proposée pour 1852,
un manuscrit de 516 pages et 28 planches de
dessins sur les couleurs des fleurs, qui lui valut
une médaille. Le jeune étudiant développa ce
travail en une thèse qu'il présenta à l'Université
de Gand et qui lui permit d'obtenir le diplôme
de docteur spécial en sciences botaniques ; elle
fut publiée en 1858 sous le titre Dissertation sur
les feuilles vertes et colorées.
Entre-temps, Edouard Morren s'était vu
décerner en 1853 à l'Université de Liège le
diplôme de candidat en sciences naturelles et s'y
était inscrit en 1854 comme élève en médecine.
Mais en 1855 son père, malade, dût renoncer à
enseigner; Edouard proposa de reprendre ses
cours et son offre fut acceptée. La même année,
il fut proclamé docteur en sciences naturelles.
Il devint rapidement connu pour la qualité de
son enseignement et l'attrait de ses herborisations. Il sera promu professeur extraordinaire en
1861 et professeur ordinaire en 1868. Spucieux
d'améliorer son enseignement, il lutta pour
doter l'Université des outils qu'il jugeait nécessaires. Il visita des instituts étrangers et dressa
des plans qu'il réussit à faire adopter : le 24
novembre 1883, on inaugura à Liège un Institut
botanique pourvu de laboratoires, de grandes
serres et de collections : un rêve caressé par
Edouard Morren depuis près de vingt ans se réalisait. En 1885, Morren décrivit L'Institut botanique de l'Université de Liège dans La Belgique
Horticole (t. 35, p. 31-56, 9 planches). La même
année, présidant le Congrès de botanique et
d'horticulture qui se tenait à Anvers à l'occasion
de l'Exposition universelle, il publia dans les
Actes préliminaires du congrès une Note sur les
progrès réalisés depuis 1878 dans l'enseignement de la botanique à l'Université de Liège.

et des conférences à la Société d'Emulation. Il
acquit ainsi beaucoup d'influence sur la vie liégeoise, influence que renforça encore son activité à la Société royale d'Horticulture de Liège,
dont il fut secrétaire-fondateur.
Suivant en cela l'exemple de son père,
Edouard Morren promouvait une horticulture
scientifique. Il assura de 1855 à 1885 la
direction de La Belgique Horticole, fondée par
son père, et du Journal d'Agriculture pratique
du Royaume de Belgique. Lorsqu'on créa en
1859 la Fédération des Sociétés d'Horticulture
de Belgique, il en assuma le secrétariat et, jusqu'à sa mort, il en édita le Bulletin. Il était
l'homme des floralies et des manifestations
horticoles; le gouvernement belge le délégua
souvent à des expositions et des congrès à l'étranger.
L'Académie royale de Belgique nomma
Edouard Morren correspondant de la Classe des
Sciences en 1861, membre titulaire en 1871,
directeur pour 1885. En 1872 elle le charge du
Rapport séculaire sur les travaux de botanique
et de physiologie végétale, inséré dans le tome II
du Livre commemorati/du centième anniversaire de l'Académie. Le 16 décembre 1885, à la
séance publique de la Classe des Sciences,
Morren, qui devait mourir le 28 février suivant,
prononça sur La sensibilité et la motilité des
végétaux, un discours éloquent.
Edouard Morren a écrit plus de quatre-vingts
travaux, traitant de morphologie et de physiologie végétales, de taxonomie, de phytographie
d'horticulture. On lui doit des publications sur
les stomates, sur la nutrition des végétaux, sur
les plantes carnivores, sur la sensibilité et les
mouvements dans le règne végétal. Il s'est beaucoup intéressé à l'histoire de la botanique et des
botanistes belges. Il décrivit nombre de plantes
nouvelles introduites dans les jardins ou dans les
serres.
Malheureusement, sa mort prématurée
l'empêcha de mener à terme la monographie des
Broméliacées qui fut le grand projet de sa vie.
On en connaissait alors environ 350 espèces. Il
réunit à l'Université de Liège les Bromeliaceae
des grands herbiers d'Europe et tâcha d'en avoir
des spécimens vivants dans les serres de
l'Institut botanique ou dans ses serres personnelles. Dès qu'une espèce fleurissait, il en faisait
une description minutieuse et, si elle était nouvelle, en faisait faire une aquarelle botanique. En

A côté de ses cours officiels et pour attirer à la
botanique le plus grand nombre possible
d'adeptes, Morren donna des leçons publiques
dans la grande salle académique de l'Université
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1873, Fournier estima que la collection d'aquarelles de Bromeliaceae d'Edouard Morren
comptait plus de 300 pièces. Le Royal Botanic
Gardens de Kew (Richmond, Surrey, Angleterre) en conserve aujourd'hui quelque 250, dont
beaucoup sont l'œuvre de Jean Cambresier,
P. Stroobant ou François de Tollenaere.
La bibliothèque botanique et horticole des
Morren était très riche. Fournier lui attribuait
près de 10.000 volumes ou brochures. En 1889,
un bouquiniste de Leipzig, qui l'avait peut-être
achetée au libraire liégeois Desoer, distribua un
catalogue offrant en vente cette bibliothèque
répartie en 4816 lots {Antiquarischer Katalog
von F. Α. Brockhaus'Sortiment
undAntiquarium
in Leipzig : Botanische Bibliothek von Carl und
Eduard Morren in Lüttich, 1889, 184 p.).
Beaucoup d'associations scientifiques ou horticoles de Belgique et de l'étranger s'honoraient
de compter Edouard Morren parmi leurs
membres effectifs ou honoraires, entre autres
l'Académie impériale des Curieux de la Nature,
la Société botanique de France, la Société
linnéenne de Bordeaux, le Royal Horticultural
Society de Londres.
Edouard Morren n'a pas eu d'enfant. Il avait
épousé en 1869 Madame veuve Crousse, née
Euphémie Xhibitte, qui avait un fils de son premier mari.

mouvement scientifique en Belgique, Liège, 1907. —
R. Bouillenne, Edouard Morren, dans Liber
Memorialis, L'Université de Liège de 1867 à 1935, t.
2, Liège, 1936, p. 60-68. — R. Delhez, Quelques
aspects du début de la carrière de C. J. Edouard
Morren, d'après une correspondance inédite avec J.
S. Stas et A. Quetelet, dans Lejeunia, Nouvelle série,
t. 48, 1969. — V. Padilla, The Legacy of C. Jacques
Edouard Morren, dans Journal of The Bromeliad
Society, t. 34, 1984, p. 4-5. — L. B. Smith, Morren's
Paintings, dans Journal of the Bromeliad Society, t.
34-38, 1984-1988, passim.
André Lawalrée

MOURU de LACOTTE, Jean, Joseph, Gaston,
metteur en scène, producteur de théâtre et de
cinéma, né à Uccle (Bruxelles) le 22 avril 1867,
décédé à Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles) le 4
août 1952.
La famille de Gaston Mouru de Lacotte était
d'ascendance française. Jacques-Edmond Mouru de Lacotte (Saint-Géraud de Corps, 1820 Uccie, 1876), qui avait épousé en secondes
noces Amande Ortmans (Bordeaux, 1829, mais
de nationalité belge), était l'héritier d'une grande famille de producteurs de vin en Dordogne,
propriétaire du Château de Saint-Géraud de
Corps (Domaine de Chaudeau), qui fut ruinée
Iconographie : portrait d'Edouard Morren en pied, par l'épidémie de phylloxéra. Sur le conseil de
lithographie de Lambert Salme, 1865, voir Delhez, ses beaux-parents, négociants bordelais, il vint
1969 ; buste, gravure anonyme, dans La Belgique hor- s'installer à Bruxelles en 1860 comme représenticole, t. 35, 1885; buste gravé par Jean-Baptiste tant en vins. Sa femme et lui eurent quatre
Meunier, dans Annuaire de l'Académie royale de
enfants, Gabrielle (Le Havre, 1860 - Paris,
Belgique, 1887, face p. 419.
1913), Achille (Bruxelles, 10 avril 1863 Ixelles, 19 février 1938), Cécile (9 octobre 1864
E. Fournier, Sur les collections de M. Ed. Morren, - Nice, 11 février 1941) et Gaston, qui furent
dans Bulletin de la Société botanique de France, t. 20, élevés par leur mère dans la tradition catholique
1874, p. CXIX-CXXI. — M. Wasseige, Documents familiale.
pour servir à la biographie de Ed. Morren, dans La
Achille épousa à Paris le 21 janvier 1890
Belgique Horticole, t. 35, 1885, p. 261-284. — G.
Claude-Fulvia-Olteanu
(Craiova, 13 octobre
Jorissenne, Edouard Morren, sa vie et ses œuvres,
dans La Belgique Horticole, t. 35, 1885, p. 327-384. 1866 - Ixelles, 2 septembre 1958), de nationalité
— E. Rodigas, Le Professeur Edouard Morren, Notice française. Le jeune couple vécut pendant trois
biographique, Gand, 1886. — F. Crépin, Notice sur ans en Roumanie où Achille fut nommé Consul
Charles-Jacques-Edouard Morren, membre de honoraire de Belgique à Craiova en mars 1895.
l'Académie, dans Annuaire de l'Académie royale de Il revint ensuite à Bruxelles en mai 1919 tout en
Belgique, vol. 53, 1887, p. 419-452 (bibliographie de conservant un domicile parisien. La carrière de
ses œuvres). — F. Crépin, Notice biographique sur
Charles-Jacques-Edouard Morren, dans Bulletin de ladirecteur de théâtre et, surtout, d'imprésario
Société royale de Botanique de Belgique, t. 26, 1887, d'Achille, croisa dès ce moment celle du cadet
p. 7-40 (bibliographie de ses œuvres). — A. Gravis, qui, resté en Belgique, se fit connaître le premier
La Botanique en Belgique, de 1830 à 1905, dans Le et sut mêler des ambitions culturelles person-
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nelles à ses activités commerciales. Les deux
frères s'entendaient d'ailleurs fort bien, et ils
eurent souvent l'occasion de collaborer.
Gaston Mouru de Lacotte commence ses
études au Conservatoire de Bruxelles et les
poursuit à Paris où il suit en même temps les
cours de composition musicale et ceux de déclamation. Il fut, semble-t-il, attaché comme critique musical à la Petite République et collabora
à plusieurs revues littéraires.
Revenu à Bruxelles, il dirige pendant deux ans
le Théâtre de la Maison d'Art fondé par l'avocat
bruxellois Edmond Picard. Construite en 1846,
la grande demeure de l'avocat, au 56 de l'avenue
de la Toison d'Or, fut agrandie trente ans plus
tard par Ernest Van Humbeek dans le style de la
renaissance flamande. En 1895, l'architecte
Alban Chambon y aménagea une petite salle de
théâtre qui fut inaugurée le 18 décembre 1895
avec le drame d'Ibsen Le Petit Eyolf, mis en
scène par Aurélien Lugné-Poe et son Théâtre de
l'Œuvre, avec Suzanne Desprès. Celui-ci y joua
également, au cours de la même séance, Les
Flaireurs de Charles Van Lerberghe, qui n'eut
guère de succès (voir Charles Van Lerberghe,
Lettres à Fernand Séverin, Bruxelles, 1924, p.
73) avant de donner l'une ou l'autre lecture à la
Libre Esthétique. Ne pouvant convaincre LugnéPoe de s'installer à demeure, Picard se rabattit
sur un jeune et audacieux metteur en scène à qui
fut confié le soin d'organiser, à ses risques et
périls, mais avec l'appui des cercles littéraires et
artistiques de toutes les grandes villes, une programmation d'avant-garde largement ouverte
aux nouveaux auteurs belges.

nant enfin toute son ampleur. En novembre
1896, tous les éléments du succès sont rassemblés : des acteurs prestigieux, des auteurs et un
genre à succès, le naturalisme, dans une mise en
scène actuelle où l'on joue en costumes
modernes. La tournée en province permet de
couvrir les frais du spectacle, même si, à la
Maison d'Art, en raison de l'exiguïté des lieux
et du caractère non commercial des représentations, Picard est obligé d'intervenir financièrement. Dès lors, tout en achevant la saison commencée chez Picard, Mouru rêve déjà d'un
théâtre où il pourrait donner sa mesure. Pendant
la saison 1896-1897, il fait notamment jouer Les
Fiançailles de Brandès, L'Evasion et La Révolte
de Villiers de L'Isle-Adam, trois petites pièces
qui lui sont demandées par le public des esthètes
de la Maison d'Art «qui n'est pas le public des
recettes» (lettre à Mévisto, 27 janvier 1897),
puis il monte et fait tourner L'Occasion de
Mérimée et Le Volant de Judith Cladel qui lui
impose Firmin Gémier dans le rôle principal.
Cette partie de la carrière de Mouru se conclut
sur un coup d'éclat : la représentation particulièrement soignée des Yeux qui ont vu, interprété
par Taillade et la jeune actrice gantoise Melle
Denys, un mystère musical de Camille
Lemonnier, musique de Léon Dubois, compositeur et directeur du Conservatoire, précédé du
Tryptique religieux de Jan Blockx et de MarieMadeleine de Vincent D'Indy, avec la participation d'une cinquantaine de musiciens, chanteurs
et instrumentistes de la Monnaie (cfr L'Art
moderne, 11 avril 1897).

En avril 1896, la troupe réunie par Gaston
Mouru de Lacotte représente deux pièces de
Maeterlinck, Intérieur, qui avait été créé par
Lugné-Poe au Théâtre de l'Œuvre un an plus tôt,
et La Mort de Tintagiles dont ce fut la première
représentation (L'Art moderne, 12 avril 1896;
La Jeune Belgique, 18 avril). Mouru y interprétait le Vieillard et Aglovale. Très rapidement,
l'entreprise avoue ses limites financières. Mouru
décide alors de recourir à des acteurs parisiens
connus et appréciés du public belge, notamment
parce qu'ils ont participé aux tournées
d'Antoine. Il s'adresse à Renée Cogé et à
Mévisto (Charles-Auguste Wisteaux, dit). Il
compte ainsi reprendre Germinie Lacerteux, la
pièce des Goncourt qui venait d'être créée à
l’Odéon dans une version écourtée, en lui don268

D'ores et déjà, les ambitions de Mouru sont
cependant ailleurs. Il renonce progressivement
à interpréter lui-même les pièces qu'il met en
scène (il avait été fort critiqué par L'Art moderne) mais il rêve de concurrencer Lugné-Poe en
montant Ibsen et les pièces naturalistes dans un
vrai théâtre. Avec l'aide d'un groupe d'amis et
de mécènes, l'industriel Pierre Delacre et Louis
Janssens, qui devint secrétaire de la direction du
nouveau théâtre, il transforme de fond en
comble pendant l'été 1897 les grands locaux du
Passage du Nord, réalisant une salle rectangulaire de 424 sièges, loués de 1 à 4 francs, auxquels il fait ajouter un promenoir à 50 centimes,
soit au total 638 places assises. La première du
Nouveau-Théâtre eut lieu le 6 novembre 1897
avec La Vie de bohème, puis on donna des
pièces qui avaient eu du succès au Théâtre
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Libre, comme Blanchette de Brieux et des
auteurs modernes et des écrivains locaux, reprenant le répertoire de la Maison d'Art. Après le
départ de Mévisto, à la fin de la première saison, Mouru poursuivit seul. Il reprit notamment
Un Mâle de Lemonnier (3 février 1899) qui
avait été monté en mai 1888 au Théâtre du Parc,
Les Yeux qui ont vu (mars 1899), des pièces de
Gustave Vanzype, George Garnir et Siccard, un
acte de Paul André le 27 octobre 1898. LugnéPoe vint y représenter La Révolte d'après
Villiers de l'Isle-Adam le 29 décembre 1898.
On donnait en alternance des pièces d'un répertoire plus conventionnel comme Célimare le
bien aimé, Le Supplice d'une femme ou Les
vivacités de M. Tic.
Ce théâtre, qui fut en quelque sorte le premier
théâtre d'avant-garde privé rivalisant avec les
scènes subventionnées comme le Parc, voulut
présenter au public des œuvres d'un abord plus
difficile que celles auxquelles les directeurs de
théâtre confiaient habituellement le soin de
séduire la clientèle. L'expérience prit fin en
1899, au moment où Mouru s'efforçait de monter Judith Renaudin de Pierre Loti. Le fils de
Pierre Delacre, Jules, devait en retenir la leçon
lorsqu'il fonda, selon des procédés et avec des
exigences semblables, le Théâtre du Marais en
1922.
En mars 1899, Mouru posa sa candidature à la
direction du Parc, avec le projet de renouer avec
l'excellente direction de Candeilh. Il voulait
renoncer au changement quotidien de la programmation et proposer, comme il l'avait fait à
la Maison d'Art et au Nouveau-Théâtre, un
spectacle reposant avant tout sur la qualité et
l'homogénéité de l'interprétation avec des répétitions suffisamment nombreuses et une mise en
scène soignée. Il pensait ainsi alterner des pièces
jouées avec succès à Paris, avec les troupes
d'origine, des grandes œuvres dramatiques
modernes ainsi que du théâtre étranger et des
soirées d'avant-garde. La Ville lui préféra Victor
Reding, qui était déjà le secrétaire général du
théâtre sous les directeurs précédents, et qui
allait exercer sa mission pendant quarante ans.
Mouru dirigea alors du 28 novembre 1899 à
1905, puis de 1906 à 1907, seul ou en collaboration, le théâtre de l'Alcazar à Bruxelles. Cette
vaste salle rectangulaire de 682 places assises
décorée dans le goût mauresque devait attirer un
public nombreux, séduit par un programme de

comédies gaies, de vaudevilles, de revues et parfois d'opérettes. Servi par une excellente troupe,
Mouru parvint alors à multiplier ses activités. Il
dirigeait en même temps le Théâtre du Gymnase
à Liège (de 1905 à 1909) et, en été, le Théâtre
royal puis la Scala d'Ostende et le Théâtre de
Blankenberge. Les artistes passaient ainsi d'un
théâtre à l'autre. Ces brillantes affaires ne lui
faisaient pas oublier ses ambitions artistiques. Il
tenta des Matinées d'auteurs anglais traduits,
sans grand succès apparemment. Il reprit pendant un an, en 1902-1903, le Nouveau-Théâtre
où il tenta une expérience originale : il faisait
payer des places aux commerçants en «billets
remboursables», sorte de mécénat privé avant
la lettre (La Réforme, 17 décembre 1902). Il sut
également, au cours des saisons estivales, allier
la présentation de spectacles exigeants comme
ceux de Lugné-Poe ou du Théâtre Antoine avec
un répertoire plus léger et la présence de
grandes vedettes comme Réjane ou Suzanne
Desprès.
En novembre 1920, Mouru présente sa candidature à la direction du Théâtre Royal
d'Anvers. Elle ne sera pas retenue, et il
concentre désormais son activité d'imprésario
sur les tournées de la Comédie Française en
Belgique, à Anvers d'abord, puis à Charleroi et
même à Bruxelles en juin 1933, lorsque
Reding, le directeur du Parc, renonce provisoirement à ces tournées. Sa correspondance avec
l'administrateur de la Comédie Française fait
état des nombreuses difficultés qu'il rencontre
dans «l'œuvre de propagande française à
laquelle je me suis attaché» (12 mai 1930) dans
le contexte d'un «pays flamingant». Dès le
début des années trente, son fils Gaston collabore étroitement avec son père et organise pour
son propre compte des galas pour le Palais des
Beaux-Arts. Les Mouru de Lacotte forment à ce
moment une des grosses agences de production
de spectacle de la capitale, dont l'activité se
prolonge en parallèle, et parfois en concurrence, avec celle des galas Karsenty. Les tournées
de la Comédie Française se poursuivent jusqu'à
la fin des années trente ; elles seront reprises, à
Bruxelles en tous cas, après la guerre par le
Théâtre du Parc.
Après 1945, Mouru continue son métier d'organisateur de tournées théâtrales. Il diffuse en
province des spectacles comme le Burlador de
Suzanne Lilar en 1946, invite Jean-Louis
269
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Barrault et Madeleine Renaud à Mons et à
Charleroi, assure des galas à Blankenberge et
dans les villes de villégiature de la côte dont il
fréquente assidûment les casinos, organise des
galas Karsenty, des séances de Music-Hall
(Maurice Chevalier, Edith Piaf, etc.)· Il fut directeur de la saison d'été du Théâtre royal de la
Monnaie du 15 juin au 10 septembre 1933 où il
donna sept spectacles (cfr Salés) et réalisa une
production (Dona Francisquita de Frederico
Longas) la saison suivante. Malgré l'aide de son
fils Gaston, il expose à sa fille les difficultés
qu'il éprouve à maintenir ses initiatives privées
à l'heure où les interventions de l'Etat commencent à modifier les conditions de la production
théâtrale. Il se rend néanmoins encore régulièrement à Paris pour y sélectionner des spectacles.
A Anvers, l'administrateur délégué de la
Compagnie Maritime Belge, de Tabuenca, lui
confie l'organisation des «Soirées françaises».
C'est à Anvers également que se situent ses activités les plus rentables.

Boulogne-sur-Mer le 7 août 1924 au cours d'un
tournage, a suivi au Conservatoire les cours
d'art dramatique de Madeleine Renaud à partir
du 17 février 1941 et elle fut également actrice
de théâtre sous le nom de Liliane Lanval. Après
avoir divorcé de son premier mariage, elle se
remaria en 1952 avec Georges van der Essen qui
était attaché à la direction de l'ADAC au Palais
des Beaux-Arts de Bruxelles.
Les activités cinématographiques de Mouru
de Lacotte furent nombreuses. Il dirigea pendant
un certain temps le cinéma de la Scala où l'on
présenta les premiers films en couleur. En juillet
1937, il ouvrit une nouvelle salle de cinéma à
Bruxelles, 5 passage des Postes, salle d'actualités luxueuse mais aux prix modérés. Cette salle
bâtie par la firme Blaton, architectes Vaes et
Stynen, comportait un équipement technique de
grande qualité. (Informations,
dans La
Cinégraphie belge, 31 juillet 1937). Par ailleurs,
Mouru produisit avec Armand Duplessy La
Garçonne d'après Victor Marguerite et Les
Demi-Vierges d'après Marcel Prévost en 1921 à
Nice, financement par Biava, distributeur belge.
Il tourna également plusieurs films comme réalisateur : Ames corses avec Paul Barlatier (prod.
Lauréa Films, 1921) avec son fils Gaston
comme interprète, Destinée avec Armand du
Plessy, (prod. Ciné-Production Hélios, 1921),
Fleur du mal (prod. Hélios, 1922 ), Sa maman
(prod. Isis Films, scénario Mouru de Lacotte,
1929) et Lendemain d'amour (1929). Pendant
l'Exposition de 1935, il dirige un théâtre où l'on
mélangeait théâtre et cinéma (La Famille
Peperbol à l'Exposition).

Homme de théâtre, Mouru exerça aussi son
inlassable activité dans d'autres domaines, en
partie pour des raisons familiales. Les premières
projections cinématographiques avaient eu lieu à
Bruxelles en mars 1896. Très rapidement, les
salles se multiplient et nombre d'anciens
théâtres deviennent des cinémas. Mouru s'intéresse de près à cet art nouveau. De son premier
mariage avec Stéphanie-Eugénie-Mathilde
Pitsaert était né un fils, Gaston (1896-1966), qui
s'inscrivit en 1919 au Conservatoire de
Bruxelles, dans les classes de chant, de solfège
et d'art lyrique chez Van Dyck. Après une brève
carrière d'acteur, il chanta dans des opéras et
enregistra des disques sous le nom de Gaston
Lormeuil, puis aida fidèlement son père. En
1922, Gaston Mouru rencontre une artiste
chorégraphe, danseuse étoile dans le Ballet du
Théâtre de la Monnaie qui était la nièce du
bourgmestre de Schaerbeek, ClémentineConstance-Anna-Juli Dailly (1900-1973). Elle
danse sous le pseudonyme de Anna Ramilowa.
Il lui fait reprendre le nom de Dailly. Et c'est
sous ce nom qu'elle se produit notamment à
l'Opéra de Nice la même année. Elle tournera
plusieurs films sous le nom de Cléo Dailly, avec
Mouru et Maurice de Marsan (notamment La
Main qui a tué, 1924). Il l'épouse à Uccie le 3
novembre 1926. La maternité interrompit sa carrière. Leur fille, Liliane Mouru de Lacotte, née à
270

Producteur indépendant, Mouru a poursuivi
ses activités jusqu'à son dernier souffle. Il est
décédé d'un cancer à Woluwe-Saint-Pierre le 4
août 1952. Sa carrière illustre les aléas d'une
existence vouée au spectacle sous toutes ses
formes. Jaloux de son indépendance, il a tenté
de concilier ses ambitions culturelles premières
avec les exigences de la rentabilité commerciale. Il a su, en tous cas, toujours conserver l'enthousiasme et la passion que requérait son
astreignant métier.
Iconographie : Photo-Théâtre, 1898-1899, Album
illustré des plus grands succès de la saison théâtrale
1898-1899; archives familiales.
Archives de la Ville de Bruxelles, dossiers du Bureau
des étrangers. — Dossiers de l'état civil des com-
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munes d'Ixelles, Uccie et Woluwe-Saint-Pierre. —
Bibliothèque de l'Arsenal, à Paris, correspondance
avec l'acteur Mévisto et Fonds Rondel. — Archives
de la Comédie Française, à Paris, tournées théâtrales
1929-1935. — Archives familiales de Liliane Mouru
de Lacotte-van der Essen, à Châteauneuf-de-Grasse,
France.

Bruxelles depuis leur origine jusqu 'à ce jour, Paris,
1928. — J. Salès, Le théâtre royal de la Monnaie,
1856-1970, Nivelles, 1970. — R. Chirat avec la coll.
de R. Icart, Catalogue des films français de long
métrage, Films de fiction 1919-1929, Cinémathèque
de Toulouse, 1984.

L'Art moderne, 1895-1899. — Le Courrier d'Anvers,
15 février 1952. — L. Renieu, Histoire des théâtres de

Paul Aron
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NATUREL ou NATURELLI, Philibert,
conseiller du Conseil privé des Pays-Bas sous
Maximilien d'Autriche, Philippe le Beau et
Charles Quint, ambassadeur permanent près du
Saint-Siège et en France, chancelier de la Toison
d'or, domprévôt d'Utrecht, abbé commendataire
d'Ainay (France), puis de Villers (-la-Ville), né
en Franche-Comté vers 1450, décédé à Malines
le 22 juillet 1529.
Les origines familiales de Philibert Naturel
demeurent fort vagues. Les généalogistes affirment, sans plus de précision, qu'il était issu de la
lignée des seigneurs de La Plaine dans le comté
de Bourgogne. Son grand-père maternel aurait
été Jean de Conroy, receveur général du comté
de Charolais.
Le nom de Naturel serait un pseudonyme
cachant le nom patronymique de Preudhomme
ou Proudhomme. Ce nom d'emprunt ayant été
déjà porté par son père, Philibert Naturel use du
génitif lorsqu'il le latinise (Naturelli = fils de
Naturel).
Se destinant à la cléricature séculière,
Philibert Naturel passe par l'université où il
décroche le grade de docteur dans les deux
droits (canon et civil). Il poursuit ensuite le parcours classique d'un ecclésiastique courtisan en
se mettant à la fois au service de l'Eglise et des
Habsbourg. Le service princier lui permet de
collectionner de hautes dignités ecclésiastiques :
il devient domprévôt (prévôt d'une cathédrale)
d'Utrecht et de Cambrai, prévôt des collégiales
Saint-Rombaut de Malines et Sainte-Waudru de
Mons. Il obtient aussi des bénéfices au sein du
clergé régulier : il est prieur de Saint-Just
d'Arbois, abbé commendataire d'Ainay
(France), puis de Villers (-la-Ville). Il tente de
devenir évêque d'Autun (duché de Bourgogne),
mais l'opposition de François Ier fait échouer ce
projet.
Domprévôt d'Utrecht depuis le 11 février
1500, Philibert Naturel est le principal adjoint de

l'évêque et, à ce titre, le porte-parole de la cause
habsbourgeoise auprès des autorités civiles et
religieuses de la principauté épiscopale. Il intervient notamment dans les relations diplomatiques que les Utrechtois entretiennent avec leur
turbulent voisin, le duc Charles de Gueldre. Le
17 juillet 1522, il part pour la cité d'Utrecht, en
compagnie de Guillaume Héda, prévôt
d'Arnhem et chanoine de Notre-Dame
d'Anvers, afin de s'informer sur l'éventualité
d'un accord entre les Utrechtois et Charles de
Gueldre, alors en guerre avec Charles Quint.
Les débuts de sa carrière publique demeurent
obscures. C'est sous la régence de Maximilien
de Habsbourg qu'il devient un homme influent :
en 1484, il entre au Conseil privé des Pays-Bas
comme conseiller. Maintenu à ce poste par les
ordonnances de 1504, 1515, 1517 et 1520, il
démissionne volontairement en 1521 pour des
raisons que nous examinerons plus loin.
S'il est d'abord un conseiller politique, sa formation de juriste l'autorise aussi à donner des
avis juridiques. Il est d'ailleurs nommé le 11
avril 1503 (n.s.) maître des requêtes ordinaire de
l'Hôtel de Philippe le Beau.
Les relations diplomatiques constituent le
champ d'action où Philibert Naturel peut montrer toute l'étendue de son talent. Dès 1492,
semble-t-il, il est envoyé par Maximilien et
Philippe le Beau comme ambassadeur à Rome.
Revêtu du titre d'orateur et procureur près du
Saint-Siège, il demeure en poste jusqu'au 10
septembre 1501 au moins. Sa mission se déroule à un moment d'intense activité diplomatique :
c'est le début des Guerres d'Italie (1494) et c'est
la constitution en 1495 de la Sainte Ligue unissant le pape Alexandre VI, Ferdinand d'Aragon,
Maximilien Ier, le duc de Milan et la République
de Venise contre les envahisseurs français.
Le 20 novembre 1505, il repart comme
ambassadeur d'obédience à la cour pontificale.
Rappelé après la mort inopinée de Philippe le
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Beau, il est à Louvain le 18 novembre 1506. Son départ de France est dû à la rupture des relaDurant son séjour romain, il obtient de Jules II tions diplomatiques entre François 1er et Charles
la bulle du 16 juillet 1506 autorisant la construc- Quint. En 1521, le roi de France incite ses alliés
tion du couvent de Brou par Marguerite le duc de Bouillon, le duc de Gueldre et le roi de
d'Autriche. Dans la sourde compétition qui Navarre Henri d'Albret à reprendre la guerre
oppose Philippe le Beau, devenu roi de Castille contre l'Empereur. Celui-ci n'est pas dupe des
en 1504, à son beau-père Ferdinand d'Aragon, il manœuvres françaises et charge Philibert
tente de saper l'autorité du roi d'Aragon en atti- Naturel d'élever une vigoureuse protestation
rant dans la mouvance de Philippe le Grand auprès de François 1er. Le 14 avril 1521, le roi
Capitaine Gonzalo Fernandez de Cordoue, qui de France oppose une fin de non-recevoir aux
avait expulsé les Français du royaume de doléances de l'ambassadeur impérial. Se déclaNaples.
rant «provocqué et assailliz», François 1er entre
Le pape apprécie aussi ses services et le en guerre, lui aussi, contre Charles Quint.
désigne au poste de protonotaire apostolique.
L'éclatement des hostilités avec la France arriAu cours d'un bref séjour aux Pays-Bas, ve mal à propos. Poussé par sa passion des bénéPhilibert Naturel est nommé chancelier de fices ecclésiastiques, Philibert Naturel vient de
l'Ordre de la Toison d'or le 30 novembre 1504, passer un accord avec Jacques Hurault, évêque
succédant ainsi à Henri de Berghes, évêque de d'Autun, en vue de lui succéder à la tête du
diocèse. Malheureusement pour lui, il doit quitCambrai, décédé en 1502.
Philibert Naturel est encore chargé de diverses ter la France avant d'avoir été investi de la
missions en France. Il compte parmi les négo- dignité épiscopale tant convoitée. Après son
ciateurs des trois traités de Blois (22 septembre retour aux Pays-Bas, certains conseillers verront
1504) qui instaurent une alliance entre en lui un homme vénal que les Français ont
Maximilien Ier, Philippe le Beau et le roi Louis acheté à coups de bénéfices ecclésiastiques afin
XII. Ces accords prévoient le mariage du futur d'en faire un agent double. A sa décharge il
Charles Quint (âgé de quatre ans) avec Claude convient de préciser qu'il ne perçut pas son traid'ambassadeur pendant plus d'un an (du
de France (âgée de cinq ans). Si Louis XII meurt tement
er
er
sans héritier mâle, une importante partie du ter- 1 juin 1520 au 1 juillet 1521) en raison de la
révolte
des
Comuneros
qui avait empêché les
ritoire français (duché de Bretagne, duché de
Bourgogne, comté d'Asti et de Blois entre receveurs de Castille de le payer, ce qui l'aurait
autres) deviendra possession des deux futurs peut-être poussé à rechercher des revenus de
époux. L'année suivante, le roi de France renie remplacement lui permettant de tenir son rang
tous ses engagements et décide de donner sa fille d'ambassadeur impérial et de faire face aux frais
Claude à son successeur présomptif, le duc inhérents à sa mission.
François de Valois-Angoulême. Philibert
Le 1er octobre 1521, il renonce à ses fonctions
Naturel se rend en France avec les mêmes négo- de chancelier de la Toison d'or et de conseiller
ciateurs habsbourgeois que ceux désignés en du Conseil privé. Il justifie sa démission par le
1504 et tente de faire revenir Louis XII sur sa désir de s'établir à Autun, d'y devenir évêque et
décision. Vaine tentative : François de Valois de se consacrer exclusivement au gouvernement
épousera Claude de France en 1514.
de son futur diocèse. Il allègue encore son grand
Au cours de cette ambassade, Philibert Naturel âge et les nombreuses infirmités qui en découse lie d'amitié avec d'influents dignitaires à la lent. L'Empereur accepte sa démission et confie
cour, qui lui permettent d'accéder à de hautes temporairement les sceaux de la Toison d'or à
charges au sein du clergé français. Après le décès Laurent du Blioul, greffier de l'Ordre.
de Théodore du Terrail, abbé de Saint-Martin
Arrivé à Cambrai, Philibert Naturel apprend
d'Ainay près de Lyon, il devient abbé commen- que François 1er, toujours en guerre avec
dataire de cet opulent monastère en 1505.
Charles Quint, a refusé sa nomination à la tête
Le 1er juin 1517, Charles d'Autriche l'accré- du diocèse d'Autun. Après avoir fait intervenir
dite comme ambassadeur permanent près de vainement ses relations à la cour de France, il se
François Ier. A l'exception d'une courte inter- résout à s'en retourner aux Pays-Bas et à renonruption du 30 mai au 25 juin 1519, Philibert cer à ses bénéfices ecclésiastiques français. Il
Naturel restera en poste jusqu'au 1er juillet 1521. supplie Charles Quint de lui restituer son office
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de chancelier de la Toison d'or. Les chevaliers
de l'Ordre acceptent sa candidature aux élections destinées à désigner un nouveau chancelier. Au moment de l'assemblée de l'Ordre en
1522, douze chevaliers lui sont favorables, mais
trois autres, dont le doyen Jean III de Berghes,
lui sont hostiles et lui opposent la candidature de
Pierre Ruiz de la Mota, évêque de Palencia.
L'affaire reste en suspens au moment du départ
de l'Empereur pour l'Espagne.
Philibert Naturel relance l'affaire en 1523, et
il demande en outre de redevenir conseiller au
Conseil privé. I lva se heurter à l'opposition irréductible de Jean III de Berghes, seigneur de
Bergen-op-Zoom. Ce noble brabançon, chef du
clan anglophile au Conseil et farouchement antifrançais, voit en Naturel un agent que le roi de
France stipendie pour favoriser ses intérêts
auprès du gouvernement de nos provinces.
Influencés par Jean de Berghes, plusieurs
chevaliers de l'Ordre estiment en 1526 que le
candidat aux fonctions de chancelier est d'un
âge trop avancé et d'une santé trop fragile pour
exercer cet office. Le 14 mai 1527, Charles
Quint propose un compromis : Philibert Naturel
occupera la charge, mais à la condition expresse de s'en démettre s'il est «trouvé hors d'état,
par rapport à ses infirmités, de remplir ses fonctions».
Ayant reçu l'autorisation de siéger à nouveau
au Conseil privé, Philibert Naturel va se heurter
une fois encore à l'opposition de Jean de
Berghes. Pour ce dernier, il n'est pas question de
permettre à un agent du roi de France de participer aux délibérations du principal conseil de
gouvernement. Une double démarche de religieux français à Bruxelles, en août 1523 puis en
janvier 1524, en vue de neutraliser les Pays-Bas
durant la guerre, fournit aux ennemis de l'ancien
diplomate le prétexte pour s'en débarrasser. A
l'instigation du seigneur de Bergen-op-Zoom,
quelques conseillers (dont Adolphe de
Bourgogne, gendre de Jean de Berghes) accusent Philibert Naturel d'être à l'origine de cette
démarche et signifient à Marguerite d'Autriche
qu'ils s'abstiendront de venir au Conseil privé
tant que le prévôt d'Utrecht y siégera. La gouvernante garde la tête froide : elle ne croit pas à
la responsabilité de Naturel dans cette affaire et
n'entend pas sacrifier un conseiller «de bonne et
saine opinion» à cause de la malveillance du
seigneur de Bergen-op-Zoom.

Las du climat de haine qui l'environne et
immobilisé par de fréquentes crises de goutte,
Philibert décide en 1527 de se retirer définitivement des affaires publiques. Il perdra de ce fait
toute influence.
Il meurt à Malines le 22 juillet 1529 et est
inhumé neuf jours plus tard en l'église de l'abbaye de Villers(-la-Ville) qu'il avait reçu en
commende.
A sa mort, le poste de chancelier de la Toison
d'or est toujours sans titulaire. Ce n'est qu'en
1531 qu'on y nommera Jean Lescot, prieur du
couvent de Bois-Seigneur-Isaac.
Ayant renoncé à l'abbaye commendataire
d'Ainay, Philibert Naturel cherche à compenser
cette perte de revenu et jette son dévolu sur l'abbaye brabançonne de Villers. Il convainc l'abbé
Jean Regnault de se démettre en sa faveur en lui
proposant une pension annuelle de 800 florins,
son prieuré d'Arbois et le lointain évêché de
Mégare (Grèce). N'étant pas un clerc régulier, il
fait tomber l'abbaye en commende et en devient
l'abbé peu avant le 16 mars 1524. A titre d'abbé
commendataire, il désigne Denis Van Zeverdonck comme proviseur abbatial et s'attribue
une plantureuse pension annuelle de 4000 florins sur les revenus de l'abbaye. Après la mort
de Naturel, Villers-la-Ville perd son statut d'abbaye commendataire et élit Van Zeverdonck au
poste d'abbé titulaire.
Un frère de Philibert Naturel, prénommé
Bartholomé, s'établit aussi aux Pays-Bas et y
hérite de la seigneurie de Sommaing. Il a deux
filles, Jeanne et Louise. La première fait entrer
la terre de Sommaing dans le patrimoine de son
mari Henri de Lespinée, receveur général du
comté de Namur. La seconde épouse le Comtois
Philippe de Chassey, gentilhomme de la Maison
de Charles Quint, puis de celle de Philippe II.
Nous connaissons encore l'existence d'un
Jean Naturel maître de la Chambre aux deniers
de Philippe le Beau. On ne peut préciser le lien
de parenté qui l'unit à Philibert.
Archives départementales du Nord, à Lille : série B. Archives générales du Royaume, à Bruxelles :
Manuscrits divers n° 1050, f° 271 et 336v°-342.
L. P. Gachard, Collection des voyages des souverains
des Pays-Bas, t. 1, Bruxelles, 1876, p. 369 et t. 2,
Bruxelles, 1874, p. 492. — Ch. Laurent, Recueil des
ordonnances des Pays-Bas, 2e série, t. 1, Bruxelles,
1893, p. 579. — Ch. Laurent et J. Lameere, Recueil
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des ordonnances des Pays-Bas, 2e série, t. 2, Staatsarchivs, n° 40, 1987, p. 20. — M. Lunitz,
Bruxelles, 1898, p. 28. — K. Lanz, Correspondent Diplomatie und Diplomaten im 16. Jahrhundert.
des Kaisers Karl V. aus dem königlichen Archiv undStudien zu den ständigen Gesandten Kaiser Karls V. in
den Bibliothèque de Bourgogne zu Brüssel, t. 1, Frankreich, Constance, 1988, p. 225-227.- F. Koller,
Leipzig, 1844, p. 78-79 et 85-86. — A. Le Glay, Au service de la Toison d'or (Les officiers), Dison,
Négociations diplomatiques entre la France et 1971, p. 20-23. — de Reiffenberg, Histoire de l'Ordre
l'Autriche durant les trente premières années du XVIede la Toison d'or, depuis son institution jusqu'à la
siècle, 2 tomes, Paris, 1845. — C. J. F. Slootmans, Jan cessation des chapitres généraux, Bruxelles, 1830, p.
metten Lippen, zijn familie en zijn stad. Een geschie- 268 et 354-361 (cette étude n'est qu'une simple copie
denis der Bergen-op-Zoomsche heeren van Glymes, du manuscrit n° 1050 conservé aux Archives généRotterdam-Anvers, 1945, p. 258-271. — M. Lunitz, rales du Royaume). — Monasticon belge. Province de
Diplomaten im 16. Jahrhundert. Zum Problem der Brabant, vol. 2, Liège, 1968, p. 389-390.
Finanzierung ständiger Gesandtschaften, am Beispiel
des Botschater Kaiser Karls V. in Frankreich und
Daniel Coenen
England, dans Mitteilungen des Österreichischen
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ORTMANS, Victor, Marcel, Maurice, dit
VICKY, aviateur, né à Londres (GrandeBretagne) le 17 avril 1915, décédé à Diest le 8
août 1950.
Fils de Charles-Léon-Marcel Ortmans et
d'Alice-Elise-Jenny Dartois, Victor naquit à
Londres. Ses parents s'y étaient réfugiés au
début de la Première Guerre mondiale.
Il habite Fallais dans la province de Liège. En
1935, il est désigné pour effectuer son service
militaire de treize mois, au 1er régiment
d'Aéronautique. Son caractère aventureux et
audacieux le pousse à devenir pilote militaire. Il
entre comme volontaire à l'école de pilotage de
Wevelgem, le 1er avril 1937, 75e promotion.
Nanti de son brevet de pilote militaire, le 8
avril 1938 il est désigné pour la 7e escadrille de
reconnaissance du 3 e régiment d'Aéronautique
basée à Evere. Le 20 novembre 1939, il est
nommé sous-lieutenant aviateur de réserve.
Il entre dans la guerre, le 10 mai 1940 en tant
que membre de cette 7e escadrille. Il effectue
une reconnaissance au-dessus des lignes ennemies le 16 du même mois, ce qui lui vaudra une
citation à l'ordre du jour de l'aéronautique. Les
avions de son escadrille se trouvant détruits au
sol par la Luftwaffe, il accompagne son unité
évacuée en France le 18 mai.
Le 23 juin 1940, Victor Ortmans décide de
partir pour la Grande-Bretagne. Ce même jour à
Port-Vendres, il s'embarque à bord du navire
marchand britannique SS Apapa et arrive à
Liverpool via Gibraltar le 7 juillet 1940.
Engagé dans la Royal Air Force (RAF), le 12
du même mois, il suit des cours de conversions
accélérés sur chasseur Hurricane et rejoint le 229
Squadron de la RAF au début août. Il est nommé
Pilot-Officer (sous-lieutenant). Son unité, basée
à Northolt dans le Middlesex, est activement
engagée dans la Bataille d'Angleterre et dans la
défense de Londres. Le 30 août, au cours d'un
affrontement avec l'ennemi, son Hurricane est

touché et il doit se poser en campagne. Vicky
Ortmans est un pilote audacieux et courageux. Sa
valeur comme chasseur est reconnue et bientôt il
le prouve en remportant, le 15 septembre, une
première victoire sur un Dornier 17, victoire
qu'il partage avec un autre pilote du squadron.
Les 27 et 30 septembre, il abat en combat respectivement deux bombardiers, un Heinkel ΓΠ et
un Dornier 17, tandis qu'un chasseur
Messerschmitt 109 est probablement détruit.
Le 30 septembre 1940, son avion est à nouveau endommagé par le tir du mitrailleur ennemi. Il effectue un atterrissage forcé sur la plage
de Lydd-on-Sea, à la pointe sud-est du Kent. La
Bataille d'Angleterre gagnée, une période plus
calme s'établit et permet aux escadrilles de
chasse de combler les vides.
Le 12 avril 1941, Vicky Ortmans quitte à
regret le 229 Squadron qui fait partie du Wing de
Tangmere dont Douglas Bader est le chef de file.
Il rejoint les pilotes belges regroupés au 609
Squadron, basé à Biggin Hill dans le Kent. Cette
escadrille est engagée dans les missions offensives quotidiennes au-dessus du territoire
occupé par les forces armées du 3 e Reich.
Chaque jour, des dizaines de chasseurs de la
RAF survolent le nord de la France et de la
Belgique. Les combats aériens sont sans merci
et particulièrement meurtriers. Le 16 mai, il
endommage un Messerschmitt 109 et en abat un
autre le 21 du même mois. Le 4 juin, lors d'un
affrontement aérien épique, il se trouve face à
face au Commodore Balthazar, un des as de la
Luftwaffe à la tête de la redoutable escadrille de
chasse Richthofen. Ne pouvant se dégager de
son emprise, Ortmans met son Spitfire en piqué,
suivi par son adversaire. Il sait que celui-ci ne
pourra pas redresser son Messerschmitt 109F.
Et, effectivement, les ailes de l'avion ennemi se
replient lors de la ressource et l'appareil plonge
dans la Manche. Cette victoire acquise grâce à
sa présence d'esprit, sera suivie de trois autres.
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Le 19 août, son avion est une fois de plus touché par les obus de l'adversaire. Victor Ortmans
doit l'abandonner en sautant en parachute audessus de la mer, dont il est retiré rapidement par
l'équipage d'une vedette de sauvetage de la
RAF. Il retrouve son escadrille basée à
Gravesend et est immédiatement prêt à retourner
au combat.
Le 27 septembre 1941, à nouveau abattu au
cours d'un accrochage avec les chasseurs allemands, au-dessus de la mer, il est récupéré par la
même vedette de la RAF, arrivée promptement à
son secours.
Son frère Christian, qui a terminé son entraînement, rejoint son Squadron. Le 21 octobre, il
participe à sa première mission offensive et
Vicky est chargé de le protéger. Dans l'affrontement au-dessus de la côte française, il est aux
prises avec sept chasseurs allemands. Il en descend un et en endommage un autre. Mais, un
obus ennemi sectionne les commandes de son
Spitfire et le blesse à l'épaule. Il parvient avec
peine à se dégager de l'avion en perdition et
amerrit en parachute dans la Manche. Souffrant
de sa blessure, il passe deux jours et une nuit
dans son dinghy avant d'être rejeté sur la côte
française. Il est fait prisonnier et après avoir été
soigné, il rejoint le Stalag Luft III en Poméranie
où sont regroupés les aviateurs alliés.

Allemagne occupée. D est nommé commandant
de flight de cette escadrille dont le chef est le
Squadron-Leader R. Lallemant. Le 6 décembre
1946, il obtient un congé sans solde et quitte le
service actif. Il rejoint la SABENA en tant que
pilote de ligne et y reste jusqu'en 1949. D continue ensuite à piloter des avions légers à titre
privé. C'est aux commandes d'un Piper Club
qu'il trouve la mort dans un malheureux accident
sur l'aérodrome de Schaffen, le 12 août 1950.
Son corps fut inhumé à la pelouse d'honneur
des Héros de l'aviation belge, au cimetière de la
ville de Bruxelles, situé sur la commune
d'Evere.
La dextérité et la témérité de Victor Ortmans
firent de lui un des meilleurs chasseurs de la
Seconde Guerre mondiale et un héros légendaire à la RAF et à l'aviation militaire belge. La
Distinguished Flying Cross lui fut conférée par
le roi George VI le 18 septembre 1941.

Il est nommé capitaine aviateur de réserve le
26 décembre 1943.
Victor Ortmans est libéré en mai 1945, après
la victoire en Europe et passe à la base de la
RAF de Cosford, avant de rejoindre le 349
Belgian Squadron de la RAF stationné en

278

Ministère de la Défense nationale, à Bruxelles, dossier
militaire du capitaine aviateur de réserve Victor
Ortmans, matricule n° 42178, sur base d'extraits de la
matricule, de divers documents belges et britanniques
(n° matricule de la RAF 82161).
G. Rens, Les Belges de la Bataille d'Angleterre,
Braine-l'Alleud, 1988. — V. Houart, Les carnets
d'Offenberg, Paris, 1956. — Revue des Vieilles Tiges
de Belgique, n° 3, 1996. — Carnets de Vol, n° 85. —
F. H. Ziegler, The Story of 609 Squadron, under the
White Rose.
Mike Donnet

ρ
PEERS, Willy, Lucien, Herman, gynécologue,
né à Kain le 17 mars 1924, décédé à Namur le
30 novembre 1984.
Willy Peers fut élevé dans un milieu familial
libre-penseur. Son père, officier de carrière, est
prisonnier pendant toute la guerre. Il a un frère,
Jackie et une sœur Nicole. Après des études
secondaires à l'Athénée royal de Tournai, il
rejoint l'Armée secrète pour échapper au travail
obligatoire, mais est pris comme otage. Il s'évade et se cache. Il sera reconnu résistant armé.
Affaibli par les privations et le travail harassant,
il séjournera en 1945 au Sanatorium universitaire international de Montana, préparant en solitaire l'examen de première candidature qu'il
réussira au Jury central en 1946. Le choix de la
médecine est une vocation d'enfance.
Il poursuit ses études à l'Université libre de
Bruxelles. Libre-exaministe, il s'arme du matérialisme dialectique comme outil de travail et
comme mode de pensée. Il s'affilie au Parti communiste belge, auquel il apporte une contribution
qui va de Γ agitation-propagande de rue jusqu'à
la réflexion pertinente sur une politique de santé.
L'étudiant est exemplaire lors des stages hospitaliers. Soigner des enfants c'est aussi leur apporter du rêve en leur apparaissant déguisé en saint
Nicolas. Dès la troisième candidature, il travaille
au Laboratoire de Gynécologie expérimentale du
professeur Jean Snoeck. Il participe à des programmes de recherche, notamment sur le placenta, tout en assurant des services de routine nécessaires au bon fonctionnement de la clinique.
Diplômé docteur en médecine, chirurgie et
accouchements en 1953 il obtient son certificat
de licence spéciale en gynécologie avec grande
distinction en 1956. De 1953 à 1955 il est assistant à l'Ecole de Médecine vétérinaire, au service d'obstétrique du professeur Derivaux où ses
recherches sur l'endocrinologie sexuelle bénéficieront de l'aide du Fonds national de la
Recherche scientifique.

Entre-temps son activité bénévole en clinique
humaine le fait remarquer par son souci de
systématiser l'accès à la contraception, toujours
pénalisé. Il avait compris que la femme de 1950
maintenue en état de minorité prolongée dans la
famille comme dans la société, pourrait modifier
profondément le rapport de forces en sa faveur
en prenant en main elle-même la responsabilité
de la planification des naissances. Le féminisme
du gynécologue communiste s'intègre dans un
projet révolutionnaire de changement de la
société. Il réalisait ainsi une cohérence entre son
travail professionnel quotidien et son militantisme politique. Pour préserver ce privilège il se
devait de rester toute sa vie le médecin salarié,
désintéressé, sans ambition personnelle, refusant
l'action politique électoraliste qui le sollicitait
de toutes parts.
Il devient militant de la prophylaxie des douleurs de l'accouchement par la méthode de
Nikolaiev, popularisée en France par Lamaze.
Les femmes, instruments passifs de la reproduction, y retrouvent leur dignité de sujet. L'expérience acquise en cette matière à la Maternité de
l'Hôpital Saint-Pierre incita le professeur
Snoeck à diffuser cette méthode par l'intermédiaire de l'Œuvre nationale de l'Enfance. Celleci assura en 1958 la formation nécessaire des
équipes soignantes par un enseignement qui fut
confié au docteur Peers. Il était assistant à cet
hôpital depuis 1957 mais renoncera à ce mandat
en 1959 pour devenir directeur-adjoint du
Centre provincial de Gynécologie et Obstétrique
de Namur.
L'Ecole d'Infirmières annexe à l'Université
libre de Bruxelles le nomma chargé de conférences, titulaire des cours de psychoprophylaxie
obstétricale (1960) et d'attitudes du travailleur
social face à la dynamique familiale (1978). En
1971, cette même université le nomme maître de
stage pour le graduât en médecine et le post-graduat en gynécologie et obstétrique. Bien que très
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exigeant pour ses stagiaires, son enseignement l'opinion favorable à une modification de la loi,
est particulièrement recherché.
la mise en place d'un réseau de centres hospitaLe Groupe d'Etudes pour une Réforme de la liers et extrahospitaliers pratiquant ouvertement
Médecine (GERM) est fondé en 1964, remettant des IVG, mirent en évidence les atermoiements
en question le type de rapports entre patients et de la classe politique et le désarroi du pouvoir
soignants et axant son action sur une politique judiciaire. Dès juillet 1973, la diffusion des
de la santé plutôt que sur la gestion de la mala- moyens de contraception devient licite. Le procès
die. Willy Peers rejoint ce groupe et en devient du docteur Peers, revendiquant la responsabilité
un élément moteur. Sa réflexion est notamment de plus de 350 avortements fut considéré comme
à l'origine des positions contestant la validité et impossible par le Parquet alors que sporadiquel'autorité de l'Ordre des médecins, valorisant le ment d'autres procès eurent lieu. L'instruction ne
travail des équipes médicales pluridisciplinaires, fut jamais terminée et la prescription fut acquise.
suggérant une réforme de l'enseignement de la La loi Lallemand-Michielsen de 1990, dépénalimédecine en rapport avec les aspects sociaux, sant partiellement 1TVG entérine une pratique
économiques, relationnels négligés au profit des qui durait depuis près de vingt ans.
performances technologiques.
En hommage à la figure emblématique du
Dès son arrivée à Namur il est en butte à l'hos- docteur Willy Peers, image de l'honnête homme
tilité des milieux conservateurs. Ceux-ci lui libre-exaministe, le conseil d'administration de
reprochent son militantisme contraceptif illégal l'Université libre de Bruxelles le coopta sur proet en particulier la pratique de stérilisations fémi- position du personnel administratif, technicien
nines. Cela se traduit par de multiples condamna- et ouvrier. Il n'y fit pas que de la figuration au
tions disciplinaires par les différentes juridictions grand dam de certains de ses collègues.
de l'Ordre des médecins. Il faudra attendre 1985
Willy Peers fit preuve tout au long de sa carpour que la Cour de cassation annule ces sanc- rière d'un engagement total et cohérent en faveur
tions. Le pouvoir organisateur de l'institution où d'idéaux humanistes dans leurs incidences médiil travaille lui interdira, sous le même prétexte, cales, sociales, philosophiques et politiques.
tout contact avec des patientes. Cet interdit proIl avait épousé en 1957 une infirmère-accoufessionnel sera jugé illégal par le Conseil d'Etat. cheuse anglaise, Christine-Louise Pegg qui lui
A cette époque le manque d'accès à la contra- apporta tout au long de sa vie un soutien inapception induisait une limitation des naissances préciable. Celle-ci fut monitrice d'enseignement
par l'avortement criminel. La clandestinité était à l'Ecole provinciale d'Infirmières de Namur. Ils
source de complications négligées et effroyables. eurent quatre enfants : Annette, Caroline, JeanLes plus favorisées trouvaient des solutions en Christophe et Bernard.
Belgique ou à l'étranger. Cette situation de santé
interpelle le médecin tandis que la loi de classe Allocutions prononcées à l'occasion de la séance
révolte l'honnête homme. Il sortira l'avortement d'hommage organisée le 27 octobre 1985 par la
Fondation Willy Peers, dans Bulletin d'information,
volontaire de la clandestinité.
n° 1, mars 1986, p. 12-36. — Th. Poucet, Dossier
En 1970, Willy Peers est membre fondateur de publié dans Actualité-Santé du GERM, nos 67/68,
la Société belge pour la légalisation de l'avorte- décembre 1984-janvier 1985, p. 11-41. — Peers Willy,
ment. Joignant l'activité de terrain à la réflexion dans Cent Wallons du Siècle, Charleroi, 1995, p. 87.
e
théorique et à l'action politique, il pratique à — G. Lefebvre, Biographies toumaisiennes. XIX XX'
siècles,
Tournai,
1990,
p.
198-199.
partir de ce moment de nombreuses interruptions volontaires de grossesse (IVG) sans se
Jo Boute
cacher, mais aussi sans ostentation et en dehors
de tout esprit de lucre. Il est arrêté en février
1973, passe trente-quatre jours en prison, refusant toute compromission destinée à étouffer le
scandale et reprend immédiatement son activité PICARD, Louis, Jean, Baptiste, aumônier généabortive lorsque la pression de l'opinion ral de l'Action catholique de la Jeunesse belge,
publique obtient sa mise en liberté.
fondateur de l'Action catholique des Hommes,
L'importance des manifestations de rue et des né à Saint-Léger (Virton) le 22 mars 1886, y
débats publics, l'émergence d'une majorité de décédé le 29 mai 1955.
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Né dans une famille d'agriculteurs, Louis est, porte sur le jeune abbé Picard qui possède des
à l'âge de quinze ans, inscrit à l'Ecole normale talents d'écrivain et surtout d'orateur.
A Louvain, les débuts sont éprouvants. Formé
de Carlsbourg. En 1904, durant sa dernière année
d'études, il change d'orientation : désireux de à Rome, le jeune prêtre nourrit une prévention
devenir prêtre, il entre au Petit Séminaire de contre le milieu universitaire: il craint que l'éruBastogne où il suit la classe de rhétorique. En dition ne nuise à la piété. Ses craintes se dissipe1907, au terme de la première année de philoso- ront au fil du temps par la fréquentation
phie, il est envoyé à l'Université grégorienne de d'hommes qui sont à la fois pieux et savants.
Rome pour y poursuivre ses études ecclésias- Dans la livraison de L'Effort du 4 janvier 1920,
tiques. De ce séjour qui se prolonge jusqu'en Louis Picard indique la perspective de son
1914, il gardera durant toute sa vie deux attitudes action : partir de l'actualité — en Belgique, à
fondamentales. D'une part, il admire Pie X dont Rome et dans la chrétienté — afin d'y porter la
chrétienne.
il apprécie la spiritualité simple et profonde, la lumière de l'interprétation
dévotion eucharistique et la fermeté doctrinale S'inspirant de l'idée d'action catholique, expresnotamment contre le modernisme. D'autre part, sion authentifiée dès 1905 par Pie X dans une
il obéit fidèlement aux directives pontificales. En lettre adressée aux évêques d'Italie, Louis
août 1912, il reçoit l'ordination sacerdotale à Picard, reprenant le projet de l'abbé Brohée,
conçoit d'organiser les groupes de formation spiNamur des mains de Mgr Heylen.
Après avoir obtenu le titre de docteur en théo- rituelle sous l'autorité de l'Église. De la sorte, il
logie, il est nommé, en juillet 1914, administra- exclut le domaine politique et, par le fait même,
teur du village de Saint-Remy, près de Virion. entend protéger ce mouvement de l'intrusion du
En octobre 1915, il est envoyé au Petit parti catholique. Pour créer l'ossature de ce
Séminaire de Bastogne pour y occuper le poste grand mouvement, il porte son attention sur les
de professeur de rhétorique. Malgré ses tâches Cercles d'études : il fréquente ceux qui existent,
d'enseignement, il assure un ministère domini- il en suscite de nouveaux. Voici la définition qu'il
cal dans les villages de Remichampagne et de en donne : «Le Cercle d'études est une instituGrandru. Trois ans plus tard, il est nommé pro- tion très souple. Sa physionomie se nuance fort
fesseur de philosophie dans la même institution. diversement selon qu'il est recruté dans un
Dans l'esprit de l'évêque, cette charge est un milieu intellectuel ou parmi l'élite des ouvriers.
tremplin qui doit conduire le jeune abbé à occu- Cependant sous cette variété, un esprit commun
per la chaire de théologie dogmatique au Grand se reconnaît à première vue et frappe immanquablement le voyageur (...). C'est un esprit carréSéminaire de Namur.
En 1919, se produit un brusque changement ment et fièrement catholique, une volonté
d'orientation : le 20 décembre Louis Picard est consciente et fervente de penser et d'agir en
nommé directeur du Secrétariat des Œuvres apo- catholiques, c'est aussi une méthode de collabologétiques dont le siège est au Séminaire Léon ration et d'entraide mutuelle et une atmosphère
XIII à Louvain. Comment expliquer cet événe- de chaude et chrétienne collaboration».
ment? Au début de 1919, Louis Picard s'était fait D'emblée, des jeunes catholiques répondent avec
remarquer lors d'une réunion avec l'abbé Brohée enthousiasme à l'appel du Secrétariat de coorqui, encouragé par le Cardinal Mercier, avait donner l'action des Cercles d'études. C'est ainsi
fondé à Louvain en 1910 le Secrétariat général que le 19 septembre 1920, se constitue à Louvain
des Œuvres apologétiques. A la suite de cette la Fédération générale des Cercles d'études d'exrencontre, l'abbé Brohée avait convaincu Louis pression française. Durant cette même réunion,
Picard de collaborer à L'Effort, périodique du sous l'impulsion du Secrétariat, sont fixés les
Secrétariat destiné aux Cercles d'études qui por- principes qui doivent structurer la future
tait en sous-titre Organe de l'Association catho- Association catholique de la Jeunesse belge
lique de la Jeunesse belge. Sous le pseudonyme (ACJB). Le 12 décembre, Louis Picard trace les
de Sedes, le professeur de philosophie avait grandes lignes de cette Association dont la base
rédigé des billets qui informaient les lecteurs des est la paroisse et, le 3 janvier 1921, se réunit à
événements du Saint-Siège. Aussi, lorsque Louvain un Conseil fédéral de Γ ACJB. Dans
l'abbé Brohée, pour cause de santé, doit inter- L'Effort, l'abbé Picard explique le but de
rompre momentanément son activité, le choix se l'Association : «La raison d'être de l'ACJB est
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de donner à l'Eglise et à la Patrie une élite de
jeunes catholiques éclairée et généreuse et fortement organisée (...) L'ACJB se préoccupe avant
tout de la formation catholique de ses membres
(...). Notre œuvre est une œuvre surnaturelle (...).
L'ACJB n'est pas une association politique».
A la même époque, Louis Picard collabore
régulièrement à La Revue catholique des idées
et des faits, fondée en 1921 par l'abbé RenéGabriel van den Hout. Chargé de donner des
informations concernant le Vatican et l'Italie, il
répercute fidèlement les enseignements pontificaux et, à l'inverse du directeur de la publication, il critique le régime instauré par Mussolini
en affichant sa préférence pour le Parti populaire fondé par l'abbé Luigi Sturzo.
Dans les années suivantes, Louis Picard, avec
l'aide de l'abbé Brohée, consacre le meilleur de
ses forces à donner corps au projet
d'Association. Le 8 octobre 1921, Louis Picard
est nommé aumônier général de l'ACJB par les
évêques de Belgique et le lendemain, la dernière main est mise aux statuts : l'Association est
présentée comme «l'organisme général de formation et d'Action catholique de la Jeunesse
belge». En janvier 1922, la composition du
Comité général de l'ACJB est ratifiée par l'épiscopat. On y trouve l'aumônier général, les
directeurs ecclésiastiques de L'Effort et du Blé
qui lève, les deux publications de l'Association,
un délégué de chaque évêque et cinq membres
laïcs nommés par le Conseil général, l'instance
suprême de l'Association.
En 1922, Louis Picard est encouragé dans son
œuvre par la première encyclique de Pie XI dans
laquelle le Souverain pontife invite les catholiques à « bâtir une nouvelle chrétienté » sous la
bannière de l'Action catholique et lorsque, trois
ans plus tard, le Pape publie son Encyclique sur
la royauté du Christ, l'aumônier général propose que le Christ-Roi devienne le signe de ralliement et la fête liturgique de l'ACJB. Lui-même
se fait le propagandiste ardent de cette dévotion
qu'il présente, en 1929, dans un ouvrage intitulé
Le Christ-Roi.
Soucieux du développement international de
l'Action catholique de la jeunesse, il participe
jusqu'en 1924 aux rencontres qui sont organisées dans différents pays. Il est surtout impressionné par le modèle de la Jeunesse catholique
italienne. En Belgique, dès 1924, il doit affronter la question posée par le projet de constitution
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de la Jeunesse ouvrière chrétienne qui, sous
l'impulsion de l'abbé Joseph Cardijn, oriente
l'Action catholique vers des mouvements spécialisés selon le milieu social. Pour prévenir le
risque d'éclatement, l'aumônier général se fait
l'ardent défenseur de l'Action catholique générale. En 1924, il développe ses idées dans un
ouvrage écrit en collaboration avec Giovanni
Hoyois, président de l'ACJB qui s'intitule
L'Association catholique de la jeunesse belge.
Ses principes, son histoire. Toutefois, la tendance qui s'était amorcée se confirme lors d'une
réunion sacerdotale qui se tient à Namur en août
1927 et l'aumônier général se résigne à accepter
la spécialisation de l'action catholique. A
l'exemple de la Jeunesse ouvrière chrétienne
(JOC) qui s'est créée en 1925, divers mouvements spécialisés voient le jour : la Jeunesse étudiante catholique (JEC) en 1928; la Jeunesse
agricole catholique (JAC) et la Jeunesse indépendante catholique (JIC) en 1929; La Jeunesse
universitaire catholique (JUC) à la fin de la
même année. En plus de L'Effort, cette dernière
branche de l'Action catholique possède, depuis
1925, un nouveau périodique Les Cahiers de la
jeunesse catholique dirigé par Louis Picard jusqu'en 1927. Malgré l'importante mutation dans
la structure primitive de l'Association, l'aumônier général veille toujours à sauvegarder l'unité
du mouvement. Le 5 novembre 1927, Louis
Picard, qui était déjà chanoine honoraire de la
cathédrale de Namur depuis octobre 1926, est
nommé prélat domestique de Pie XI.
Au début des années trente, Louis Picard traverse une zone de fortes turbulences. D est mêlé
de près aux premiers pas de l'aventure rexiste où,
à plusieurs reprises, il manque de prudence. Au
début de 1931, Léon Degrelle, que Louis Picard
connaissait et appréciait depuis 1927, assume la
direction des Editions Rex, société coopérative,
qui regroupe les diverses publications du
Secrétariat général de l'Action catholique. Dès
1932, sous la bannière de ces éditions, le jeune
directeur prend une part active à la campagne
électorale du parti catholique. Comme l'Action
catholique entend garder ses distances à l'égard
de la politique, il est décidé de confier la responsabilité principale des éditions à Léon Degrelle
tout en lui demandant de soumettre les manuscrits à l'aumônier général. Profitant de cette
liberté, Léon Degrelle, dans les mois qui suivent,
crée successivement Rex, un magazine littéraire
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et Vlan, un périodique politique. Mis en garde
devant cette dérive vers l'action politique, Louis
Picard qui, aux yeux de certains, fait figure de
protecteur du «poulain» Degrelle, n'adopte pas
une attitude claire. Dans son esprit, une rupture
brutale est injustifiée en raison des services
importants rendus par les Editions Rex à la cause
catholique. Une telle attitude est dictée par sa
sympathie envers Léon Degrelle dont ce dernier
use et abuse avec habileté. L'aumônier général
conserve la même position floue en 1934, après
que le Secrétariat général de l'Action catholique
et celui de l'ACJB aient décidé de se désolidariser des éditions Rex suite aux engagements de
plus en plus nets de Degrelle dans le jeu politique. Il faut attendre mai 1935, lors d'un
Congrès des dirigeants de l'ACJB, pour qu'il
prenne définitivement ses distances à l'égard du
fondateur de Rex. Toutefois, selon son propre
aveu, ce ne fut pas sans déchirement.
Cette même année, Louis Picard conçoit un
nouveau projet : une organisation générale de
l'Action catholique des Hommes. Son idée est
de démarrer avec les anciens de l'ACJB. Au
mois d'août 1935, il reçoit l'approbation des
évêques, mais, faute de disponibilité de son successeur à l'ACJB, il cumule la responsabilité des
deux organisations jusqu'au mois d'août 1936.
La structure de l'Action catholique des Hommes
est un compromis entre les deux formes successives de l'ACJB : l'unité et la spécialisation. S'y
trouvent des équipes paroissiales qui, aux yeux
du fondateur, constituent la base du mouvement,
et des organisations spécialisées. En 1937, Louis
Picard développe sa conception de l'Action
catholique dans un ouvrage qu'il intitule Projections de la doctrine évangélique sur le plan
temporel. Afin de mieux animer ce nouveau
champ d'apostolat, Louis Picard déménage de
Louvain vers la capitale. En juillet 1937, il s'établit au 80, rue des Deux Eglises, sur le territoire de la paroisse Saint-Josse. A partir de la fin
de 1938, il reçoit l'aide précieuse de Fernand
Tonnet, ancien président-fondateur de la JOC.
Alors qu'il est responsable des syndicats chrétiens de la région de Charleroi, Fernand Tonnet,
à la demande de Mgr Picard, accepte d'être le
propagandiste du nouveau mouvement. En
1939, sous le couvert de l'anonymat, Mgr Picard
fait paraître un ouvrage intitulé Catholique d'action. Manuel de l'Action catholique des
Hommes. La même année, à l'occasion de la

mort du Souverain Pontife, il publie un second
livre : Pie XI, Pape de l'Action catholique. Sa
vie, son œuvre.
Si, durant Γ entre-deux-guerres, Louis Picard
consacre une grande partie de son énergie et de
son temps à l'Action catholique, il ne manque
pas de se dépenser dans d'autres apostolats,
notamment celui de la prédication. En outre,
convaincu de l'importance des moyens de communication pour diffuser le message chrétien, il
participe aux efforts pour créer la Radio catholique belge au sein de Radio-Belgique et il est
chargé par les évêques de la direction de cette
radio. Dans les programmes qui débutent en
juillet 1930, Mgr Picard intervient pour commenter les événements de la semaine. En 1935,
l'épiscopat lui confie la présidence du Comité
organisateur de la Vie catholique à l'exposition
internationale de Bruxelles.
Lorsque les Allemands entrent en Belgique,
Mgr Picard décide de rester à Bruxelles. Dans
les premier mois de l'occupation, Louis Picard,
comme d'autres personnalités belges, rédige,
dans le cadre du Centre de la réforme de l'Etat,
un avant-projet de constitution. Son projet présente des traits fort autoritaires. Durant le
conflit, il consacre l'essentiel de son activité à
l'Action catholique des Hommes : intensification du nombre des récollections; organisation
de cercles d'études et de cycles de conférences,
collaboration aux Feuilles documentaires.
Durant ces années de guerre, Mgr Picard rédige
deux ouvrages. D'une part une biographie : Un
second frère Mutien. Le Frère Mutien-Marie de
Ciney (Gabriel Wiaux), Ed. La Procure, Namur,
1943, 320 p. ; d'autre part, le commentaire d'un
document pontifical : Pie XII. Encyclique sur le
Corps mystique, coll. Chrétienté nouvelle, Ed.
universitaires, Bruxelles, 1944, 124 p.
La paix revenue, Mgr Picard reprend le rythme soutenu de ses activités. En priorité, il s'efforce de consolider l'Action catholique des
Hommes dont, au nom de l'unité, il défend le
caractère général. Il participe activement aux
«cours d'Action catholique» par lesquels le
mouvement se diffuse lentement. Toutefois,
malgré les efforts déployés, cette branche de
l'Action catholique ne parvient jamais à
atteindre sa vitesse de croisière. Comme avantguerre, le champ d'apostolat de Mgr Picard ne
se limite pas à l'Action catholique. Il se
consacre au ministère de la parole aux quatre
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coins du pays (retraites, récollections, prédications). Il continue de défendre la liberté du droit
d'accès pour l'Eglise aux moyens de communication. Le Comité des émissions religieuses,
dont il assure la présidence, est chargé par l'épiscopat d'étendre sa mission à la télévision. C'est
ainsi que Mgr Picard est membre à la fois du
Conseil consultatif de l'Institut national de
radiodiffusion (INR) et de la Commission culturelle consultative de la Télévision. Il trouve
encore le temps pour rédiger deux autres biographies. D'une part celle d'un avocat de Charleroi,
assassiné à Courcelles par des rexistes : Au service du pays et de l'Eglise. Léonce Mayence
(1895-1944), Ed. A.C.H., Bruxelles, 1946, 120
p. D'autre part, celle de son collaborateur à
l'ACJB : Un pionnier. Le chanoine Brohée, Ed.
Universitaires, Bruxelles, 1950, 154 p.

POULET, Georges, Eugène, Ange, Marie,
pseudonyme occasionnel : Georges THIALET;
philologue romaniste, philosophe, né à Chênée
le 29 novembre 1902, décédé à La Hulpe le 31
décembre 1991.
Issu d'une famille de la bourgeoisie industrielle wallonne, Georges Poulet fait à
l'Université de Liège des études de droit qui le
conduisent au doctorat, puis des études de philologie romane, qu'il achève en juillet 1927 en
présentant une thèse de doctorat intitulée Des
relations entre les personnages de Balzac
(demeurée inédite). Il épouse Elizabeth (Elsa)
Grégoire, qui avait poursuivi les mêmes études
romanes à l'Université de Liège. Il enseigne de
1927 à 1951 à l'Université d'Edimbourg, au titre
de lecturer puis de reader. La nationalité anglaise lui est accordée. Il devient professeur de littérature française à l'Université Johns Hopkins de
Baltimore de 1952 à 1957, professeur de littérature française à l'Université de Zurich de 1957 à
1969, professeur associé de littérature française
à l'Université de Nice de 1969 à 1972.

A partir de la fin de l'année 1953, Mgr Picard
connaît les premières alertes de santé. Malgré
cela, il ne ralentit guère son rythme de travail.
Ce n'est qu'en mai 1955, qu'il présente au
Cardinal sa démission d'aumônier général de
l'Action catholique des Hommes. Quelques
jours plus tard, à la fête de la Pentecôte, il décède dans son village natal où il avait été invité à
présider la cérémonie de la communion privée.
Quelques jours après son enterrement au Mont
de la Salle (Ciney), une eucharistie est célébrée
à Bruxelles en présence du cardinal, des évêques
de la partie wallonne du pays, et de la plupart
des dirigeants de l'Action catholique et des
organisations chrétiennes.

Il a été reçu docteur honoris causa de
l'Université de Genève (1959), de l'Université de
Nice (1966), de l'Université d'Edimbourg
(1971). Π a été élu membre associé de l'American
Academy of Arts and Sciences (1959), de
l'Académie royale des Sciences, des Lettres et
des Beaux-Arts de Belgique (1970), de
l'Accademia Arcadia, Rome (1972), de
l'Académie des Sciences morales et politiques,
Paris (1984). Ή a été élu membre d'honneur par la
Modem Language Association (USA) en 1984.
Archives du Monde catholique (ARCA) à Louvain-laIl a obtenu le Prix Durchon de l'Académie
Neuve : Fonds Picard-Hoyois.
française (1950), le Prix Sainte-Beuve (1951), le
G. Hoyois, Aux origines de l'Action catholique. Prix des Critiques (1952), le Prix Montaigne de
Monseigneur Picard, Bruxelles, 1960. — E. Gérard, la Fondation F. V. S. de Hambourg (1970), le
La responsabilité du monde catholique dans la nais- Prix de la Critique de l'Académie française
sance du rexisme, dans La Revue Nouvelle, janvier (1972), le Prix quinquennal de la Critique et de
1987, p. 67-77. — Ch. Grognard, La Revue catholique l'Essai (1975).
des idées et des faits et le fascisme (1921-1922), dans
Georges Poulet aimait à se définir lui-même
Aspects des relations de la Belgique, du Grand-Duché
comme
un liseur passionné. Les vastes lectures
de Luxembourg et des Pays-Bas avec l'Italie. 19251940, ss dir. de M. Dumoulin et de J. Willequet, de sa jeunesse déterminèrent une ambition littéIstituto italiano di cultura (Bruxelles). Comité belge raire. Dès sa vingtième année, entraîné par son
del Instituto per la storia del Risorgimento italiano. frère Robert (né en 1893), il participa à la vie des
Séminaire interuniversitaire 1981-1982, Bruxelles, jeunes revues de son pays (Créer, Sélection,
1983, p. 37-50. — M. A. Walckiers, Sources inédites Nord, etc.). Pour se distinguer de son frère —
relatives aux débuts de la J.O.C., 1919-1925, dans avec lequel il se brouilla à l'époque de la Seconde
Cahiers du centre interuniversitaire d'Histoire
Guerre mondiale —, il signa ses textes du pseucontemporaine, n° 61, Louvain-Paris, 1970.
donyme de Georges Thialet. Attentif aux innovations poétiques du moment, à l'activité critique
Pierre Sauvage
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de Jacques Rivière et d'Albert Thibaudet, il suivit surtout l'actualité dans le domaine romanesque. Ses notes ou ses études furent consacrées
à Proust, Joyce, Gide, Malraux, Bernanos, Valéry,
Larbaud, Giraudoux, Colette, Meredith, etc.
Toujours sous le nom de Georges Thialet, il fit
paraître lui-même un roman au tempo très
allègre, La Poule aux œufs d'or (Paris, EmilePaul, 1927). Π abandonna toutefois ses projets
dans le domaine poétique et romanesque pour se
vouer entièrement à la critique.
Les années de lectorat à l'Université
d'Edimbourg furent l'occasion de très amples
recherches qui ne se confinèrent pas dans les
domaines traditionnels de l'histoire littéraire.
Elles inclurent la théologie, la philosophie, l'histoire des idées. Dans le domaine de la réflexion
contemporaine, Georges Poulet fut particulièrement attiré par les ouvrages de Charles du Bos,
d'Henri Gouhier, de Gabriel Marcel, de Jean
Wahl, de Marcel Raymond, d'Albert Béguin, et
de Gaston Bachelard. Il prit le temps de laisser
mûrir un premier ouvrage critique, Etudes sur le
temps humain (Edimbourg, The University Press,
1949, puis Paris, Pion, 1950), où le public averti
salua une approche remarquablement originale
des œuvres littéraires. Ce livre regroupe dix-huit
chapitres consacrés à des œuvres majeures de
l'histoire littéraire française, de Montaigne à
Proust. Chacune de ces études trace un itinéraire
spirituel à travers l'ensemble des textes produits
par un écrivain. Le parcours ainsi décrit ne se
réfère que très rarement à la vie même de l'auteur; les problèmes de la forme littéraire n'y sont
pas abordés non plus. Ce que Georges Poulet met
en lumière, textes à l'appui, c'est l'ordre de réalité, la configuration de l'univers personnel dans
lesquels se meuvent la pensée et l'imagination
des auteurs. Soucieux de comprendre plus complètement les écrivains, plutôt que de porter sur
eux des jugements d'ordre moral ou esthétique,
Georges Poulet proposait un type de critique dont
les précédents étaient peu nombreux. On parla de
«nouvelle critique» à son propos, ou encore de
«critique thématique».
Ces expressions s'appliquaient à un groupe
d'ouvrages parus entre 1950 et 1960, parmi lesquels figurait celui de Jean-Pierre Richard,
Littérature et sensation (1954), qu'avait préfacé
Georges Poulet, et dont les analyses relatives à
la perception du monde sensible recouraient à
des procédés d'exposition analogues à ceux que

Georges Poulet avait employés pour retracer
l'expérience intérieure du temps. Georges
Poulet ne revendiqua pas de dénomination particulière pour le genre de critique qu'il pratiquait.
Pour marquer sa sympathie avec l'œuvre de
Marcel Raymond et de Jean Rousset, qui enseignaient à l'Université de Genève, il proclama
son ralliement à l'«école de Genève». Il s'agissait toutefois d'un groupe d'amis qui n'étaient
unis par aucun programme doctrinal.
En quoi consistaient les éléments novateurs
des travaux critiques de Georges Poulet? Pour
répondre à cette question, le mieux est de recourir aux pages où il parle lui-même de la genèse
de son œuvre. Retraçant son cheminement personnel dans un livre ultérieur (La Conscience
critique, Paris, Librairie José Corti, 1972),
Georges Poulet a retracé la manière dont se sont
imposés à lui les principes qui devaient orienter
son activité critique. L'envoûtement de la lecture fut d'abord si grand qu'il connut le risque de
s'y abandonner sans résistance, mêlé au courant
de pensée déroulé de page en page. Puis, s'étant
avisé de moments qui se marquaient avec une
particulière insistance dans les textes qu'il lisait,
il avait prêté attention à des «points d'arrêt et
des points de départ nouveaux». Ce qui éveilla
son attention passionnée, «c'étaient, écrit-il, les
prises de conscience faites à tout bout de champ
par les auteurs que je pratiquais, comme s'il
avait été donné à chacun d'eux de procéder de
façon réitérée à la saisie toute neuve de son être
pensant, ou pour employer le mot fameux de
Descartes, de trouver son cogito ».
Selon Georges Poulet, il appartient au critique
de mettre en pleine lumière les points de départ
ainsi détectés dans les œuvres littéraires, puis
d'en suivre les conséquences et les développements. Ce qui est requis dans ce travail, selon
lui, c'est un acte d'identification, grâce auquel le
lecteur épousera les mouvements décisifs de la
conscience qui se révèle dans le texte étudié.
Fort de cette complicité subjective, le critique
sera capable de revivre et de décrire les étapes
successives du rapport à soi-même et au monde
déployées par la conscience de l'écrivain.
Georges Poulet privilégie, dans ses premiers travaux, les catégories pures du temps et de l'espace vécus. L'univers littéraire est constitué pour
lui de «monades» s'individualisant dans leur
cogito singulier, et actualisant progressivement
ce qui s'y trouvait en puissance. La «démarche
285

POULET

POULET

[du critique], tout interrogative, peut se résumer
sous la forme d'une série de questions qui ont
pour particularité de ne pouvoir être formulées
qu'à la première personne : Que suis-je ? où
suis-je? quand suis-je? qui aimé-je?».
Le titre d'Etudes sur le temps humain donné
au premier volume constitua le titre courant
d'une série de trois autres volumes : La distance
intérieure (1952); Le point de départ (1964);
Mesure de l'instant (1968). Ces volumes sont de
nouveaux recueils d'essais, qui reprennent parfois l'étude d'un auteur précédemment abordé
(Racine, Proust), se tournent vers des écrivains
de langue anglaise (les romantiques Whitman),
ou interrogent les modernes (Saint-John Perse,
Reverdy, Bernanos, Char, Ungaretti, Sartre).
Leur champ thématique s'élargit jusqu'à inclure
des aspects de l'expérience corporelle et sexuelle (chez Casanova ou Michelet). De fait, tout en
accordant un rôle privilégié aux catégories du
temps et de l'espace vécus par la «conscience»,
la pensée critique de Georges Poulet s'est attachée de façon très souple à une grande variété
d'éléments typiques et de thèmes dont la présence et l'évolution analysées au sein d'une
œuvre peuvent en accroître l'intelligence. Elle a
su aussi ne pas se restreindre à des études monographiques consacrées à des auteurs individuels.

sur Rimbaud. Les trois volumes de La Pensée
indéterminée (Paris, Presses universitaires de
France, 1985,1987, 1990) sont le journal de bord
d'un infatigable lecteur dont la curiosité s'étend
aux écrivains et philosophes de plusieurs cultures : textes brefs, esquisses développées, citations reprennent de façon perpétuellement renouvelée le problème de la conscience de soi.
L'option subjectiviste de Georges Poulet
entraînait de sa part une moindre attention aux
problèmes formels ou stylistiques. Cette préférence, elle-même toute subjective, l'amena, dans
ses conversations ou ses lettres, à de vifs débats
avec ceux mêmes auxquels il était attaché par des
liens d'amitié et de solidarité intellectuelle : Leo
Spitzer, Boris de Schloezer, Jean Rousset, Marcel
Raymond (voir Marcel Raymond-Georges Poulet, Correspondance, 1950-1977, Avec une
Bibliographie des Ecrits de Georges Poulet,
Avant-Propos par Henri Gouhier de l'Académie
Française, Paris, Librairie José Corti, 1981).
Marquant nettement ses distances avec le courant
«structuraliste» qui prévalut à partir de 1960, il
demeura étranger aux considérations linguistiques, sémiologiques ou rhétoriques qui marquèrent pendant plus d'une décennie la critique universitaire. Persuadé que les textes littéraires
donnent accès à des actes de conscience véritablement «premiers», il tenait pour inadéquates
aussi bien la spéculation psychanalytique sur l'inconscient que les considérations sociologiques
sur les conditions de la production littéraire.

Les Métamorphoses du Cercle (Paris, Pion,
1961) suivent un thème théologique («Dieu est
une sphère dont le centre est partout et la circonférence nulle part »), dans les transformations
qu'il a traversées du Moyen Age au romantisme,
jusqu'au moment plus récent où l'orgueil des
poètes revendique pour l'homme les attributs de
la divinité. Le même goût de la découverte, et la
même acuité se retrouvent dans l’Espace proustien (Paris, Gallimard, 1963). Les Trois Essais de
mythologie romantique (Paris, Librairie José
Corti, 1966) présentent, à côté d'une belle étude
sur la quête amoureuse de Nerval, une recherche
sur l'archétype de «la blonde aux yeux noirs» et
une enquête sur «l'escalier piranésien» chez les
poètes romantiques français.
Pour rendre justice à un auteur de prédilection,
Georges Poulet consacre un livre entier à
Benjamin Constant (Paris, Le Seuil, 1968).
Tandis que Entre moi et moi (Paris, Librairie José
Corti, 1976) fait la part belle à la poésie et à la
critique du vingtième siècle, La Poésie éclatée
(Paris, Presses universitaires de France, 1980)
juxtapose deux grandes études, sur Baudelaire et
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La place que Georges Poulet occupe dans
l'histoire de la critique littéraire du XX e siècle
est importante et n'est omise dans aucune des
histoires récentes de cette discipline. Il fut
appelé à diriger, en 1966, à Cerisy-la-Salle, une
importante décade consacrée aux Chemins
actuels de la critique littéraire (Paris, Pion,
1967). Il ne s'y est toutefois pas présenté en chef
d'école, et ne s'est pas attardé dans les discussions de méthodologie. Ses pages « théoriques »
expriment, parfois assez abruptement, son choix
personnel de l'identification subjective, et ne
sollicitent pas d'autres défenseurs que luimême. Plutôt que d'affûter un système doctrinal, il a écrit des études exemplaires, où il fait
preuve de grandes qualités d'écrivain.
L'influence directe qu'il a exercée partout où il
a enseigné fut considérable et n'a pas encore été
évaluée à sa juste mesure. On la décèlerait dans
les nombreux livres qu'il a inspirés. La préfé-
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pas systématiquement recherchée et la plupart de
ces vers sont libres. Purnal semble plus volontiers privilégier leur sonorité, comme la fulgurance de certaines images : «De grands nègres bleus
bisautés / - La musique est d'ameublement - /
Jouent quelque chose en jus majeur / Il est midi
juste au cadran / Des Messageries maritimes»
Bibliographie des écrivains français de Belgique, (La terrasse d'Atuhalpac). Il y dans ces vers d'un
1881-1960, t. 5 (O-P-Q), dir. J. Detemmerman, jeune auteur des rappels de Cocteau, de Max
Bruxelles, 1988, p. 192-196 (la liste des publications Jacob ou des poésies de Paul Morand, mais aussi
de Georges Poulet y est arrêtée à la date de 1966). — une influence des vers d'Aragon, comme comMarcel Raymond-Georges Poulet, Correspondance,
1950-1977, Avec une Bibliographie des Ecrits de posés d'images soudain jetées, des éclairs du
Georges Poulet, Paris, 1981, p. 327-345 (la série des monde moderne et de Tailleurs qui le fascinent
publications de Georges Poulet y est arrêtée à la date autant qu'ils l'effraient.
La même année étaient parus, dans le numéde 1980). — Notices biographiques et bibliographiques. Membres titulaires, Associés étrangers [...], ro 5 de la revue Le Disque vert (septembre
Institut de France, Académie des sciences morales et 1922), onze de ses poèmes. En 1923, avec Gilles
politiques, [Paris], 1990, p. 410-411. — J. Anthelme, Jules Depraetere, Léon Duesberg,
Starobinski, Portrait de Georges Poulet (1902-1991),
Robert Goffin, E.L.T. Mesens, Paul Neuhuys,
dans Revue des sciences morales et politiques, Paris,
Georges Marlier et Georges Thialet, il participe
1992, n° 1, p. 169-174.
au comité de rédaction de la revue Sélection en
Jean Starobinski sa nouvelle formule et publie dans la revue Les
Ecrits du Nord (n° 3, janvier 1923) dirigée par
Frans Hellens et Paul Vanderborght Art pathétique, un ensemble de huit maximes au style bref
PURNAL, René, Henri, Alphonse, pseudo- et jeté. Il y livre en outre une chronique théâtranymes occasionnels : Sacher PURNAL, Roland le Propos sur le théâtre du marais et participe
PURNAL; poète, né à Tournai le 24 septembre dans le numéro 4 de la revue à l'enquête Le sym1898, décédé à Draveil (Essonne, France) le 3 bolisme a-t-il dit son dernier mot ?
juillet 1970.
C'est en 1923 encore que paraît dans la revue
Après l'Athénée royal de Tournai, René Le Disque vert (n° 8, décembre) Avatars, suite
Purnal, à la fin de la Première Guerre mondiale, de poèmes dédiés à Odilon-Jean Perier, plus
entreprend des études de droit à l'Université mélancoliques, qui convoquent le souvenir :
libre de Bruxelles où il se lie avec Ernst «Belle matière pour la vie / Que dire de vos
Moerman et Robert Goffin, dont il partagea la soirs fériés / Carrés de lessive bleuis dans l'herpassion pour le jazz, ainsi qu'avec Paul be / C'est vous qui avez mon enfance».
Vanderborght, futur créateur de La Lanterne
Le portrait que livre en 1924 son ami Marcel
sourde, ce cénacle de poètes et de peintres.
Degand (Musée des Beaux-Arts de Tournai)
C'est en 1922, qu'il publie aux Editions des représente René Purnal marchant sur les bouleécrits du Nord ce qui demeura son ouvrage le vards, tel un biseau de nuit dans l'éclairage des
plus connu Cocktails, dédié à Ernst Moerman. Le phares des automobiles, sanglé dans son
recueil est divisé en trente chapitres formant les imperméable et chaussé de guêtres, le monocle à
titres des poèmes qui témoignent des influences l'œil, jeune dandy à l'allure inquiétante.
de l'époque, entre vitesse et voyage : Archipel,
En 1928, sous le pseudonyme de Sacher
Itinéraire, Ragtime, Hôtel continental, en sont Purnal, paraît Sel de la terre où, tout en ne rejequelques exemples. Leur forme même, très tant pas ses influences, il révèle une écriture plus
heurtée, déroute le lecteur mais obéit à une struc- imprégnée d'un surréalisme qui l'attire. Les vers
ture que Purnal leur applique de façon générale : sont dans leur majorité formés de deux quatrains
leur canevas est successivement formé d'un qua- octosyllabiques, qui reprennent parfois l'un ou
train octosyllabique, d'un tercet ensuite, d'un l'autre passage de Cocktails dont ils constituent
quatrain de nouveau, puis d'un vers isolé qui en un indéniable prolongement. Sous le même
est le final. Si la rime survient parfois, elle n'est pseudonyme paraît la même année à Paris Douze
rence qu'il a accordée à une critique impliquée
dans le vif de la pensée a fait de lui, dans sa discipline, l'un des très rares auteurs récents que
l'on éprouve du bonheur à relire, à la fois pour
entrer dans l'intimité des grands textes, et pour
pousser plus avant la compréhension analytique.
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bois d'occasion dont les vers sont composés
cette fois de trois quatrains octosyllabiques.
Cette récurrence d'un canevas dans les écrits
poétiques de René Purnal est un trait de sa personnalité, se contraignant dans la forme pour
mieux contourner les obstacles et ne pas céder à
la tentation du lyrisme.
Au début des années trente, il se marie avec
Simone Herman d'origine anversoise — qui
épousera plus tard le peintre Fernand Léger —
puis s'installe à Paris où il fréquente le monde
littéraire et artistique du temps, travaillant dans
l'industrie cinématographique et devenant
notamment le collaborateur d'Abel Gance. Un
temps proche du groupe surréaliste français, il
cosigne le 17 avril 1931 avec André Breton, Paul
Eluard, René Char, Louis Aragon, Tristan Tzara,
Pierre Unik, André Thirion, Salvador Dali, René
Crevel et Albert Valentin — d'origine belge
comme lui — la lettre d'insulte au Journal des
poètes sur papier à en-tête du restaurant Batifol,
avec cette phrase laconique : «La merde dans
l'huître». De même, il s'associe en 1932 au tract
Protestation, lancé de Bruxelles, s'opposant aux
poursuites judiciaires engagées contre Louis
Aragon, accusé d'avoir avec son poème Front
rouge incité au meurtre et à la violence.

Z

René Purnal, dans Bibliographie des écrivains
français de Belgique 1881-1960, t. 5 (O-P-Q), dir. J.
Detemmerman, Bruxelles, 1988, p. 232-233. — G.
Chartier et J. Hanse, Histoire illustrée des lettres
françaises de Belgique, Bruxelles, 1958, p. 566 et
570.
Xavier Canonne

PUVREZ, Henri, François, Jean-Baptiste,
Auguste, sculpteur, né à Molenbeek-Saint-Jean
(Bruxelles) le 8 avril 1893, décédé à Anvers le
28 juin 1971.
Fils d'un ingénieur, Henri Puvrez commença
une carrière d'ornemaniste, mais dès 1913, il
décida d'être sculpteur et entra à l'Académie des
Beaux-Arts de Bruxelles dans l'atelier d'Isidore
De Rudder. Il n'y resta que quelques mois.
Lorsqu'il épousa, en 1914, Jeanne Bévière, il
avait abandonné l'Académie et sculptait désormais sans maître. Sa femme lui donna deux fils,
Jean-Pierre, en 1915 et Jacques en 1919. Ce dernier mourra en bas âge.
Ses premières œuvres sont plutôt réalistes,
mais il découvrira sa propre voie vers 1919.
Désormais il s'efforce de manifester, par le traEn 1934, Purnal retrouve Le Disque vert pour vail et le jeu des formes, la parenté entre le matéson ultime livraison où paraissent La solitude, riau et le vivant; il le montrera d'abord par de
La maison vide, Mon sang voyage, Eloge de simples allusions figuratives dans une série
Fontovejune, poésies plus lyriques, au style maî- d'œuvres de petites dimensions en bois ou en
trisé. En 1938, sa tragédie Maie est montée au bronze, ensuite il fera des sculptures où la réalité
Théâtre des Arts par la Compagnie des Quatre visible est fortement schématisée, comme dans
Saisons et n'aura qu'un succès mitigé. A l'ex- le Nu debout de 1920 (Coll. A. Puvrez, Anvers)
ception d'une biographie d'Ernest Solvay parue qui est dans la veine du style art-déco. Une
en 1938 et d'une plaquette, Eloge, confidentiel- exposition à la galerie Giroux en 1919 ne remporte guère de succès et par la suite il se voit
lement imprimée à Tournai, ce sera le silence.
Entré avant-guerre au service des éditions refuser un autoportrait au Salon de Gand.
Gallimard, il quitte en 1942 la NRF que dirige Devant ces échecs, le jeune sculpteur, sans abanPierre Drieu La Rochelle et poursuit sa collabo- donner l'expression des matériaux pour euxration de chroniqueur dramatique à Comedia. mêmes, revient à des formes plus proches de la
René Purnal continuera d'écrire, laissant réalité; le vent va tourner, l'originalité dont
quelques inédits dont l'un, Goyarzabal, une témoignent ses œuvres intéresse Swartzenberg,
tragédie inspirée de ses séjours en Espagne le directeur de la galerie Le Centaure, il invite
durant la guerre civile sera remarqué par André Henri Puvrez à exposer chez lui en 1923, et cette
Malraux et Jean Paulhan, mais sans plus jamais fois c'est un franc succès.
publier. En 1966, les éditions La Différence,
La majeure partie des œuvres étaient en piersous le titre Avatars. Poèmes 1922-1934 repren- re taillée; certaines d'entre elles montraient des
dront l'ensemble des écrits poétiques de ce groupes de personnages grandeur nature avec
poète-météore des lettres françaises de Belgique des animaux. Il vend au Musées royaux des
qui repose en France dans l'Essonne, au cime- Beaux-Arts de Bruxelles une des œuvres les plus
tière de Champrosay.
importantes de l'exposition, un Groupe fami288
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Cette page blanche remplace une illustration

Cette page blanche remplace une illustration

PUVREZ

PUVREZ

liai... Mais la taille directe, qui sera désormais
son mode de travail favori, l'engage à renoncer
aux compositions complexes et à donner plus
d'importance aux grandes masses. C'est dans ce
style que sera traitée la figure inclinée de la
tombe de Maury à Dour, le Petit homme de la
collection Goldschmidt (1925) et la Tête en onyx
de la collection Baes-Puvrez. Parallèlement, le
sculpteur taille des bas-reliefs. Il utilise des blocs
de pierre dont il sculpte une ou plusieurs faces en
faibles volumes. Les figures très dépouillées
apparaissent comme des signes juxtaposés dans
l'espace. Ces œuvres seront exposées au
Centaure en 1929, mais cette recherche ne le
satisfait pas et après l'exposition il détruira la
majorité de ces pièces. En réalité, toujours à la
recherche d'un style où la vie s'exprime directement par la force des volumes, il ne peut en rester à des schémas simplifiés et revient par conséquent à de larges courbes expressives, comme on
le voit dans deux portraits : l'un en marbre,
Madeleine, et l'autre en bois, La mariée.
A partir de 1930, il choisit volontiers la pierre
bleue de préférence à d'autres matériaux. Il
obtient ainsi de remarquables effets de gris ou de
noir qui mettent en valeur toutes les qualités du
petit granit. D'autres part, il cherche de plus en
plus à exprimer le mouvement tout en conservant un maximum de densité. Par l'usage du
matériau et la taille directe, il s'inscrit dans le
courant expressionniste représenté par Oscar
Jespers et Joseph Cantré, mais il ne sacrifie rien
de ses propres tendances : la vie, pour lui, se
manifeste dans la spontanéité du mouvement,
elle s'exprime essentiellement par l'ampleur des
courbes et la pureté des visages. C'est ce qu'on
voit parfaitement, en 1932, dans Hébé, une figure de femme agenouillée, portant un tonnelet
(Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
d'Anvers) où un ensemble de volumes circulaires se répondent avec force; cependant, en
adoptant la pierre de France pour la Maternité
IV (Musées royaux des Beaux-Arts à Bruxelles),
il réussit mieux encore à exprimer la tendresse
par un large jeu de courbes qui lient la mère à
l'enfant. Il exposera en 1934, à la galerie
Manteau, en 1936 et en 1943, c'est au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles qu'on pourra voir ses
œuvres.
En 1934, il reçoit une commande importante
pour l'Exposition universelle de Bruxelles de
1935 : une fontaine pour le Pavillon du

Tourisme. Il créera une Sirène en marbre blanc
(Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst
Middelheim, Anvers). En outre, pour le même
pavillon, il taille des dalles de cristal pressé qui
seront assemblées en paravent sur proposition du
Val-Saint-Lambert (Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles). Les qualités propres à chaque matériau, marbre ou cristal, sont ce qui donne, chaque
fois, sens aux œuvres. Par la suite, il va être sollicité pour l'Exposition des Arts et Techniques
de 1937 à Paris. On lui propose d'abord de créer
pour le Pavillon belge une grande statue symbolisant la Belgique, mais ce projet n'aboutit pas et
il est décidé qu'il présentera une Naïade dans
une pièce d'eau du jardin. L'œuvre choisie avait
été terminée en 1935 ; il s'agit d'une figure couchée, en pierre bleue, à la fois simple et puissante qui marque l'accomplissement du style qui
s'élabore dans la Maternité PV.
Lorsqu'en 1939 s'ouvre à Liège l'Exposition
de l'Eau, on y verra unefiguredécorative de huit
mètres de haut due à Henri Puvrez. Elle était en
stuc et fut détruite en même temps que le
pavillon du Génie Civil où elle figurait. A cette
époque le sculpteur, frappé par la maladie, une
artérite, taillait de moins en moins la pierre et
s'était remis au modelage. On connaît cependant
deux œuvres de 1940 dues à son ciseau, Buste
au nez pointu et Suzanne et les vieillards, où il
montre encore une grande virtuosité, et un
Autoportrait en 1942.
Fidèle aux matériaux, son style se modifie
profondément au contact avec la terre et le
plâtre, le modelé s'adoucit, il traduit librement
l'image de corps en mouvement, créant des
vides et inaugurant une nouvelle manière de
s'emparer de l'espace, ainsi il modèle en plâtre
une grande statue de femme étendue, Sérénité,
elle est à la fois ample et harmonieuse, assez
proche de l'esprit «humaniste» qui habitait
Charles Leplae. L'œuvre a été traduite en pierre
par ses aides et se trouve actuellement devant
l'Hôtel de ville d'Hoboken.
Sa nouvelle technique l'engage à faire de plus
en plus de portraits, le modelage lui permet en
effet d'approcher de plus près l'individualité de
chacun. Parmi ses bustes les plus remarquables,
il faut citer Paul Delvaux, Willy Paerels, Jean
Brusselmans, Constant Permeke. Il crée également un certain nombre de figures de femmes
comme Marguerite. Une de ses dernières effigies
est celle du collectionneur Van Geluwe, en 1950.
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C'est à cette époque qu'il reçoit une dernière
grande commande, celle d'une statue monumentale du Printemps pour l'entrée du parc du
Cinquantenaire à Bruxelles. Celle-ci devra s'inscrire dans un ensemble, Les quatre Saisons. Les
autres œuvres furent confiées à Oscar Jespers,
Gustave Fontaine et Jean Caneel. Le Printemps
déploie un grand mouvement lyrique qui en fait
un pendant parfait de YHiver de Jespers. Le
sculpteur avait d'abord envisagé une figure plus
dense, assise dans une coquille, le déploiement
de l'œuvre actuelle est une seconde version
créée en fonction de l'équilibre général. Les
quatre Saisons seront inaugurées en 1959, alors
que le sculpteur n'était plus capable de manier
l'ébauchoir.

Sélection, mai 1925. — G. Marlier, Un quart d'heure
avec Henri Puvrez sculpteur, dans Le Centaure,
décembre 1926, p. 65-66. — G. Marlier, Henri
Puvrez, dans Le Centaure, janvier 1927, p. 99-100. —
J. F. Elslander, Henri Puvrez, dans Le Centaure, janvier 1929, p. 76-83. — S. Pierron, La sculpture en
Belgique. 1830-1930, Bruxelles, 1932. — G. Marlier,
Les sculptures récentes d'Henri Puvrez, dans Les
Beaux-Arts, 5 janvier 1934, p. 6. — G. Marlier, La
décoration du pavillon belge à l'Exposition de Paris,
dans Les Beaux-Arts, n° 251, 1937. — P. Fierens,
L'Art contemporain, dans L'art en Belgique,
Bruxelles, 1939, p. 523. — G. Marlier, Vingt années
de peinture et de sculpture en Belgique, la génération
de l'entre deux guerres, Bruxelles, 1942. — J. F.
Elslander, Figures et souvenirs d'une belle époque,
Bruxelles, s.d. (1944). — R. Avermaete, Henri
Puvrez, dans Maandblad voor Beeide Kunst,
Amsterdam, septembre 1948. — R. Avermaete, Henri
Puvrez, Monographie de l'art belge, Anvers, 1950. —
M. F. Severin, Henri Puvrez, dans The Studio,
novembre 1952, p. 156-157. — L. L. Sosset,
Présentation de l'exposition (Rétrospective de l'expressionnisme) et Notices sur les exposants, dans Les
Beaux Arts, n° 585, 1952, p. 1,4 et 10. — M. Seuphor,
La sculpture de ce siècle, Neuchâtel, 1957, p. 320. —
F. C. Legrand, Puvrez, dans Dictionnaire de la sculpture moderne, Paris, 1960, p. 246. — G. Gepts, La
sculpture en Belgique, Anvers, 1962, p. 17-19 et 87.
— M. R. Bentein-Stoelen, Middelheim. Catalogue de
la collection, Anvers, 1971, p. 113-114. — H.
Lavacherie, Eloge d'Henri Puvrez, dans Bulletin de la
Classe des Beaux-Arts, Académie royale de Belgique,
t. 53, 1971, p. 183-188. — E. De Keyser, La sculpture contemporaine en Belgique, Bruxelles, 1972, p. 48,
56-57 et 242. — N. Neujean, Henri Puvrez, dans
Catalogue de l'Exposition de l'Académie royale de
Belgique, 1978. — J. Milo, Vie et survie du Centaure,
Bruxelles, 1980. — P. Loze, Formalisme et tendances
décoratives dans l'art d'entre-deux-guerres, dans Artdéco-Belgique. 1920-1940, Musée d'Ixelles, 1988, p.
11-25. — N. Poulain, Henri Puvrez, dans ibid., p.
138-140. — W. Van Den Bussche, Henri Puvrez,
Verantwoordig, dans Tentoonstelling Henri Puvrez
(1893-1971), Provinciaal Museum Constant Permeke,
Jabbeke, 1989. — E. De Keyser, Henri Puvrez, dans
Annuaire de l'Académie royale de Belgique, vol. 157,
1991, p. 145-174. — M. Lambrechts, De innerlijke
stilte. De animistische tendance in de Belgische sculptuur rond 1940/Le silence intérieur..., Bruxelles, 1995.

La fin de sa carrière fut consacrée à l'enseignement. Henri Puvrez avait été nommé en 1946
à l'Académie supérieure des Beaux-Arts
d'Anvers pour remplacer Ernest Wijnants au
moment où Constant Permeke en était directeur.
Il prit sa tâche fort à cœur, il s'installa à Anvers
en 1950 et appris le néerlandais. Par la suite il
fut appelé à diverses fonctions par la Ville
d'Anvers, notamment il fut désigné comme
conseiller par le bourgmestre Lode Craeybeckx,
lorsqu'il fut décidé d'ouvrir un musée de sculptures en plein air au Middelheim. La réalisation
de ce projet le remplit d'enthousiasme.
Par ailleurs, il avait participé à différents
groupes d'artistes : à Kunst van Heden, à l'Art
vivant, enfin, il fut un des fondateurs des
Compagnons de l'Art. Il fut élu membre de
l'Académie royale de Belgique, en 1951 et titularisé en 1954. Là aussi, loin de considérer cette
nomination comme purement honorifique il suivit de très près les travaux de restauration du
Palais des Académies et participa activement à
tous les travaux de sa Classe. Il fut élu président
de l'Académie en 1965. Il y prit souvent la parole, ce qui lui permit d'élaborer, de discours en
communications, une théorie de l'art originale,
fondée sur la méditation, sur le travail de l'artiste, mais aussi sur un échange toujours vivant
avec le spectateur.
Jusqu'à son dernier jour, ce fut un homme en
recherche, non dans une inquiétude amère, mais
dans la joie de cet éveil qui, pour lui, donnait un
sens à la création.
R. De Bendere, Artistes d'aujourd'hui, t. II, Paris, s.d.
(1925). — G. Marlier, La sculpture belge, dans
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QUERNOL, Aimé, pseudonyme anagrammatique de MARIQUE, Léon, Armand, Auguste, écrivain, médecin stomatologue, né à Velaine
(Sambreville) le 25 juillet 1886, décédé à Liège
le 1er juillet 1950.
Aimé Quernol était le fils de Léon-JacquesBernard Marique, docteur en médecine, et de
Marie-Anne Joassin. Il était âgé de quelques
mois seulement quand son père vint s'installer à
Vottem, dans la banlieue rurale de Liège. Après
des études au Collège Saint-Servais, il fit la
médecine à l'Université de Liège et se spécialisa ensuite en stomatologie à Paris. Il entama sa
carrière comme médecin militaire affecté à la
garnison de Gand, mais quitta rapidement
l'armée pour ouvrir un cabinet privé à Liège.
Lieutenant de réserve, il fut blessé et fait prisonnier au siège de Namur en 1914. Libéré, il collabora au réseau de renseignements fondé par
son ami Walthère Dewé, «La Dame blanche».
En 1940, il fut à nouveau mobilisé avec le grade
de colonel.
Aimé Quernol est entré tard en littérature. Il
avait atteint la cinquantaine lorsque parut en
1937 son premier roman, Toussaint de chez
Dadite. Ses premiers essais littéraires remontent
toutefois aux années 1925-1930, il les avait
publiés dans le Mil, un petit journal médical
qu'il avait fondé. Ce sont de brèves histoires en
français dialectal qui s'inscrivent dans une tradition littéraire et linguistique inaugurée à Liège
au début du siècle par Marcel Remy dans Les
ceux de chez nous. Ce sont ces récits du Mil que,
sur le conseil d'amis écrivains comme Marie
Delcourt et Alexis Curvers, il a repris et développés dans Toussaint de chez Dadite et dans ses
romans ultérieurs : Babette (1939), Lambertd'au-moulin (1941), Sabine (1945), Alexis
Canon (1946), Lisa (1950) et Coucou, mon parrain, publié en 1976 seulement à l'initiative du
professeur Maurice Delbouille. A son décès, l'écrivain laissait un autre roman achevé, Ma mar-

raine Aily, mais ce manuscrit a mystérieusement
disparu. Quant au Docteur Piret, autre roman
annoncé dès 1950, il est malheureusement
demeuré à l'état d'ébauche.
Parce qu'il brave insolemment la grammaire
enseignée à l'école, le français dialectal fait
volontiers sourire; son caractère pittoresque,
voire caricatural, amène naturellement les
auteurs qui en usent à faire œuvre comique.
Aimé Quernol fait ici exception. Certes, le narrateur supposé — un gamin d'une douzaine
d'années appelé Colas Pîrète — s'exprime dans
une langue savoureuse où abondent les wallonismes, mais hormis quelques rares épisodes
cocasses, l'ensemble de ces romans, dont l'action se situe toujours aux environs de 1900,
témoignent d'une vision du monde profondément pessimiste, et la plupart de leurs héros
connaissent un destin tragique. S'il est vrai que
la société mi-rurale mi-ouvrière où vivent les
personnages est souvent impitoyable, la description ingénue qu'en fait le jeune Colas souligne
bien le caractère fatal de cette misère. Fils d'un
médecin de campagne, médecin lui-même,
Aimé Quernol était bien placé pour recueillir les
confidences douloureuses dont ses livres se font
l'écho. On a pu lui reprocher la minceur de ses
intrigues, mais on ne peut nier que par leur réalisme, par leur finesse d'observation, ces brefs
romans constituent des témoignages de première valeur sur la société de nos banlieues rurales
à la charnière des XIX e et XXe siècles.
Léon Marique avait épousé en 1916
Antoinette-Marie-Clémentine Collard. Leur fille
Marielle, née en 1917, a épousé l'historien
Robert Demoulin, aujourd'hui professeur émèrite de l'Université de Liège.
Bibliographie des écrivains français de Belgique
(1881-1960), t. 5 (O-P-Q), dir. J. Detemmerman,
Bruxelles, 1988, p. 234-235. — A. Curvers, Hommage
à ία mémoire de Léon Marique (Aimé Quernol), dans
La vie wallonne, t. 24, 1950, p. 259-262 (allocution
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prononcée au micro de Radio-Liège le 29 septembre
1950). — J. Legros-Bertrand, L'œuvre d'Aimé
Quemol, dans La vie wallonne, t. 24, 1950, p. 263286 et t. 25, 1951, p. 5-26. — J. Legros-Bertrand,
Aimé Quernol (à propos de Coucou, mon parrain),
dans L'Ethnie française, 1977, p. 317-321. — L.

Chalon, Aimé Quemol, témoin de la langue et de la
société liégeoises, dans Studium et Museum.
Mélanges Edouard Remouchamps, t. 2, Liège, 1996,
p. 619-626.
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RAHIR, Edmond, Louis, Mathieu, archéo- attitré Camille Collard : il rédigeait les notes,
logue, conservateur adjoint aux Musées royaux dirigeait les relevés et repérages sur cartes, réadu Cinquantenaire (actuellement Musées royaux lisait les levés de plans, coupes et couverture
d'Art et d'Histoire) à Bruxelles et directeur du photographique.
Service des Fouilles de l'Etat, né à Saint-Josse-ten Il rédigeait tous les six mois des rapports cir-Noode (Bruxelles) le 31 mai 1864, y décédé constanciés sur toutes ses découvertes, ceux-là
mêmes qui ont été à la base d'une importante
le 28 février 1936.
Edmond Rahir avait entamé des études uni- publication résumant les principaux résultats de
versitaires que son mauvais état de santé ne lui ses activités.
permit pas d'achever. Très sensible aux charmes
Il a sillonné toute la Belgique, toujours en
de la nature et attiré par les vestiges du passé, il train, pour répondre à de multiples appels, doncommença sa carrière par la rédaction de guides ner des avis, solliciter des dons et des legs, protouristiques des vallées de la Meuse, de poser des acquisitions, visiter les musées locaux,
l'Ourthe, de l'Amblève et de la Lesse. C'est en permettant l'accroissement des collections et
parcourant ces régions qu'il rencontra Ernest servant, par son intense activité, la renommée du
Van den Broeck et participa, à partir de 1900, à Service des Fouilles de l'Etat.
l'exploration des grottes de Remouchamps,
En 1925, il prit la succession du baron de Loë,
Hulsonniaux et Furfooz. C'est alors aussi qu'il ayant atteint la limite d'âge, comme conservafit la connaissance du baron Alfred de Loë, teur adjoint, responsable des collections d'arconservateur adjoint aux Musées du Cinquan- chéologie nationale et à la tête du Service des
tenaire, qui changera le cours de sa vie. Il parti- Fouilles, une tâche dont il s'acquitta pendant
cipa alors avec lui aux fouilles réalisées à l'ins- quatre années, jusqu'à son admission à la retraitigation et avec les fonds octroyés par le comte te le 1er mai 1929.
Louis Cavens au profit de l'Etat belge avec un
A l'actif d'Edmond Rahir, on compte des centel enthousiasme qu'il obtint peu après un taines de sondages et de fouilles archéologiques
emploi aux Musées.
de sites répartis sur tout le territoire de la
En effet, sur la proposition d'Eugène Van Belgique.
Overloop, conservateur en chef, il fut nommé
Remarquable pour la qualité et la perspicacité
attaché aux Musées le 28 février 1903, à l'âge de de ses observations, pour l'étendue de ses
trente-neuf ans. On lui confia, au début, la tâche connaissances, Rahir a su explorer avec méthode réaliser des enquêtes et des couvertures pho- de des sites de toutes les périodes de la préhistographiques de monuments de Belgique à voca- toire et de l'histoire. A une époque où les
tion documentaire. Il était sensé répertorier les archéologues et érudits portaient toute leur
villages anciens, les églises romanes, inventorier attention sur les objets qu'ils recueillaient en
les sites intéressants et les pièces remarquables fouille, il sut attacher une importance nouvelle à
telles que les dinanderies.
l'observation des structures et des traces d'actiPuis, lorsque fut créé le Service des Fouilles vité humaine, à leur description systématique. Il
de l'Etat, le 24 décembre 1903, il fut également est dès lors considéré comme un des précurseurs
affecté aux recherches archéologiques. En tant de l'archéologie moderne. Son nom restera attaqu'adjoint du baron de Loë, il a alors assuré la ché aux grandes découvertes mésolithiques,
direction de nombreux chantiers de fouilles par néolithiques et protohistoriques de notre pays.
sa présence régulière auprès de son fouilleur On lui doit des fouilles dans les habitats sous
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roche du bassin mosan ainsi que l'étude d'un
cimetière néolithique à Boitsfort. Il explora plusieurs sépultures néolithiques sous roche dont la
célèbre tombe de Vaucelles et fut le premier à
réaliser le plan détaillé d'une sépulture collective au Trou de la Mâchoire à Furfooz en 19021903. Il a largement participé aux fouilles des
minières néolithiques à Spiennes et a examiné
soigneusement tous les menhirs de nos régions.
Son attention fut attirée par plusieurs sites
remarquables de l'Age du Fer dont il assura
l'exploration, comme l'habitat lacustre du
Nekkerspoel à Malines, un atelier de sauniers à
La Panne, les marchete de Famenne, la vaste
nécropole tumulaire de Saint-Vincent ainsi
qu'une série de fortifications de hauteur. C'est à
lui que l'on doit enfin le début de l'exploration
de la fortification du Bas-Empire romain de
Buzenol qui fournira une moisson unique de
bas-reliefs.

historiques dans les cavernes, des villas
romaines, un village de Germains et une motte
féodale, des sépultures, comme les mégalithes
de Wéris et les tumulus des Ages des métaux
(marchets
de Famenne ou
tombelles
d'Ardenne), et d'époque romaine, comme les
grands tumulus de Hesbaye. Ces remarquables
restitutions en réduction, qui obtinrent plusieurs
prix lors de leur présentation à diverses expositions temporaires, furent présentées dans les
salles jusqu'à nos jours. Parallèlement, il a réalisé aussi lui-même des fac-similés de nombreux
objets uniques, provenant de musées locaux ou
de collections privées, destinés à la «salle de
comparaison» — des pièces originales qui ont
parfois disparu définitivement !

Il répondit à l'appel de correspondants et
chercheurs locaux qui faisaient des découvertes
fortuites ; il se rendait alors sur place pour fournir des identifications, donner des avis et examiner l'opportunité d'entreprendre des fouilles et
donnait les premiers conseils en vue de mesures
conservatoires à appliquer aux sites comme aux
objets. On compte ainsi près d'un millier d'interventions de sa part sur le terrain allant de la
simple enquête ou examen de collection, en passant par quelques sondages pour aboutir à des
fouilles d'envergure.
Les pièces découvertes au cours des fouilles
ou offertes aux Musées étaient, sous sa direction, nettoyées et restaurées par son technicien
Eugène Bauwin, puis consolidées et photographiées, voire dessinées par ses soins. Enfin, après
étude, c'est lui qui en assurait la présentation
didactique dans les salles d'exposition. En 1920,
il participa ainsi activement à la nouvelle présentation des salles dévolues à l'archéologie nationale, alors dénommées «Belgique ancienne»,
dans l'aile sud qu'elles occupent encore actuellement, le long de l'avenue des Nerviens.
A côté de sa production purement scientifique
de chercheur, Edmond Rahir a eu une activité de
vulgarisateur qu'il put développer grâce à ses
capacités manuelles; ainsi, à partir de 1905, il
réalisa personnellement et chez lui, dans un atelier qu'il avait aménagé à ses frais, une série de
maquettes à échelle réduite mais précise de
monuments et de sites tels que des habitats pré294

Il fut très actif dans la défense des sites, tant
archéologiques que naturels, menacés par les
infrastructures industrielles et de logement.
Intéressé par la protection de nos régions naturelles, il se consacra, dès sa mise à la retraite, à
l'étude de l'action du vent dans les dunes du littoral belge.
Passionné par ses multiples tâches, méticuleux, naturellement curieux et d'un caractère
sensible, parfois même un peu dépressif, il travailla dans l'ombre du baron de Loë. Modeste et
discret, il savait reconnaître le mérite de ses collaborateurs et le souligner dans ses ouvrages et
articles. Pour eux, il intervenait régulièrement
auprès de la direction pour obtenir leur nomination, leur promotion, un meilleur horaire ou des
indemnités décentes de déplacement ou de
séjour. De santé fragile, il était sujet aux refroidissements entraînant fréquemment des bronchites et pneumonies, dont l'une devait
d'ailleurs l'emporter.
Sa contribution la plus importante à notre
archéologie nationale est incontestablement
Vingt-cinq années de recherches, de restaurations et de reconstitutions, Bruxelles, 1928, 277
+ XVIII p., qui fournit le compte rendu synthétique de quelque 300 missions effectuées dans le
cadre de ses activités au Service des Fouilles de
l'Etat, un ouvrage qu'il illustra de sa plume et
qu'il paya de ses propres deniers à la demande
du Conservateur en chef !
Parmi son abondante production, dont une
partie est rédigée en collaboration avec son chef
hiérarchique, le baron de Loë, on soulignera les
contributions suivantes : Les habitats et les
sépultures préhistoriques de la Belgique, dans
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Bulletin de la Société d'Anthropologie
de
Bruxelles, t. 60, 1925, p. 3-89 ; Note sur l'exploration des plateaux de l'Amblève au point de vue
préhistorique, dans Mémoires de la Société
d'Anthropologie de Bruxelles, t. 22, 1903,
Mémoire III; L'habitat tardenoisien des grottes
de Remouchamps, Chaleux et Montaigle, dans
Bulletin de la Société d'Anthropologie
de
Bruxelles, t. 35, 1920, p. 31-53; Découvertes
archéologiques faites à Furfooz de 1900 à 1902,
dans Bulletin et Mémoires de la Société
d'Anthropologie de Bruxelles, t. 33, 1914; Le
Trou de la Mâchoire (sépulture néolithique),
dans Bulletin de la Société d'Anthropologie de
Bruxelles, t. 21, 1902-1903, Mémoire IV; L'Age
du Fer à La Panne. Une Fabrique de Poteries,
dans Bulletin de la Société d'Anthropologie de
Bruxelles, t. 42, 1927, p. 14-67; La Belgique
ancienne aux Musées royaux du Cinquantenaire. Guide sommaire du visiteur, 1927, 32 p.

apparenté au lignage des chevaliers de Fléron
appartenant à la familia de l'évêque de Liège. Un
fils de sa sœur, portant le même nom que lui, partit en croisade le 5 juin 1217.
Les Annales Sancii Jacobi comportent une
série de mentions concernant la carrière de l'annaliste. Il prit l'habit monastique à SaintJacques en 1175 et reçut le sous-diaconat la
même année. Il fut ordonné diacre par l'archevêque Philippe de Heinsberg à Cologne en
1179, et ordonné prêtre par l'évêque de Liège,
Raoul de Zähringen, le 30 mai 1181 dans l'abbatiale de Saint-Jacques. L'ensemble des moines
de son abbaye l'élut prieur le 25 avril 1197. Le
26 décembre 1206, l'évêque Hugues de
Pierrepont, consacra deux autels de l'abbatiale
de Saint-Jacques et y célébra une messe. A cette
occasion, Renier célébra une seconde messe.
Outre les Annales, deux chartes de l'abbaye de
Saint-Jacques, datées de 1185-1188 et de 1189,
fournissent des renseignements sur le chroniArchives des Musées royaux d'Art et d'Histoire, à queur. En effet, un moine du nom de Renier, que
Bruxelles.
l'on peut supposer être l'annaliste, est cité
comme témoin de ces documents.
J. Capart et J. Breuer, Edmond Rahir, dans Bulletin
Le moine fut chargé plusieurs fois au cours de
des Musées royaux d'Art et d'Histoire, 1936, p. 26-27.
son existence d'inspecter l'organisation et l'adAnne Cahen-Delhaye ministration de domaines appartenant à son
monastère. Il se rendit dans les vignobles mosellans de l'abbaye en 1206 et 1213. Nous le retrouvons par la suite, en qualité de prévôt, dans le
RENIER, moine et annaliste à l'abbaye béné- domaine de Bassenge au nord de Liège durant le
dictine de Saint-Jacques à Liège, né probable- mois d'août 1214. Lors de ce séjour, il assista au
ment en 1155, décédé vers 1230.
passage des troupes de Frédéric II Hohenstaufen.
Renier poursuivit de 1194 à 1230 les Annales
Outre ces déplacements dans les possessions
Sancii Jacobi de Lambert le Petit, moine de de l'abbaye, Renier dut se rendre à cinq reprises
Saint-Jacques, mort en 1194. Cette œuvre est à Rome. Les deux premiers voyages du moine
l'unique source permettant de retracer la vie du eurent lieu en 1184. La première fois, il partit au
moine liégeois. En effet, l'auteur s'est attaché à début de l'année et revint au mois d'avril. Il se
mentionner dans son ouvrage des faits le concer- remit en route le 24 août et fut de retour dans son
nant et à relater des événements auxquels il a monastère le 23 octobre. En 1186, il entreprit un
participé. Il n'existe aucune source indiquant troisième voyage en compagnie de Herman,
l'année du décès du chroniqueur. Toutefois, les abbé de Saint-Jacques (1185-1188). Ils quittèAnnales s'achevant en 1230, on peut considérer rent Liège le 9 juin et furent de retour le 1er
qu'il est mort aux alentours de cette date.
octobre. Renier ne précise pas l'objet de ces
L'auteur livre peu d'informations sur ses ori- missions. Toutefois, il semble qu'elles sont à
gines et celles de sa famille. Il naquit en 1155. Sa mettre en rapport avec le trouble qui régnait
mère Judith, converse à Saint-Jacques, mourut le alors dans son monastère. Ces déplacements
31 décembre 1212. Il comptait parmi ses parents avaient pour but de recourir à l'autorité pontifiAnselme, chevalier de Fléron, tué le 13 octobre cale pour mettre un terme à cette crise. En 1185,
1213 à Steppes au cours de la bataille remportée Hugues, abbé de Saint-Jacques (1173-1185 /
par l'évêque de Liège, Hugues de Pierrepont, sur 1197-1201), résigna sa charge. Il avait sans
le duc Henri Ier de Brabant. Renier était donc doute l'intention d'abdiquer dès 1184. Les deux
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premiers voyages de Renier seraient à mettre en
relation avec cette situation. Privée de pasteur,
l'abbaye était en proie à des divisions intestines.
Une partie des moines élut comme abbé
Rodolphe, moine de Braunweiler. Il fut
considéré comme intrus par le reste de la communauté et fut finalement chassé par l'évêque
Raoul de Zähringen. Rodolphe ayant quitté le
monastère, Herman lui succéda. L'argument qui
vient conforter l'hypothèse qu'il existe un lien
entre ce voyage et la division des moines est
qu'immédiatement après l'expulsion de l'intrus,
le nouvel abbé Herman partit à Rome avec
Renier. Cependant, il faut signaler que les mentions de l'annaliste concernant son deuxième et
son troisième déplacements sont sujettes à caution car durant cette période le pape ne résidait
plus à Rome mais à Vérone.

Jacobi en 1195, voire même en 1196, et il continua à rapporter jusqu'à l'année 1230 des événements qui lui étaient contemporains. Les
quelques annotations précédant les mentions de
l'année 1194 ne sont qu'un complément ajouté
au texte de son prédécesseur. Il écrivait de
manière diachronique bien qu'il rédigeât parfois
ses notices quelques années après l'événement
rapporté. Le manuscrit autographe des Annales,
conservé à la bibliothèque de l'Université de
Liège, porte la trace de différentes écritures ; il
semble que Renier ait écrit ses notices de sa
propre main au moins jusqu'à 1202, et que par
la suite il ait dicté le texte à des copistes. Selon
Jacques Stiennon, les Annales ne serait pas
l'unique écrit à mettre à l'actif de Renier. Celuici aurait rédigé une charte, datée de 1195, figurant dans le chartrier de Saint-Jacques.

En 1208, le moine se rendit une quatrième fois
auprès du Souverain Pontife. A cette époque,
l'abbaye était victime des dilapidations de
l'abbé Henri de Jupille (1202-1209). Les moines
firent citer leur supérieur devant les enquêteursdélégués du pape qui résidaient à Cologne.
Henri négligea de se présenter devant les enquêteurs. Face au refus de leur supérieur, les moines
déléguèrent Renier afin qu'il aille à Rome informer Innocent III de l'attitude de leur pasteur. Le
pape lui confia un mandement destiné aux
enquêteurs de Cologne pour qu'ils se rendent à
Saint-Jacques. Sur le chemin du retour, l'annaliste se rendit à Cologne, présenta la lettre aux
délégués et retourna à Liège. Le 6 janvier de
l'année suivante, il se rendit à nouveau à
Cologne, présenta une seconde fois le mandat
aux commissaires et les engagea à venir à Liège
pour ouvrir l'enquête. Cette dernière débuta le
15 mai et entraîna la suspense de l'abbé.

L'œuvre du prieur est caractéristique des
écrits annalistiques de son époque par la clarté et
la simplicité de son style. Toutefois, il laisse
quelquefois apparaître des formulations plus
recherchées, le récit de la bataille de Steppes en
1213 en est un bon exemple, et n'hésite pas à
recourir à la versification pour marquer le
caractère solennel d'un événement. Renier puisait la matière de ses notices dans des faits dont
il était le témoin oculaire ou en recourant aux
témoignages de personnes qu'il estimait dignes
de foi. Cependant, il semble insérer dans certains passages de son œuvre des documents
écrits pour étoffer son récit

Le dernier voyage de Renier revêt une nature
différente de ses quatre premières missions.
Cette fois, il n'a pas pour objet une querelle
propre à son monastère mais un appel lancé
directement par la papauté. En effet, il assista en
1215, en procuration de son monastère, au
concile œcuménique de Latran IV. Il quitta
Liège le 18 septembre 1215, arriva à Rome le 28
octobre, y séjourna jusqu'au 18 janvier 1216 et
fut de retour à Liège le 25 février. Ces expéditions sont les indices de l'autorité et de la
compétence que la communauté de SaintJacques reconnaissait à l'annaliste.
Renier commença à rédiger les Annales Sancii
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L'œuvre de Renier est un document de toute
première valeur pour l'étude de l'abbaye de
Saint-Jacques et du diocèse de Liège; mais, elle
touche également à l'histoire de la papauté, des
croisades, de l'empire germanique et du royaume
de France. Cependant, le moine liégeois ne se
souciait pas uniquement de faits politiques.
Chargé du temporel de son abbaye, il a fourni
dans son ouvrage une série de renseignements à
propos du climat, de l'agriculture et du prix des
denrées.
Renier de Saint-Jacques, Annales Sancii Jacobi,
Bibliothèque de l'Université de Liège, ms.162, f. 13 v.
- f. 48 r. (Editions : Renier de Saint-Jacques, Annales
Sancii Jacobi, (1°) éd. E. Martène & U. Durand, dans
Amplissima Collectie, t.5, 1729, col.16-67 ; (2°) éd. L.
C. Bethmann & G. H. Perte, dans M.G.H.SS., t.16,
1859, p.658-680; (3°) éd. L. C. Bethmann & J.
Alexandre, dans Annales Sancii Jacobi Leodiensis,
1874, p.49-146 (Sociétés des Bibliophiles Liégeois,

R

I

J

L

A

N

T

RIJLANT

Pierre Rijlant fit ses études primaires à
n° 12). — J. Stiennon éd., Etudes sur Ie chartrier et Ie
domaine de l'abbaye de Saint-Jacques de Liège (1015 Anvers, ses études secondaires à l'Athénée
-1229), 1951, p. 452-453 (Charte de Gozuin, abbé de Royal de cette ville et fut diplômé docteur en
Saint-Jacques, 1195, Archives de l'Etat à Liège, Fonds médecine avec grande distinction à l'Université
de Saint-Jacques, Chartrier, carton n° 2, charte n° 35). de Bruxelles en 1927.
— J. N. Paquot, Regner, dans Mémoires pour servir à
En qualité d'Advanced fellow de la
l'histoire littéraire des dix-sept provinces des PaysCommission
for relief in Belgium, il séjourne,
Bas et de la principauté de Liège, t. 1, 1765, col. 266267. — J. Demarteau, Le chroniqueur Reiner, moine en 1928, aux Etats-Unis et travaille avec les plus
physiologistes
américains
de
de Saint-Jacques à Liège, 1874. — S. Balau, Les éminents
sources de l'histoire du Pays de Liège au Moyen Age. l'époque : C. Wiggers à Cleveland, J. E.
Etude critique, 1903, p. 426-428. — S. Balau, Renier, Erlanger et H. Glaser à Saint-Louis. Il fait aussi
dans Biographie Nationale, t. 19, 1907, col.115-116. à cette occasion de courts séjours chez W. O.
— J. Stiennon, Etude sur le chartrier et le domaine de Fenn à Rochester, W. Cannon à Boston et M.
l'abbaye de Saint-Jacques de Liège (1015-1209),
Paris, 1951. — J. Stiennon, L'écriture diplomatique Garrey à Nashville. A nouveau Advanced fellow
dans le diocèse de Liège du XIe au milieu du XIIIe en 1929, il fait alors un long séjour à Boston et
siècle : reflet d'une civilisation, Paris, 1960, p. 241 et à Woodshole et participe de façon active au
276-278. — L. Zylbergeld, Le prix des céréales et du Congrès international de Physiologie tenu cette
pain à Liège dans la première moitié du XIIIe siècle, année.
dans Revue belge de Philologie et d'Histoire, t. 51,
Rentré définitivement à Bruxelles, il devient
1973, nos 1-2, p. 271-298, nos 3-4, p. 761-785. — J.-L. successivement chargé de cours de physiologie à
Kupper, Le soulèvement des Hutois contre l'évêque de
l'Institut Solvay en 1929, docteur spécial en
Liège Hugues de Pierrepont en 1203. Contribution à
l'histoire économique du pays mosan, dans Annales physiologie en 1930, agrégé de l'Université de
du Cercle hutois des Sciences et Beaux-Arts, t. 39, Bruxelles en 1932, titulaire du cours de physio1985, p. 165-176. — P. Alexandre, Le climat en logie expérimentale aux Facultés de Médecine
Europe au Moyen Age. Contribution à l'histoire des et des Sciences, professeur ordinaire et directeur
variations climatiques de 1000 à 1425 d'après les du Laboratoire de physiologie en 1937, enfin
sources narratives de l'Europe occidentale, Paris, lors de la mise à la retraite du professeur Jean
1987, p. 63. — J.-L. Kupper, Reiner von Lüttich, dans Demoor, il lui succède en qualité de directeur de
Lexikon des Mittelalters, t. 7, 1995, col. 666. — Ν.
l'Institut Solvay de Physiologie, fonction qu'il
Dupuis, Les Annales de Renier de Saint-Jacques
(1194-1230). Une œuvre et son auteur, mémoire de conserve jusqu'à sa mort.
Rijlant avait pour son maître Jean Demoor une
licence présenté à l'Université catholique de Louvain,
admiration profonde. Ce dernier est incontesta1996-1997 (inédit).
blement un de ceux qui, notamment avec Paul
Nicolas Dupuis Héger et Léon Fredericq, figurent à la base du
développement de la physiologie en Belgique à
la fin du XIX e siècle et au début du XX e .
Lorsque Jean Demoor cessa ses enseigneRIJLANT, Pierre, Bernard, Louis, physiologis- ments, Rijlant édita un ouvrage intitulé
te, cardiologue, né à Anvers le 28 avril 1902, Mélanges Jean Demoor. Dans ce livre jubilaire,
décédé à Bruxelles le 12 mars 1983.
on trouvé de nombreuses contributions de
Son père, Michel-Corneille Rijlant (1876- savants éminents belges et étrangers. Pierre
1959), était instituteur à l'Ecole primaire com- Rijlant lui-même y analyse de façon parfaite
munale d'Anvers; sa mère, Adélaïde-Marie- l'œuvre de son maître.
Louise Velie (1875-1939) était directrice de la
Pierre Rijlant enseigna également à la Faculté
même école. Sa sœur, Marcelle-Jeanne- de Droit, à la Faculté des Sciences politiques,
Micheline (1903-1968), a épousé Marcel- économiques et sociales, à l'Institut de
Victor-Léon Homès (1906-1986), professeur de Psychologie, à la Faculté Polytechnique, enfin
physiologie végétale et ancien recteur de aux Licences spéciales en Cardiologie et en
l'Université de Bruxelles. Leur fils, Jacques Psychiatrie.
Homes (né en 1930) est professeur de morphoIl fut directeur de l'Institut supérieur
logie végétale; c'est lui qui a introduit la cultu- d'Education physique, président de l'Institut de
re des tissus in vitro en Belgique.
Pédagogie et de Psychologie, président de la
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commission administrative de l'Ecole
d'Infirmières de l'Université de Bruxelles, président de la Faculté de Médecine, président de
l'Académie de Médecine pour 1974.
Des charges aussi nombreuses et aussi accablantes n'empêchèrent pas cet homme superbement doué et d'une étonnante résistance physique d'accomplir une œuvre scientifique
extraordinaire qui s'est concrétisée par plus de
400 travaux publiés tous dans des revues de haut
niveau et dont le retentissement international fut
considérable. A l'âge de vingt-cinq ans, il était
déjà l'auteur de vingt-sept publications réalisées
dans le laboratoire du professeur Demoor.
Lors de son retour en Belgique, en 1929, il
rapporta avec lui des tubes à rayons cathodiques
qui lui permirent de commencer un travail de
pionnier en électrophysiologie.
Il figure parmi les fondateurs de la Société
belge de Cardiologie qui a été une des premières
sociétés scientifiques du monde à s'occuper uniquement de cardiologie. La Société internationale de Cardiologie avait été créée à l'initiative
du professeur Ignacio Chavez en 1946 lors
d'une réunion mémorable tenue à l'Institut de
Cardiologie de Mexico. Cette Société internationale devait organiser, en 1950, le premier
Congrès mondial de Cardiologie à Paris sous la
présidence du professeur Charles Laubry; ce
Congrès eut lieu ensuite tous les quatre ans, successivement à Washington, Bruxelles, Mexico,
New Delhi, Londres, Buenos Aires, Tokyo,
Moscou, Washington, Sydney, Berlin. Dans tous
ces Congrès, Pierre Rijlant joua un rôle important et fit des exposés remarquables. Il est également un des fondateurs de la Société européenne de Cardiologie en 1950, dont il devint
ultérieurement président d'honneur.
En 1958, année de l'Exposition universelle de
Bruxelles, il organisa et présida de façon admirable le IIP Congrès mondial de Cardiologie. Il
avait, deux ans auparavant, rempli les mêmes
fonctions lors du XXe Congrès international de
Physiologie tenu lui aussi à Bruxelles.
De 1959 à 1982, Pierre Rijlant s'occupa activement de l'organisation de colloques internationaux de Vectographie qui eurent lieu pour la
première fois en Pologne et se sont tenus depuis,
de façon annuelle, dans divers pays de l'Est et de
l'Ouest. Après la réunion de 1973 et sous son
impulsion, ces colloques prirent le nom de
Congrès internationaux d'Electrocardiologie.
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Tous ceux qui eurent le privilège d'entendre
les rapports scientifiques de Rijlant ou qui ont eu
le plaisir de collaborer avec lui lors de l'élaboration des programmes de ces réunions, se souviendront toujours de sa clairvoyance, de son
habileté politique, de sa créativité scientifique.
Parmi les Belges qui furent ses élèves il faut
citer : les professeur M. Segers, H. Denolin, M.
Vastesaeger, F. Kornreich et Mme S. ReuseBlom. Le professeur L. Deloyers fut jadis son
assistant et lui doit une formation physiologique
qui devait influencer profondément sa carrière
scientifique chirurgicale.
Les recherches de Rijlant ont compris la neurophysiologie, les réflexes vestibulaires, l'activité du sinus carotidien (qu'il a étudié en collaboration avec le Prix Nobel Corneille
Heymans), la modulation de l'activité électrique
dans les centres respiratoires, Γ électromyographic, Γ électrophysiologic cardiaque et l'électrographie clinique.
De plus, il imagina et construisit lui-même ses
amplificateurs. Dès 1944, il était capable d'enregistrer simultanément 25 électrocardiogrammes
en utilisant une série de tubes à rayons cathodiques. Ultérieurement, il devait appliquer avec
succès des computeurs analogiques à l'étude du
champ électrique du cœur.
Le travail gigantesque réalisé par Rijlant pendant soixante ans se résume difficilement; il
convient, dès lors, de se limiter à mentionner
quelques-uns de ses travaux en électrophysiologie. En 1925, il montre qu'un nœud sinusal
greffé pouvait faire fonctionner le cœur d'un
chien pendant plusieurs heures. Sa thèse,
publiée en 1931, contient une description complète de l'automaticité, de l'excitabilité et de la
conduction dans le cœur des mammifères
incluant l'activité pré-sinusale et les chemins de
conduction sub-endocardiaques dans les
oreillettes.
A partir de 1936, le travail de Rijlant se développa dans deux principales directions. D'une
part, il analysa les aspects locaux de l'activité
électrique du cœur, ceci ayant pu être réalisé en
enregistrant simultanément de multiples électrocardiogrammes prélevés à la surface du cœur ou
dans l'épaisseur des parois ventriculaires ; par
ailleurs, il s'efforça de définir l'activité électrique totale du cœur au moyen d'un vecteur
spatial qui fut conçu comme la résultante de
toutes les sources électriques individuelles dis-
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persées dans l'entièreté du volume cardiaque.
En utilisant un grand nombre de dérivations
simultanées, Rijlant put décrire la propagation
normale de l'excitation sur la surface ventriculaire de la tortue, le circus movement dans des
préparations annulaires de muscle cardiaque et
les ondes multiples qui surviennent lors de la
fibrillation auriculaire et ventriculaire.
Les autres recherches que Rijlant poursuivit
au cours des dernières décennies ont trait à la
vectocardiographie, c'est-à-dire la représentation de l'activité électrique du cœur au moyen
d'un unique dipôle ou plus récemment, par un
nombre limité de dipôles.
Les recherches expérimentales de Pierre
Rijlant chez l'animal se sont toujours développées parallèlement aux travaux portant spécifiquement sur Γ électrocardiologie humaine.
A l'occasion de son septante-cinquième anniversaire, fut édité en 1977 par Madame ReuseBlom, un livre intitulé Le cœur et l'esprit rassemblant les hommages qui lui furent rendus à
cette occasion. Cet ouvrage de près de 800 pages
est un monument auquel ont participé ses disciples et les amis si nombreux qu'il comptait
dans le monde scientifique international. Ce
livre comporte également une bibliographie
reprenant les 400 publications de Rijlant ; parmi
celles-ci près de 40 ont fait l'objet de lectures à
l'Académie royale de Médecine de Belgique.
Les années qui s'écoulèrent entre son septante-cinquième anniversaire et la fin de sa vie ne
furent point stériles. Lors de nombreuses conférences, dans divers pays du monde, il s'efforça
de clarifier et de développer l'œuvre dont figurent ici les points essentiels.
Quelques mois avant son décès inopiné dû à
une rupture aortique, il fit à l'Académie royale
de Médecine une lecture intitulée L'électrocardiographie aujourd'hui dans laquelle, il montrait avec une extraordinaire clarté comment les
progrès technologiques avaient permis l'étude
des mécanismes responsables des aspects variés
de l'activité cardiaque ainsi que leurs modifications physiologiques et pathologiques. Peu de
temps auparavant, le professeur Paul Foriers,
recteur de l'Université libre de Bruxelles, s'exprimait de la façon suivante : «Pierre Rijlant est
l'un des plus grands physiologistes de notre
époque, conservant la vue synthétique des phénomènes globaux de la vie, alors que des découvertes percutantes les éclataient en sous-

ensembles isolés. Seule une personnalité intellectuelle et morale hors format permet de maîtriser l'ensemble complexe et exaltant de ce que
le zèle des hommes exhume des savoirs multiples depuis un demi-siècle».
Rijlant était membre du Rotary Club de
Bruxelles et il fit souvent des causeries.
Certaines de celles-ci furent rassemblées dans
l'hommage qui lui fut rendu en 1977 à l'initiative du docteur Vander Elst. Ces conférences
méritent d'être lues et méditées. Dans une de
celles-ci, il évoqua un problème très actuel :
Recherche scientifique et dignité de la personne
humaine. Il s'exprimait ainsi : «L'expérimentation scientifique, en particulier sur l'homme,
doit se faire dans des conditions contrôlées,
acceptables, où chacune des parties assume parfaitement ses responsabilités; l'éthique médicale n'est pas un vain mot. Il faut une prudence
extrême dans le choix des expériences autorisées de façon à assurer, au plus juste prix, en
souffrance et en risque, une action médicale préventive ou curative de plus en plus efficace».
Les honneurs ne devaient pas lui manquer
sans que jamais il ne les rechercha. Il était
membre de plusieurs académies et de sociétés de
cardiologie belges et étrangères.
Lors de son premier retour des Etats-Unis, il
avait épousé Odette Hocquet qui allait devenir
une oto-rhino-laryngologiste de talent. Leur
union devait durer cinquante-six ans.
Rijlant laissa un legs à l'Académie royale de
Médecine pour permettre la création d'une
Fondation d'Electrophysiologie cardiaque qui
porte son nom. Cette fondation a pour but d'accorder un prix triennal - modeste au point de
vue financier, mais extrêmement honorifique et
très recherché — à un ou à plusieurs scientifiques ayant apporté une contribution majeure à
l’électrophysiologie cardiaque.
Sir Michael Foster comparaît les progrès de la
Science à l'ascension d'un escalier en spirale
d'où le spectateur revoit périodiquement le
même paysage mais chaque fois d'un niveau
plus élevé. Si en électrophysiologie cardiaque
notre horizon s'est singulièrement élargi, c'est à
des hommes comme Pierre Rijlant que nous le
devons.
S. Reuse-Blom, Le cœur et l'esprit, Bruxelles, 1977.
— E. Vander Eist, Professeur P. Rijlant, Bruxelles,
1977. — J. Lequime, The Life and Scientific
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Achievement of Professor P. Rijlant. 1902-1983, dansrique et consacra de nombreuses études au
Acta Cardiologica, t. 52, 1997. — J. Lequime, Eloge Hainaut, à ses villes et particulièrement à Mons
du professeur Pierre Rijlant, membre titulaire et et les villages environnants. Ces textes furent
ancien président, dans Bulletin et Mémoires de
pour la plupart imprimés à Mons chez la Veuve
l'Académie royale de Médecine de Belgique, vol. 139,
nos 10-11, 1984, p. 478-491, portrait photographique. Piérart, rue d'Havré. On compte dans ce domai— Décès du physiologiste et cardiologue Pierre ne, soixante-deux titres auxquels il y a lieu
d'ajouter ses écrits sur la situation contemporaiRylant, dans Le Soir, 16 mars 1983.
ne de la ville, car, et bien qu'il ne fut ni
Jean Lequime conseiller communal, ni échevin, il s'intéressa
vivement à la politique montoise; ce sont les
vingt-cinq titres regroupés dans la bibliographie
sous la rubrique Mélanges concernant Mons et
ROUSSELLE, Charles, Alexandre, Edouard, Affaires communales qui parurent dans Le
Nicolas, juriste, historien, né à Mons le 12 mai Hainaut et Le Constitutionnel.
1833, y décédé le 21 février 1903.
Les sujets de ses articles sur la politique comPetit-fils de Charles, fils d'Hippolyte, Charles munale portent aussi bien sur des restaurations
Rousselle entreprit des études de droit après des nécessaires de bâtiments importants (Hôtel de
études secondaires au Collège de Mons. Il fut Ville, Sainte-Waudru et son escalier, etc.) que
avocat au barreau de Mons de 1858 à 1883 et sur l'assainissement de la Trouille avant son
membre du conseil de l'Ordre durant de nom- détournement hors de la ville, la politique scobreuses années. En 1883, il est nommé greffier laire du conseil communal, la situation financièau tribunal de commerce et termine sa vie re de la ville et les impôts nouveaux ou encore
comme greffier en chef; il aurait été admis à sur les grands travaux d'urbanisme (pavage des
l'éméritat en mai 1903 et souhaitait reprendre sa rues), tandis que ses écrits de politique générale
place au Barreau; il décéda trois mois avant traitent de la liberté de la presse, de la révision
cette échéance.
de la Constitution ou de l'enquête scolaire et
Charles Rousselle est surtout connu pour parlementaire de 1831. C'est dans les Mélanges
la qualité et l'importance de ses études juri- qu'il insère la Généalogie de la famille
diques, ses écrits sur des points de droit : il Rousselle de Mons (8 pages, in-8°), édité en
publia de nombreux articles notamment dans La 1884 chez J. Boulle, imprimeur à Mons, dont un
Belgique judiciaire et dans les journaux locaux des cinquante exemplaires est conservé à la
dont Le Hainaut et Le Constitutionnel, mais Bibliothèque de l'Université de Mons-Hainaut
aussi chez Bruylant, le spécialiste des éditions (ancienne Bibliothèque publique de la ville
juridiques. Parmi les quelque 155 titres de sa fondée en 1797).
bibliographie, il en est cinquante-six concernant
Enfin, ses préoccupations culturelles vont
le droit, la politique, les sciences économiques aussi à la critique de spectacles (théâtre, opéra,
et administratives dont, à titre d'exemples, La opérette) où apparaissent le Faust de Gounod,
compétence en matière commerciale dans le Orphée aux enfers d'Offenbach, les Patriotes du
comté de Hainaut, publié dans le tome 52 des Montois Ch. Willame sur des paroles de Delisse ;
Mémoires et Publications de la Société des près de trente critiques ont ainsi paru dans Le
Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut Constitutionnel, il fut également critique d'art
en 1900 ou La révision du Code de procédure lors des Salons de Bruxelles, Anvers et Mons et
civile, publié dans Le Hainaut en 1866-1867 ; ou publia sous l'égide de la Société des Bibliophiles
encore La loi sur les faillites, banqueroutes et belges séant à Mons (tomes 22 et 24). La consulsursis du 18 avril 1851, chez Bruylant en 1868. tation des Annales du Cercle archéologique de
Dans sa bibliographie, qu'il rédigea à la deman- Mons et des Mémoires et Publications de la
de de ses amis et qui paru en 1895 chez Société des Sciences, des Arts et des Lettres du
Dequesne-Masquillier (23 pages), il ne manque Hainaut permet de compléter la Bibliographie de
que les dernières publications.
1895 pour les années allant de 1895 à 1900.
A côté des travaux en rapport direct avec sa
Il a inséré des notes manuscrites, parfois très
profession d'avocat puis de greffier, Charles abondantes, dans plusieurs de ses publications ;
Rousselle s'adonna à une intense activité histo- certaines d'entre elles sont conservées à la
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Bibliothèque de l'Université de Mons-Hainaut,
grâce à un don des Amis de la Bibliothèque de
Mons. Ce lot de manuscrits comporte également
de la documentation sur son grand-père Charles
Rousselle, auquel il a consacré une biographie
détaillée et une bibliographie fouillée, comprennant notamment la liste des documents parlementaires où parurent ses interventions comme
député dès 1847. Il a complété par de nombreuses notes les Souvenirs historiques. Annales
montoises du XIXe siècle, 1800-1850, qu'il prolongea jusqu'en 1873 (86 pages manuscrites);
cette longue annexe à l'œuvre de son aïeul fait
aussi partie des collections de la Bibliothèque
montoise.
L'abondance de courrier échangé entre les
spécialistes de la question, pourrait conduire à
considérer l'Essai sur l'histoire numismatique
de la ville de Mons, paru en 1883 dans les
Annales du Cercle archéologique de Mons (t.
18), comme l'œuvre majeure de Charles
Rousselle. Il s'est aussi beaucoup intéressé à
l'iconographie de Mons et ses environs et ses
notices sur les villages de Nimy-Maisières,
Hyon, Havre, Mesvin, Obourg restent fort utiles.
Impliqué dans la vie culturelle et intellectuelle montoise, il fut secrétaire, puis vice-président
de la Société des Bibliophiles belges séant à
Mons, vice-président de la Société des Sciences,
des Arts et des Lettres du Hainaut, membre du
Cercle archéologique de Mons, c'est-à-dire des
trois plus anciennes sociétés de la ville, créées
au cours de la première moitié du XIX e siècle et
encore très active en cette fin du XX e siècle.
Il "fut aussi capitaine de la Garde civique,
comme plusieurs magistrats, avocats, hommes
politiques et notables de l'époque. A la lecture
des hommages qui lui furent rendus et aussi des
notes manuscrites qu'il a laissées, Charles
Rousselle apparaît comme un «jurisconsulte
sagace», un magistrat intègre, un historien
dévoué, un homme modeste vivant sans ostentation, un catholique modéré, respectueux de
l'opinion d'autrui, tolérant (il n'était pas francmaçon comme son grand-père qui fut membre
de la Loge montoise La Concorde), érudit passionné à la fois par sa profession et par l'histoire de Mons et du Hainaut.
Bibliothèque de l'Université de Mons-Hainaut, à
Mons, mss 996/357, 1989/112-113, 1992/64,
1996/1123.

E. Matthieu, Biographie du Hainaut, t. II, Enghien,
1903, p. 300-302. — Ch. de Bettignies et Ch.
Rousselle, Les rues de Mons. Promenades et
recherches historiques, Mons, 1983 (réédition), p.
161-170. — Bibliographie Nationale. Dictionnaire
des écrivains belges et catalogue de leurs publications (1830-1880), t. III, Bruxelles, 1897, p. 343-344.
— L. Devillers, Rousselle, Charles et Rousselle,
Hippolyte, dans Biographie Nationale, t. 20, 19081910, col. 258-262. — Publications de la Société des
Bibliophiles belges séant à Mons, t. 22 et 24. —
Analectes pour servir à l'Histoire ecclésiastique de la
Belgique, 1878 et 1879.
Christiane Piérard

RUFFAULT, Jérôme, Ruffaldus, Hiëronymus,
prévôt d'Haspres, abbé de Grammont et Arras,
né à Lille vers 1500, décédé à Arras le 10
novembre 1562.
Jérôme était le fils de Jean Ruffault et de
Marie Carlin. Son père qui avait occupé différentes fonctions à la Chambre des comptes à
Lille, fut nommé en 1515 trésorier général du
conseil des Finances par Charles Quint et plus
tard greffier du duché de Brabant.
Jérôme Ruffault s'était inscrit le 28 février
1517 à la Faculté des Arts de l'Université de
Louvain. Le mouvement humaniste était en
plein expansion à ce moment là et Ruffault y
participa activement. Il faisait partie du premier
groupe d'étudiants du Collège Trilingue et eut
dès lors des contacts avec des humanistes tels
qu'Erasme, Juan Luis Vives, L. Cranevelt, O.
Van Edingen et L. Ammonius. Dans une de ses
lettres à Cranevelt, Vives affirmait que Ruffault
figurait avec N. Wotton parmi ses étudiants
préférés. Dans une autre missive adressée à
Erasme (1521), il faisait part des salutations «de
notre ami Ruffault, qui n'oublie pas vos
intérêts : aujourd'hui encore il a écrit à son père
à ce sujet». Un imprimé de Dirk Martens (1523)
reproduit les propos échangés entre Vives d'une
part et Ruffault et Wotton d'autre part. Ruffault
se chargea de la correction d'une autre publication de Vives Introductie ad sapientiam (1524)
et repéra les erreurs. Leur collaboration et l'amitié qui en découla persistèrent lorsque Ruffault
devint en 1526 abbé de Saint-Adrien à
Grammont. Quand Vives voulu quitter la ville de
Louvain en fête, il se retira en septembre 1526
dans le paisible Grammont. Trois ans plus tard,
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L. Ammonius suggéra à Erasme de fuir les rent lui retirer la rente annuelle qu'il percevait
troubles qui agitaient la ville de Bàie et de venir pour la prévôté d'Haspres, il protesta énergiquese fixer dans la région gantoise où il se retrou- ment et fit immédiatement appel au pape Paul III
verait entouré entre autres par « votre très affec- qui régla l'affaire pour lui. A Grammont égaletionné abbé de Saint-Adrien».
ment les moines protestèrent contre ses
En 1531, Ruffault protesta avec quelques dépenses somptuaires.
collègues contre une ordonnance de Charles
La vie de Ruffault changea complètement
Quint concernant les privilèges dont bénéfi- lorsqu'il succéda à Arras à l'abbé M. Asset après
ciaient les diplômés de Louvain. Entre temps, et le décès de ce dernier, en 1537. Cela lui permit
comme en témoigne une lettre d'Ammonius de cumuler trois fonctions : l'abbatiat d'Arras et
dans laquelle celui-ci demande un catalogue des de Grammont ainsi que la prévôté d'Haspres.
ouvrages, Ruffault avait constitué à Saint- D'après son éloge funèbre, dû à A. Meyerus, il
Adrien une importante bibliothèque. Un huma- n'aurait pas souhaité ce cumul. Il se serait établi
niste fit une dernière fois référence à Ruffault à Arras et se serait rendu annuellement à
lorsque Rob. Britanus présenta sa publication Grammont pour signer les comptes de l'abbaye
Epistolae à l'abbé en 1540.
et occasionnellement ceux de la ville.
En 1521, pendant sa période louvaniste,
Le chroniqueur de l'abbaye d'Arras n'a pas
Ruffault, qui n'était pas encore prêtre, fut gardé un bon souvenir du nouvel abbé : « Il était
nommé coadjuteur de l'abbaye bénédictine de tellement timide qu'il n'osait même pas chanter
Saint-Vaast à Arras par Charles Quint. Cela le service liturgique à voix haute. Il avait peur de
déboucha sur une querelle dans laquelle des monter à cheval et quand il entendait le tonnerre
évêques, des cardinaux et finalement le pape gronder dans le lointain, il se mettait immédiateAdrien VI furent impliqués. Le différent fut en ment à prier». D'autres contemporains ne tarisdéfinitive aplani et Ruffault pu prendre l'habit et sent pas d'éloges à son égard : d'après eux
confirmer ses vœux en mars 1525. Il avait obte- Ruffault était un homme sage et réservé, timide,
nu entre-temps une bourse de 2.500 florins pour pieux et généreux envers ses frères, ses hôtes et
poursuivre ses études à Louvain et il devint la les pauvres.
même année prévôt de l'abbaye d'Haspres qui
Il continua à promouvoir l'enseignement
dépendait d'Arras. Il reçut pour cela une pension même après sa nouvelle nomination. Il désigna
de 600 livres. Pour compenser l'obtention de un nouvel écolâtre à Grammont pour l'école
cette rente annuelle, il dut renoncer à celle qu'il Latine de la ville qui jouissait à l'époque d'une
avait perçue antérieurement de l'abbaye Notre- excellente réputation et qui était dirigée par les
Dame de Middelburg. Il continua à cumuler les frères Heyns. Il envoya de nombreux novices
fonctions et fut nommé le 25 juillet 1526 abbé d'abord à Grammont et puis ensuite à Louvain
de Saint-Adrien à Grammont.
ou Paris, où il veillait à ce qu'ils bénéficient
En raison de ses activités humanistes, mais d'un logement décent.
aussi à cause de son manque d'expérience, il
A côté de ses activités en tant qu'humaniste,
abandonna la véritable gestion à ses prieurs Ruffault eut le grand mérite de vouloir réformer
parmi lesquels figurait l'humaniste J. Sittarts. Il les abbayes d'Arras et de Grammont et les
poursuivit l'œuvre édificatrice de ses prédéces- prévôtés de Berclau, Gorre et Sailly-sur-la-Lys
seurs en dotant l'abbaye d'une bibliothèque, en avant la fin du concile de Trente, c'est-à-dire
faisant construire un lavoir en pierre, en offrant entre 1542 et 1552. Des trois couvents français
un orgue à l'église paroissiale locale et en com- on ne connaît que la table des matières des stamandant divers travaux à des peintres et des tuts; on a par contre conservé un précieux exemtapissiers. On se pose encore aujourd'hui la plaire de ceux de l'abbaye de Grammont. Une
question de savoir si la fameuse tapisserie repré- première version paru en 1537, une seconde en
sentant l'Apocalypse de Saint-Jean qui figure 1551, peu de temps après le synode de Cambrai.
dans l'église souterraine de Valle de los Caidos Ces statuts permettent d'éclairer non seulement
près de Madrid, n'est pas originaire de l'abbaye des facettes de la vie spirituelle de la commude Saint-Adrien.
nauté monastique, mais aussi certains aspects de
Ruffault connut régulièrement des difficultés la culture matérielle. Avec son collègue Louis de
financières. Lorsque les moines d'Arras voulu- Blois de Liessies, Ruffault est un des rares abbés
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qui, indépendamment de sa congrégation, de
manière individuelle, s'est lancé dans la contreréforme. Les nouveaux statuts ne réglaient pas
tous les problèmes. L'opulence dans laquelle il
vivait à Arras et son absence quasi permanente
de Grammont sont à l'origine du malaise financier qui régna à l'abbaye de Saint-Adrien. Les
nombreuses dettes nécessitèrent la vente de
biens, ce qui ne permit toutefois pas de satisfaire tous les créanciers. Il fut contraint en définitive de renoncer en 1560 à l'abbatiat à Grammont
et d'avoir un coadjuteur à Arras. Après l'intervention de l'évêque de Cambrai, Maximilien de
Berghes, et celle de Marguerite de Parme,
Philippe II n o m m a Simon de Warluzel, un
moine d'Arras, nouvel abbé de Saint-Adrien. A
Arras il fut secondé par R. de Montmorency.
Ruffault mourut deux ans plus tard, le 10
novembre 1562, et son corps fut déposé dans un
mausolée de marbre blanc qu'il avait prévu par
testament.

218-222. — M. Deprez et G. Tison, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à
1790, Pas-de-Calais, Archives ecclésiastiques, série
H, Fonds de l'abbaye de Saint Vaast, t. 3, Arras, 1911.
— H. De Ridder-Symoens, Ruffault (Ruffaldus),
Jérôme, dans Nationaal Biografisch Woordenboek, t.
10, Brussel, 1983, col. 548-551. — H. Frémaux,
Histoire généalogique de la famille Ruffault originaire de la Flandre wallonne, 1313 à 1626, Douai, 1887,
p. 45 sq. — R. Fruin, Het archief der O. L V. abdij te
Middelburg, 's Gravenhage, 1901, n° 169 et regestes
1290 et 1291. — L. Lestocquoy, La vie religieuse
d'une province, le diocèse d'Arras, dans Commission
départementale des monuments historiques du Pasde-Calais, t. 4, Arras, 1949. — J. Pieters, SintBartholomeuskerk
en
Sint-Adriaansabdij
te
Geraardsbergen, dans Het Land van Aalst, t. 7, 1955,
p. 229-238. — G. Preud'homme, Ruffault, Jean, chevalier, dans Biographie Nationale, t. 37, 1971, col.
703-705. — G. Tournoy, J. Roegiers et C. Coppens,
Vives te Leuven, dans Supplemento
humanistica
Lovaniensia, 8, Leuven, 1993. — G. Van Bockstaele,
L'Abbaye de Saint-Adrien à Grammont, dans
Monasticon belge, t. VII, Province de Flandre orientale, vol. 2, Liège, 1977, p. 103-105. — G. Van
Bockstaele, De Sint-Adriaansabdij
te Geraardsbergen, Stichtingsproblematiek
(11e eeuw), Abt
Ruffault en zijn statuten (16e eeuw). De pelgrimstekens van de H. Adriaan
(15e-16e
eeuw),
Geraardsbergen, 1996, p. 21-152. — C. Van de Wiel,
Archivalia over de Orde van Sint-Benedictus (10861801), dans Sacris Erudiri, Jaarboek voor godsdienstwetenschappen, t. 30, 1987-1988, p. 482. — J.
Verschaeren, Inventaris van het archief van de SintAdriaansabdij te Geraardsbergen, Brussel, 1974.

J. Becquet, Abbayes et prieurés de l'ancienne France,
t. 14, Province ecclésiastique de Cambrai, diocèse
actuel d'Arras, dans Revue Mabillon, n°259, 1975, p.
481-536. — J. J. Bolly, B. Lefèvre et D. Misonne,
Monastères bénédictins et cisterciens dans les albums
de Croy (1596-1611), Bruxelles, 1990. — G.
Dansaert, Nouvel armoriai belge ancien et moderne,
Bruxelles, 1949, p. 346. — J. de Borchgrave d'Altena,
Le lavabo provenant de l'abbaye de Grammont
(1527), dans Bulletin des Musées royaux d'Art et
d'Histoire, t. 20, 1948, p. 85-89. — A. De
Cardevacque et A. Terninck, L'abbaye de Saint-Vaast.
Monographie historique, architecturale et littéraire, t.
1, Arras, 1865. — A. De Portemont, Recherches historiques sur la ville de Grammont, t. 2, Gand, 1870, p.

Geert Van Bockstaele
Traduit du néerlandais
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SCHOFFENIELS, Ernest, Hubert, Jules, biochimiste, écologiste, philosophe, né à Liège le
11 mai 1927, y décédé le 27 juillet 1992.
Ernest Schoffeniels, correspondant dès 1945
de l'Institut royal des Sciences naturelles de
Belgique, est proclamé en 1947 candidat en
sciences biologiques par la Faculté des Sciences
de l'Université de Liège. Inscrit ensuite à la
Faculté de Médecine, il est docteur en 1953.
Agrégé de l'Enseignement supérieur en 1960
pour son mémoire consacré à l'étude des transmissions cholinergiques dans l'organe électrique de la torpille, chargé de recherche près le
FNRS de 1959 à 1961, il devient cette même
année chargé de cours associé à la chaire de biochimie du professeur Marcel Florkin auquel il
succède en 1971. Professeur ordinaire titulaire
des cours de biochimie générale à la Faculté de
Médecine et de Biochimie comparée à la Faculté
des Sciences, il accède à l'éméritat en 1992. Il
avait été élu correspondant de l'Académie royale de Médecine en 1969 et titulaire en 1977.
Schoffeniels se rend chez Ussing à
Copenhague, en 1951 et en 1955, pour y étudier
la thermodynamique des échanges transmembranaires et chez Nachmansohn à la Columbia
University de New York, de 1961 à 1962, où il se
familiarise avec l'analyse des transmissions
synaptiques et des transferts ioniques associés à
la conduction nerveuse. De nombreux séjours
dans divers laboratoires de biologie marine, en
France et aux Etats-Unis, ainsi que les leçons
d'Ilya Prigogine complètent sa formation.
Il interprète la genèse des potentiels d'action
de l'électroplaque de la torpille et propose un
modèle moléculaire de l'électrogenèse. Il s'intéresse au métabolisme neuronal, à l'osmorégulation chez les crustacés et à la pratique de la fauconnerie qu'il rationalise. En outre, ses
collaborateurs dégagent les règles du passage
intestinal des acides aminés et des transferts
ioniques dans la muqueuse nasale, la participa-

tion des cellules gliales à la genèse des accidents
épileptiques, le comportement des parois vasculaires soumises aux contraintes de pression, les
fonctions du triphosphate de thiamine comme
régulateur possible des canaux chlore des neurones, la signification des hormones et des phéromones dans les conduites sexuelles et l'apprentissage chez l'oiseau.
Ses publications sont nombreuses et comptent
plusieurs chapitres de traités classiques. Ses
conférences données en Europe, aux Etats-Unis,
au Japon, ses leçons au Collège de France en
1990, les colloques, symposia, séjours de
recherche, à la North Carolina Duke University
notamment, témoignent de l'attention portée à
ses travaux. Il co-dirige à partir de 1971 l'édition
des Archives internationales de Physiologie et
de Biochimie.
Schoffeniels a toujours associé dans ses
démarches des aperçus fondamentaux, reflet des
enseignements reçus de la Faculté des Sciences,
et des vues sur la pathologie, apprises à la
Faculté de Médecine. Une autre caractéristique
se marque dans son approche comparative des
phénomènes. Cette dernière, «un joyaux du
patrimoine de l'Université de Liège», déterminante dans les recherches de Léon Fredericq,
Marcel Florkin et Zénon Bacq, est aussi de première importance dans les siennes.
Selon Diderot, il existe deux moyens de cultiver les sciences : soit en augmentant la masse
des connaissances, soit en rapprochant les
découvertes et en les ordonnant. Schoffeniels est
un découvreur, mais aussi un ordonnateur du
savoir, veillant à la conceptualisation des
sciences biologiques. Dans un article intitulé Le
système de la biochimie comparée, il dégage les
fondements de cette discipline en faisant appel à
l'évolution biochimique. Pour lui, l'ordre est la
règle en biologie. Les propriétés des molécules
dont les organismes sont constitués, déterminent
celles de ces derniers. Un plan de base préside à
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la composition et au métabolisme de toutes les
cellules, démontrant leur origine commune. En
sorte que «la diversité biologique, qu'elle soit
au niveau de l'espèce, c'est-à-dire évolutive, ou
de la différenciation cellulaire, c'est-à-dire
ontogénique, est le reflet d'une diversité sur le
plan moléculaire». L'ordre biologique s'oppose
ainsi au hasard. Ces conclusions se retrouvent
dans L'Anti-Hasard, ouvrage aux éditions multiples, écrit en 1973 en réponse au livre de
Jacques Monod Le Hasard et la Nécessité. La
controverse alors suscitée fut pour Schoffeniels
l'occasion d'examiner par la suite les problèmes
philosophiques relatifs à l'origine de la vie, la
teleologie, l'évolution des espèces, les conditions de leur adaptation au milieu, le dualisme
esprit-cerveau. Il s'adresse aussi à des lecteurs
moins avertis afin de les écarter d'une écologie
mythique.

Ernest Schoffeniels ne négligeait aucun des
domaines où s'exprime la culture. Peinture
d'avant-garde, sculpture futuriste, architecture
novatrice, littérature nouvelle : il se voulait
familier de tout ce qui s'éveille. Lui-même
peintre, aquarelliste, graveur, ébéniste, au
contact direct avec le matériau à vaincre et le
projet à réaliser, il présidera avec autorité et
perspicacité, l'Association pour le progrès intellectuel et artistique de la Wallonie.
Schoffeniels fut à la fois un biochimiste à l'esprit ouvert sur toutes les avancées de sa discipline, un encyclopédiste attiré par les grandes synthèses, un historien tenté par le passé de la
biologie, un philosophe obéissant à sa soif de
cohérence, un matérialiste sans scientisme, un
esthète, par-dessus tout un homme éclairé. La
promptitude dans la répartie, l'ironie frondeuse,
le brillant de l'intelligence, l'étendue de la culture, le besoin de servir l'humanité en la dégageant des ténèbres de la superstition en font un
humaniste proche des philosophes des
Lumières.
Ernest Schoffeniels est brutalement décédé à
Liège, le 27 juillet 1992, des suites d'un accident. Il laisse trois enfants : Michel, docteur en
sciences vétérinaires, Françoise, régente enseignant les sciences naturelles, Eric ingénieur
civil.

A ses yeux, «il est bien difficile aujourd'hui
de se passer de la biologie. La rigueur de la
science, c'est-à-dire de la rigueur expérimentale,
a des exigences telles qu'un discours purement
imaginatif, fut-il cohérent, ne peut accrocher
l'intérêt de quiconque, qui même de loin, suit le
progrès des connaissances. Une nouvelle philosophie, un matérialisme philosophique, conduisant d'emblée à une éthique du bonheur, doit
nécessairement faire appel à la biologie et plus
expressément à la neurobiologie».
Schoffeniels explique en neurophysiologiste
comment il conçoit l'émergence de la conscience. En dehors de tout réductionnisme, il la rattache aux activités des localisations du cortex
cérébral supports du langage, à la façon dont
celles-ci sont agencées et déterminent les
facultés symboliques, situant ces interactions
dans un cadre ordonné par la Phylogenese ainsi
que par des microenvironnements humoraux
complexes. Il s'interroge sur l'apparition et l'évolution de la création artistique en étudiant de
manière critique les dessins des chimpanzés.
Son matérialisme ne le confine ni dans le fatalisme ni dans l'austérité. Confiant dans la liberté
qu'apporte à chacun le savoir rationnellement
conduit, il dégage sa propre éthique : «Appréhender la vérité du réel, sans crainte, parce que
vérité gorgée du sens que lui confère la cohérence du monde et des systèmes biologiques, savoir
trouver le bonheur dans la condition biologique
de l'homme, dans un maintenant plein de satisfactions et de devoirs».
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E. Schoffeniels et J. Lecomte, The Liège School of
Comparative Physiology, dans Archives internationales de Physiologie et de Biochimie, t. 100, 1992, p.
1-7. — E. Schoffeniels, Le système de la Biochimie
comparée, dans Archives internationales de
Physiologie et de Biochimie, t. 99, 1991, p. 1-47. — E.
Schoffeniels, L'Anti-Hasard, Paris, 1973.
Jean Lecomte

SCHOUPPE, François-Xavier,
professeur,
écrivain et missionnaire de la Compagnie de
Jésus, né à Aaigem (Alost) le 31 décembre
1823, décédé à Darjeeling (Inde) le 11 octobre
1904.
Issu d'une famille d'agriculteurs flamands, il
est le cinquième des neuf enfants de JeanBaptiste Schouppe et de Judoca De Waele.
Le jeune Schouppe fait ses humanités au
Collège Saint-Joseph à Alost (1836-1841),
dirigé par les pères de la Compagnie de Jésus.
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Ce cycle d'études achevé et désirant consacrer
sa vie à Dieu, il entre au noviciat des jésuites, à
Tronchiennes, en septembre 1841. Agé de dixhuit ans, il entame ainsi la longue formation
imposée aux candidats de cet ordre. De 1843 à
1845, il fréquente les cours du collège NotreDame de la Paix, à Namur. Il enseigne ensuite à
Gand, de 1845 à 1847, à Tronchiennes, de 1847
à 1849, à Anvers, de 1849 à 1850. Cette annéelà, il reprend sa formation théorique en suivant
les cours de théologie du collège de la
Compagnie, à Louvain. En septembre 1853, au
terme de douze années de préparation, il est
ordonné prêtre et, quelques mois plus tard, il
achève sa formation théorique par une défense
publique.
En 1854, Schouppe est de retour à
Tronchiennes. L'année suivante, il est à
Louvain, au collège de la Compagnie où, en
février 1859, il prononce ses derniers vœux, ce
qui finit de faire de lui un « véritable » jésuite.
Dans la ville universitaire, il compose son premier ouvrage, les Elemento theologiae dogmaticae (1861, 2 vol.), reflet de l'enseignement qu'il
y dispense. Ce coup d'essai est une réussite en
ce sens que le manuel répond à l'attente d'un
public — composé essentiellement de professeurs et d'étudiants — qui trouve ici un exposé
simple et clair de l'ensemble de la dogmatique
et donc, on l'imagine, un outil de travail précieux. L'ouvrage deviendra un véritable succès
de librairie, à un point tel qu'une vingt-huitième
édition paraîtra en 1905. Une telle réussite ne
signifie évidemment pas que cet ouvrage soit
parfait. Dès sa parution, il fait l'objet de critiques mitigées : dans leurs recensions, les
Etudes, mais aussi le Journal Historique et
Littéraire, reprochent à l'auteur de ne rien aborder de neuf et de ne pas s'attacher suffisamment
à la réfutation des erreurs du temps. Ces revues
n'en considèrent pas moins que l'ouvrage correspond aux nécessités de l'enseignement dans
les séminaires, ce qui, à nos yeux, est révélateur
des limites que l'on assigne alors à la formation
intellectuelle du clergé. A Louvain, en plus de
ses activités d'enseignement et d'écriture,
Schouppe assure la direction spirituelle de différentes associations ou communautés.
Ses activités Iouvanistes sont interrompues en
1863, date à laquelle il est appelé à Liège par
l'évêque Théodore de Montpellier — un grand
ami des jésuites — qui lui confie l'enseigne-

ment de la théologie dogmatique dans son grand
séminaire. Cette demande, dans l'esprit de l'ordinaire du lieu, est de caractère stratégique et à
replacer dans le cadre du conflit qui oppose, au
sein de l'Eglise belge, les ultramontains et les
partisans d'une certaine liberté par rapport aux
directives romaines. Amené à remplacer un professeur parti pour l'Université de Louvain et
soucieux de préserver son séminaire de toute
déviance, de Montpellier a pensé qu'un fils de
saint Ignace garantirait au mieux la droiture de
la doctrine enseignée. A Liège, Schouppe loge
chez les jésuites du Collège Saint-Servais, communauté au sein de laquelle il assume diverses
responsabilités. Tous les jours, ou presque, il
rejoint le Séminaire des bords de Meuse. Il va y
enseigner la dogmatique, jusqu'en 1868, mais
aussi l'Ecriture sainte, de 1865 à 1871. En 1864
paraît son deuxième livre, rapidement suivi, la
même année, d'un Compendium perfectionis
sacerdotalis. Schouppe trouve alors sa voie de
pédagogue-écrivain. Il compose et édite des
manuels dont certains sont le reflet de son
enseignement. Citons ici une explication des
Evangelia dominicarum acfestorius totius anni
(1867, 2 vol. - 7 éditions - traductions en
français, espagnol, italien et portugais), des
Adjumenta oratoris sacri (1865 - 14 éditions traduction anglaise) et un Cursus Scripturae
sacrae (1870, 2 vol. - 9 éditions). A ses tâches
professorales, il ajoute, comme la plupart des
pères de la Compagnie, de nombreuses conférences, récollections, directions de retraites, etc.
Au début de l'année 1871, nouveau changement d'affectation : après huit années de professorat à Liège, Schouppe dépose ses bagages
au Collège Saint-Michel de Bruxelles. Son
arrivée dans la capitale belge fait suite à sa
nomination comme directeur de l'Archiassociation de l'Adoration perpétuelle et des
Eglises pauvres, en remplacement du père JeanBaptiste Boone. Cette décision provoque un
conflit entre le cardinal Dechamps et le père
Schouppe et, partant, la Compagnie de Jésus, au
sujet de la direction générale de l'œuvre, à
laquelle les deux parties prétendent. La polémique entraîne la consultation de Rome, qui
tranchera en faveur du cardinal. Les débuts de
Schouppe dans la capitale sont donc fort difficiles, mais il ne se décourage pas. Son activité
est même intense : en dehors de son lieu de résidence, il a de très nombreuses activités de pré307
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dication, de direction spirituelle mais aussi de façon saisissante». Quant au fond, la vie chrédirection d'œuvres. En outre, il participe à la tienne à laquelle il invite ses ouailles est relatiréorganisation de la Société Saint-Charles vement exigeante. Dans certains cas, c'est
Borromée en 1872 et au développement d'un même une vision relativement conservatrice de
patronage pour jeunes ouvrières, lequel connaî- la religion catholique et de la pratique religieuse
tra par la suite un grand essor. Mais surtout, il qu'il expose. Les représentations du purgatoire,
continue plus que jamais à écrire : vingt-cinq révélatrices de son état d'esprit, sont basées sur
ouvrages paraissent, totalisant plus de sept l'idée d'un Dieu pointilleux et punitif, voire
mille pages ! Loin d'être réservés au petit vengeur. Les commentaires de Schouppe sur la
nombre, ses livres connaissent de nombreuses place de la femme dans la société (elle doit être
rééditions et différentes traductions pour les soumise, vertueuse, craintive de Dieu, dévote,
pays de mission (outre le latin et le français, on aide de l'homme), sur les dogmes de l'enfer et
recense le néerlandais, l'allemand, l'italien, du purgatoire, sur les indulgences, sur le natural'espagnol, le portugais, l'anglais et le polo- lisme, sur la Franc-Maçonnerie, etc., bien
nais). Généralement bien structurés, simples et qu'élémentaires, ont eu un succès certain et ont
sans ambiguïté, ses écrits ressortissent mainte- influencé un nombre important de chrétiens, ici
nant, pour la plupart, à la théologie populaire et et ailleurs. A tel point qu'un de ses écrits, en
à l'ascétisme. Citons notamment un Cours l'occurrence Le dogme du purgatoire, a même
abrégé de religion ou vérité et beauté de la reli- été réédité en 1986... aux Etats-Unis. La clarté
gion chrétienne (1874 - 45e édition en 1905 - de l'exposé est pour beaucoup dans le succès des
traductions néerlandaise, allemande, anglaise, publications de Schouppe. Sylveer De Smet, qui
espagnole, italienne, portugaise, polonaise), lui consacre une notice, écrit : « Il avait à sa disune Méthode de méditation à la portée de tous position une connaissance panoramique de la
les chrétiens (1881), un Manuel de la dévotion théologie de son temps [...]. Un style limpide et
au Sacré Cœur de Jésus (1878 - traductions un esprit mathématique unissaient la solidité de
espagnole et anglaise), Le dogme de l'enfer ses idées au charme convaincant de l'ancien proillustré par les faits tirés de l'histoire sacrée et fesseur de rhétorique».
profane (1882 - traductions allemande, néerlanA notre connaissance, dans ses publications,
daise, italienne, polonaise, portugaise et anglaise). La femme chrétienne. Sa mission, sa forma- Schouppe n'aborde pratiquement jamais les
tion et sa sauvegarde [1882], une Instruction questions politiques. Du moins sous son nom,
religieuse en exemples suivant l'ordre des car on sait qu'en 1878, il fait paraître un article
leçons du catéchisme (1883-1884, 3 t. - traduc- anonyme où il prend la défense du Journal de
tion italienne) ou encore Le dogme du purgatoi- Bruxelles, l'organe des catholiques constitutionre illustré par les faits et des révélations parti- nels alors attaqué par les ultramontains pour ses
culières (1888 - traductions italienne, anglaise, tendances catholiques libérales. Schouppe s'y
déclare favorable au système constitutionnel
allemande).
belge et satisfait de celui-ci. Nous n'avons pas
Dans ses écrits, Schouppe n'accorde que peu connaissance d'autres prises de position dans
de place à l'analyse critique : l'exposé et les des débats politiques. Citons tout de même un
commentaires sont, somme toute, assez rudi- article anonyme de 1888 sur Les immunités de
mentaires. Ce manque de développement fut de l'Eglise et le service personnel où, sans entrer
temps à autre pointé du doigt par des contempo- dans un véritable débat politique, il se déclare
rains. L'auteur de l'avant-propos du livre Le opposé au service personnel (service militaire
plan divin de l'univers, très probablement un sans possibilité de remplacement) car il craint
père de la Compagnie, écrit ceci, en 1900 : que les prêtres, dans un premier temps
«(Dans les années 1870-1880), il publiait, sur exemptés, soient par la suite contraints de servir
les dogmes catholiques et diverses questions sous les drapeaux.
religieuses, des brochures de vulgarisation, où
Missionnaire de l'intérieur dans son pays
l'on trouve nous ne dirons pas toute la rigueur et d'origine, Schouppe est devenu, au fil des ans,
tout l'appareil de l'exposition théologique — ce l'auxiliaire des missionnaires expatriés par les
qui n'est pas le but — mais des principes sûrs, nombreux ouvrages qu'il met à leur disposition.
des idées nettes, bien défendues et présentées de Mais ce n'est pas suffisant pour lui qui désire
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participer «à la plus grande gloire de Dieu»
d'une autre manière encore, en s'exilant lui
aussi. Cette volonté n'est pas neuve, loin s'en
faut : depuis ses derniers vœux, il a régulièrement exprimé le souhait d'être envoyé en Inde.
Ce désir est enfin exaucé en 1888 : Schouppe a
alors soixante-quatre ans. Cette nouvelle affectation représente pour lui un aboutissement, une
récompense pour services rendus. Arrivé à destination en novembre 1888 après quelques
semaines de voyage, il est affecté, au début de
l'année suivante, au séminaire Sainte-Marie, à
Kurséong, sur les contreforts de l'Himalaya. Là,
treize années durant, il s'adonne à la formation
des futurs missionnaires et à la direction spirituelle, sans plus vraiment se consacrer à l'écriture (on ne recense que quatre titres entre 1890 et
1904). En 1901, il est transféré à Darjeeling où,
affaibli, il va principalement se préparer à son «
ultime voyage». Gravement malade la dernière
année de sa vie, il meurt en 1904, âgé de près de
quatre-vingts ans.
Pour conclure, disons de Schouppe que, très
zélé fils de saint Ignace, il fut en mission sa vie
durant, en Belgique comme en Inde. En contact
direct avec le «peuple chrétien», il perçut la
nécessité de composer des ouvrages simples et
pratiques à l'usage des étudiants (en humanités,
en philosophie, en théologie), des prêtres, de
tous ceux qui désiraient développer leur foi ou à
qui il fallait apprendre les préceptes catholiques.
Jamais ou presque sous les feux de l'actualité, il
n'en a pas moins joué un rôle important dans la
vie de l'Eglise et de la Compagnie de Jésus par
ses nombreux ouvrages et, surtout, par l'extraordinaire diffusion de ceux-ci de par le monde.

carrière professorale au Grand Séminaire de Liège
(XIXe siècle), Bruxelles-Rome, 1997, p. 245-259
(Bibliothèque de l'Institut Historique belge de Rome,
t. XLII), avec bibliographie de 38 titres.
Pierre Fontaine

SCOUMANNE, Florent, Auguste, Arsène,
ingénieur civil, né à Ixelles (Bruxelles) le 28
septembre 1884, décédé à Uccle (Bruxelles) le
17 mai 1981.
Fils d'avocat, Florent Scoumanne est élève de
l'Athénée d'Ixelles; il poursuit ses études supérieures à l'Université libre de Bruxelles; en
juillet 1907, il obtient le grade d'ingénieur civil
des mines avec grande distinction. Il s'intéresse
particulièrement à l'électricité et passe un an au
célèbre Institut Montefiore à Liège ; il y termine
ses études en juillet 1908. Il épouse LucienneMathilde-Aline Petit Bois née le 1 er mai 1887.
En mars 1909, il entre à l'Administration des
Télégraphes à laquelle il ne reste attaché que
peu de temps. Dès mai 1909, il est engagé par la
Société des Tramways d'Odessa (Ukraine) dont
il dirige l'électrification du réseau (qui utilisait
avant cela la traction par chevaux). Il passe à la
Société d'Electricité d'Odessa, avec la charge de
la construction du réseau de distribution électrique à la ville. La Société vient de reprendre la
concession ancienne, qui comporte de multiples
petites centrales localisées, le concessionnaire
précédent n'ayant pas le droit de traverser les
rues avec des fils électriques !
La première tâche de Florent Scoumanne est
de réaliser un agrandissement de la principale
des petites centrales existantes. Simultanément,
Iconographie : les traits de Schouppe nous sont il dirige le projet d'une centrale plus grande de
connus par deux photos inédites conservées aux 13 MW (mégawatts), puissance élevée pour l'éArchives de la Province belge méridionale de la poque (en 1940, les unités les plus puissantes
Compagnie de Jésus, à Bruxelles, et par le portrait
des centrales belges étaient de 25 MW). La
reproduit dans l'ouvrage Le plan divin de l'Univers.
tâche est complexe, la ville d'Odessa, peuplée
Archief der Vlaamse Jezuïten, à Heverlee. — d'un demi million d'habitants, ne comportait
Archives de la Province belge méridionale de la que des immeubles bas, était très étendue et
Compagnie de Jésus, à Bruxelles. — Archives du comptait de nombreuses usines en périphérie. Il
Gesù, Belgio et Indaco, à Rome.
fallait donc calculer et construire un important
réseau de distribution.
F.-X. Schouppe, Le Plan divin de l'Univers, 1900,
En dépit d'interminables discussions avec les
ouvrage en tête duquel est insérée une notice bioingénieurs
de la ville, le maire et ses adjoints,
bibliographique. — Catalogus Provinciae Belgicae,
1841-1905. — S. De Smet, Schouppe, dans le sur qui il exerce ses grandes qualités de convicDictionnaire de Spiritualité, t. 14, Paris, 1990, col. tion et de patience, les travaux se terminent en
437-441. — P. Fontaine, Avant, pendant et après leur août 1914. Florent Scoumanne se prépare à
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revenir en Belgique avec sa famille, sa femme,
sa fille et son fils. La guerre éclate. Le voyage
est interrompu dès Constantinople. La famille
est refoulée à Odessa où Scoumanne ne parvient
pas à obtenir un passeport pour la Belgique, car
il ne doit pas y remplir d'obligations militaires.
Il est donc contraint à rester à Odessa ; il continue à participer à l'exploitation et à l'équipement de la Société d'Electricité.
En mai 1915, un ami établi en Russie lui propose la direction générale des usines électriques
de la société Force électrique de Bakou, ancienne société belgo-allemande qui vient d'être
rachetée par un groupe franco-suisse. Cette nouvelle fonction lui donne une expérience considérable. Il transforme le réseau à courant continu
en courant alternatif. Il faut fournir le courant à
tout prix pour alimenter toute la région des
champs pétrolifères du Caucase, et cela en dépit
des difficultés considérables résultant de la guerre. Il y réussit par sa ténacité. Il surmonte les difficultés. Il parvient même à faire arriver à Bakou
une grosse turbine de construction anglaise. Il
n'a pas son pareil pour les réparations de fortune et les solutions improvisées. Il travaille d'arrache-pied et les obstacles sont franchis grâce à
sa volonté inébranlable.
La révolution a eu lieu. Après l'arrivée des
communistes à Bakou, Scoumanne part pour la
Perse où il donne pour vivre des leçons d'électricité pour la Compagnie des Chemins de fer du
Caucase. Inutile d'insister sur la difficulté de
faire un enseignement technique dans une
langue peu familière. Florent Scoumanne y parvient au point d'avoir les regrets et la reconnaissance de ses élèves éphémères.
En juillet 1919, l'emprise bolchevique est
totale. Florent Scoumanne décide de rentrer en
Belgique. Après un voyage plein de péripéties
aux confins de la Perse, il se retrouve à Bakou et
se prépare à un départ qu'il ne croit pas encore
définitif. En décembre 1919, la famille est rentrée en Belgique. Florent Scoumanne espère
retourner en Russie. Il est sans situation.
Plusieurs offres se présentent. Il est sur le point
de prendre la direction d'affaires d'électricité
aux Baléares, mais accepte finalement la direction de la Centrale électrique de Deux-Acren,
appartenant à la Société d'électricité de la
Dendre; en outre, il s'occupe du secteur distribution de la Société d'électricité du canton de
Lens, l'une et l'autre sociétés dépendant de la

Compagnie centrale de l'Industrie électrique
dont le siège est à Bruxelles.
La réputation de Florent Scoumanne est bien
établie. Il devient en outre administrateur de la
Société d'électricité de Sofia et administrateur
délégué de deux affaires d'électricité en
Lituanie, la Société d'Eclairage électrique de
Kovno et la Société belgo-lithuanienne
d'Electricité. Cette énorme activité industrielle
dans l'électricité fait de Florent Scoumanne dès
1927, un membre de l'Union des Exploitations
électriques en Belgique. De 1953 à 1955, il en
préside le comité de direction.
Cette activité industrielle et administrative se
complète par une activité professorale à
l'Université libre de Bruxelles, en cours d'installation dans ses nouveaux locaux du Solbosch.
A la mort du professeur Piérard, il pose sa candidature à la chaire devenue vacante. Le 11
octobre 1924, il est nommé chargé de cours pour
l'enseignement de l'électricité et de ses applications industrielles, avec exercices pratiques, à la
section des mines et du génie civil de l'Ecole
d'ingénieurs, Faculté des Sciences appliquées. Il
devient professeur ordinaire en 1926.
Son enseignement est un modèle d'équilibre
entre la théorie et ses applications. Toutes les
questions y sont présentées d'une manière claire, logique, cohérente; une telle aisance est le
résultat d'une maîtrise totale. Cet enseignement
est vivifié par des travaux de laboratoire et des
exercices, tirés de la pratique, donnant à l'étudiant le sens de l'essentiel et celui des ordres de
grandeur. Le cours illustre le fruit qui peut être
retiré d'un enseignement, même résumé, de l'électrotechnique.
En Faculté, Scoumanne, par son expérience et
sa fermeté, joue un rôle capital par sa position
contre la surcharge des programmes. Pour lui,
on fait beaucoup avec une heure bien employée.
Il s'agit de former des esprits et non d'accumuler des connaissances. Ses idées, mûrement
réfléchies, sont toujours exprimées avec courtoisie. Il est à l'origine de la limitation du nombre
de leçons et d'heures de travaux pratiques qu'il
n'est plus permis de dépasser dans les programmes de la Faculté.
Outre les éditions successives de ses cours, les
publications techniques de Florent Scoumanne
traduisent ses préoccupations et ses expériences
des problèmes posés par la production et la distribution de l'énergie électrique. Il enseignera
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jusqu'en 1954, date de sa mise à l'honorariat.
Florent Scoumanne n'est pas seulement un
technicien averti et un professeur de valeur, il
excelle dans ses violons d'Ingres. Durant toute
sa carrière, il s'intéresse aux travaux manuels.
Dès son jeune âge, il passe de longues heures
chez un menuisier ami de ses parents ; il se familiarise avec le métier d'ébéniste. Par la suite, il
termine toute journée de travail par quelque
temps dans son atelier personnel. Il y exécute
des meubles et des objets de sa conception. Ses
travaux traduisent la meilleure qualité de réalisation et expriment son sens esthétique. Il réalise notamment des appareils photographiques en
achetant uniquement les objectifs, appareils
pouvant utiliser des plaques de verre, des pellicules ou des rouleaux de film. Il conçoit et réalise un agrandisseur muni d'une partie courbe
calculée permettant d'agrandir la projection
d'un négatif en faisant varier la grandeur sans
que la netteté en souffre.
L'habilité manuelle de Florent Scoumanne lui
permet de juger le personnel ouvrier qu'il dirigeait et d'exiger beaucoup de chacun, mais dans
les limites de ses capacités.
Amateur de voyages en automobile, jusqu'à
un âge avancé, il les prépare minutieusement
pendant de longs mois. Il en rapporte évidemment des souvenirs photographiques réalisés
avec ses propres appareils (l'Europe tout entière
et l'Afrique du Nord). Une exposition d'un
choix de ses photos a été faite à l'Université
libre de Bruxelles en 1987.
Florent Scoumanne a certes été un des Belges
qui ont modernisé la Russie et l'Ukraine avant le
régime soviétique. Parmi ses traits : sa puissance de travail et sa concentration, son amour du
travail bien fait (intellectuel et matériel) joint à
une patience et une persévérance constantes, son
égalité d'humeur, son jugement très sûr qu'une
modestie innée l'empêchait souvent de manifester, son souci constant d'équité et de droiture.
L'intelligence et le caractère lui ont permis d'exceller comme industriel, comme professeur,
comme dans tous ses autres travaux d'amateur.

200. — Photographie et ULB, Exposition organisée à
l'ULB, du 7 au 19 décembre 1987, Bruxelles, Editions
Ph7, 1987.
André L. Jaumotte

SIMON, Dieudonné, Marie, Henri, écrivain en
langue wallonne, né à Liège le 2 février 1856, y
décédé le 11 mars 1939.
L'année même où il vient au monde se crée la
Société liégeoise de Littérature wallonne qui
allait jouer un rôle déterminant dans la valorisation littéraire du dialecte, et dont il devait devenir l'un des membres les plus éminents.
Coïncidence prémonitoire ? En tout cas, le destin, apparemment contraire — mais par
manœuvre —, en fait très tôt un orphelin de
mère confié à des mains ancillaires, qui ne lui
évitent pas l'accident, l'infirmité. Séjour à la
campagne, immersion dans la nature, primauté
de la langue du terroir... Lorsqu'on le voit, à la
mort de son père, pris en charge par un cousin
maternel, qui l'installera, quelques années plus
tard, et pour la vie, dans la retraite champêtre de
Lincé-Sprimont, sur les hauts plateaux d'entre
Ourthe et Amblève, comment ne pas saisir la
mise en place de la conjoncture aux desseins
suprêmes ? Il aura beau avoir le sentiment, pour
lors, d'emprunter des voies délibérées, de ne
céder qu'à l'attrait de ses inclinations, notamment dans l'orientation de ses études secondaires (humanités classiques) et supérieures
(candidature en philosophie à l'université,
Académie des Beaux-Arts), le doigt fatidique le
pousse dans le dos et le force à s'acheminer au
rendez-vous arrêté. Boursier de la Fondation
Lambert Darchis (1883), il subit à Rome une
fascination particulière, étrangère à la révélation
que tout artiste débutant aspire à recevoir de la
Ville éternelle, mais fruit de la sollicitude expérimentée de son aîné Adrien de Witte, mentor
accompli. Ce dernier va non seulement amener
son jeune compatriote à dépasser les enseignements de l'école pour se pénétrer de l'essence
Archives de l'Université libre de Bruxelles, à même de la peinture, mais lui donner aussi « la
Bruxelles, dossier personnel, n° 19753.
note naturiste exacte» et, pour illustrer l'esthétique réaliste, lui fera connaître les œuvres de
Manifestation en l'honneur de MM. les professeurs
de Flaubert et de Zola.
Erculisse et Scoumanne, dans Bulletin techniqueStendhal,
de
En
janvier
1886, dans un rondeau intitulé
l'Association des Ingénieurs sortis de l'Université
Chaskeun si mèsti (A chacun son métier), dédié
libre de Bruxelles (A.Ir.Br.), t. 2, n° 2, 1955, p. 188311
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précisément à de Witte, Simon affecte l'étonne- n'a pas de quoi surprendre : ne vient-il pas de
ment en présentant comme un effet de la fatalité terminer une pièce en un acte, portrait en charge
l'affirmation inopinée de sa vocation littéraire. de l'amateur fou de pigeons, Li bleû-bîhe (Le
Une vocation dont il apparaît ne s'être si bien pigeon biset, 1886, création en 1887) qui fait
écarté que pour y répondre plus sûrement. carrière, notamment, par sa participation, en
«Avec la plume que vous m'avez donnée un lever de rideau, à la tournée triomphale de Tâtî
jour, écrit-il à son ami, je n'arrivais hier soir l’ pèriquî (Gautier le perruquier) d'Edouard
qu'à bousiller mon travail :
Remouchamps ? En fait, notre auteur doit à ce
mins tot d'on côp, candjant d'îdèye,
chef-d'œuvre bien plus que l'avantage de voir
èlpièce d'on dessin, dj'fa 'ne paskèye... »
son premier essai dramatique lui être associé
mais tout à coup, changeant d'idée,
dans le succès; c'est par son exemple qu'il a
au lieu d'un dessin, je fis une chanson...
découvert à quelle réussite littéraire peut préMoment capital, unique, révélant, avec la tendre le théâtre en patois, dont il n'avait connu
métamorphose artistique opérée en lui, le sens jusque-là que la médiocrité, voire la vulgarité.
où se consacre sa prédestination. Pour éclipser Son exigence rejoint celle de son modèle pour la
ainsi l'artiste peintre, fallait-il que l'écrivain res- fermeté du dialogue (en prose) et la vivacité drasentît l'urgence de la parole, et de la parole en matique, pour la vérité de l'observation et du
wallon ! Que celle-ci comblât le besoin d'au- comique de source; il y ajoute un naturel de
thenticité de sa nature sauvage et s'offrît à sa théâtre inspiré de la vie sans être celui de la vie,
sensibilité comme l'instrument expressif par et une distinction tout simplement ignorée
excellence pour traiter les sujets que lui recom- depuis toujours à la scène wallonne. Mêmes
mandera de plus en plus sa vision en pointe qualités dans cet autre acte, Sètche, i bètche
sèche des êtres et des choses ! Car si ses pré- (Tire, ça mord, 1889), où le pêcheur à la ligne
mices, entre lyrisme amoureux et causticité fait à son tour les frais de la pochade. Il est vrai
espiègle, sacrifient à la tradition, comme il est que l'atmosphère détendue propre à cette saynènaturel, l'artiste supplanté par l'écrivain n'at- te de plein air atténue le mordant des caricatures,
tend que l'occasion de manifester sa revendica- plus plaisantes en définitive que narquoises.
tion clandestine.
L'humanité moyenne dépeinte pour telle manie,
telle marotte ou telle «déraison», dans l'un
On voit bien que les pièces adressées par le comme dans l'autre de ces actes uniques, ne
poète, entre 1883 et 1886, à différents concours cristallise jamais des types généraux, mais préde la Société liégeoise de Littérature wallonne, sente en situation des spécimens de mentalités
appartiennent par moitié au genre de la chanson, puériles, dominées par des faits de mœurs en
mais on ne peut manquer de relever aussi que passe de devenirridiculementobsessionnels. Ce
l'autre moitié est constituée par des rondeaux et qui explique que, une fois tombées en désuétude
que cette forme fixe, en burinant le trait au gré les réalités morales formant le tissu de leurs
de ses reprises, procède d'un regard sur le réel intrigues respectives, ces esquisses n'échappent,
conditionné par la pratique graphique. pas l'une et l'autre au décri de nous apparaître
L'écrivain ne s'y trompe d'ailleurs pas, qui passablement vieillies. Mésaventure que n'a
regroupe sous le titre Âbions al pène plus à connaître la deuxième pièce en ordre
(Silhouettes à la plume, 1884) des croquis du chronologique de notre dramaturge, à savoir
pêcheur, du tendeur, du chasseur; de petits Coûr d'ognon (Cœur d'artichaut), «tableau
tableaux de mœurs du milieu ouvrier, présentés naturaliste » en deux actes et en vers coupés de
au hasard des événements, parfois rituels, qui chants, accompagné d'une musique de Sylvain
ponctuent l'un après l'autre Lès djoûs dèi samin- Dupuis, puisque depuis soixante ans, sa formule
ne (Les jours de la semaine, 1886) ; une séquen- est jugée périmée et l'impression qui s'en dégace dialoguée comme Li priyeû (Le crieur public, ge peu relevée.
pour les enterrements, 1886), toute en formules
de convention et en comportements de conveDepuis novembre 1887, Henri Simon siège
nance dont l'insignifiance étudiée délivre une en tant que membre titulaire à la Société liérésonance significative...
geoise de Littérature wallonne. Ce qui peut
Cette apparition soudaine d'un jeu de expliquer chez lui une nouvelle prise de
répliques dans la production poétique de Simon conscience de ses responsabilités d'artiste du
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verbe en dialecte, ainsi que son retour, en poésie, à la nature totale, matière à observations
précises et à transpositions d'une rigoureuse
netteté de traits. Voici dans une série de rondeaux, forme déjà expérimentée, un bestiaire
pittoresque dont les différents « crayons » rattrapent par le tremblé d'un point de vue ou le prolongement d'une sensation dilatée ce que l'image de l'animal, dans sa saisie instantanée,
accuse d'un peu trop figé. Mais dans le même
temps, l'homme de théâtre compose, en deux
actes et sur la lancée de la satire des pêcheurs à
la ligne, celle des maniaques de la rénovation,
Briques et mwèrtî (Briques et mortier, écrite et
créée en 1890), qui lui fait affronter pour la première fois la complexité de scènes à huit personnages et plus. Aussi, lorsqu'en 1893, l'année
du premier numéro de Wallonia dont il est collaborateur, il écoute les suggestions de l'atmosphère folklorique du moment pour élaborer les
deux actes (avec musique) de Li neûre poye (La
poule noire), notre auteur a acquis assez de
dextérité pour mener une intrigue, grosse en
plus d'une saine mystification, à laquelle
croyances superstitieuses, rites populaires et
chansonnettes de tradition viennent ajouter le
charme suranné de leur parure. Pas de doute : à
la scène, par tant de qualités non partagées, que
confirment les deux actes sur les piqués de l'invention mécanique, A chaque marihà s'clâ (A
chaque maréchal son clou, 1902) le nom
d'Henri Simon s'impose.
Mais en poésie, ne serait-il en fin de compte
qu'un ciseleur au souffle mesuré? Après une
année complètement vide, le voilà qui revient au
genre de l'élégie chantée de ses débuts, mais sur
un ton plus grave, avec une pudeur plus ferme,
pour dire la désespérance amoureuse sur le
canevas d'une vieille chanson française et par le
biais d'une fiction allégorique: Li ρ 'tit rôsî (Le
petit rosier, 1897). Tout au long des neuf
strophes qui la constituent, un double artifice
prosodique traverse la lamentation d'un je ne
sais quoi de lancinant et d'écorché qui semble
faire écho à la rigueur du destin. Longuement
sécrétée par le silence, cette poignante «merveille » va sécréter le silence à son tour, plus longuement encore. Deux ans se passent avant que
l'écrivain n'inaugure un nouveau temps de création, toujours marqué de sa devise «Natura
duce», mais nouveau par le genre adopté. Il
s'agit de proses poétiques, une première tentati-

ve, El coulêye (Au coin du feu, remonte à 1880),
fortement structurées, de respiration large, véritables fresques en mouvement centrées sur les
rythmes de la nature : l'alternance jour-nuit {Li
solo s'coûke, Le soleil se couche,1901), les affinités avec le déroulement de l'existence humaine (Nosse vèye, Notre vie, 1901), le cycle des
saisons (Mes qwate moumints, Mes quatre
moments, 1907) et de l'eau, génératrice des
pluies et des rivières (Wice va l'êwe?, Où va
l'eau?, 1907). Proses dont la langue, loin de
rechercher l'effet, s'applique à énoncer la réalité
de façon dépouillée et exacte, avec cette sorte de
détachement qui donne l'impression de ramener
le style à un état de l'écriture d'avant l'écriture.
Pour très accompli déjà, et sûr, qu'y apparaisse l'art de l'écrivain, ces textes ne forment pourtant que le prologue d'une pièce à grande
orchestration, Li Pan de bon Diu, (Le Pain du
bon Dieu, 1909), l'œuvre maîtresse d'Henri
Simon. A l'évidence, des pages comme Nîvaye
(Neige, 1900), amplification tardive du rondeau
Li nîvaye (1894), C'est l'awous' (C'est la moisson, 1901) et Fènâ-meûs (Fenaison, 1907) donnent déjà le ton de certains de ses développements. « Paraphrase lyrique du Panem nostrum »
(J. Haust), Li Pan de bon Diu relate, en vingtquatre tableaux et en vers blancs, l'épopée du
grain de blé, depuis le premier labour, qui prépare la terre pour le recevoir, jusqu'à la scène
biblique du pain partagé en famille, apothéose
du labeur humain, sacralisée encore par le
témoignage de gratitude envers la divine providence. Le sens transcendantal manifesté, à chacun des gestes évoqués, par la trame mouvante
des laisses successives se double de l'émotion
en sourdine et de la sympathie fraternelle du
poète, situant d'emblée l'œuvre à un niveau de
noblesse jamais atteint dans une littérature
régionale. Est-il donc si surprenant que cette
langue, née à la beauté par pur amour du réel,
n'ait dit tout compte fait que les choses d'un réel
indissociable de la beauté? Achevé en cette
même année 1909, Li mwért di l'âbe (La mort
de l'arbre) est un autre sommet davantage couru
pour sa composition nourrie, qui accumule
toutes les caractéristiques du morceau de bravoure; la relire avec les yeux du silence reste
sans doute la seule façon d'en apprécier la réussite formelle et de se laisser envahir par le sentiment de plénitude qui en émane. Avec la première édition de l'ensemble des poèmes du
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maître de Lincé, en juillet 1914, on a la révélation du poète le plus considérable qui ait honoré
par le passé notre dialecte et notre terre wallonne; la deuxième édition, en 1935, n'ajoute
qu'une douzaine de rondeaux, derniers feux
d'une vieille passion pour le burin, et quelques
adaptations d'odes d'Horace, tenues par beaucoup pour des modèles du genre.
C'est aussi par l'adaptation que le dramaturge
culminera à son tour, autant sinon plus que par
une comédie psychologique de ton nouveau,
comme Janète (1911), «la perle du théâtre de
Henri Simon» (J. Haust), qui n'a jamais eu le
succès mérité : en tout cas, sa version wallonne
du Tartuffe de Molière, Djan'nèsse (1919, créée
en 1974), offre l'exemple unique d'une maîtrise
de la langue allant jusqu'à astreindre celle-ci,
sans la forcer ni trahir son génie, à s'affranchir
de ses limites naturelles pour se promouvoir au
rang des plus pétries de culture.
Henri Simon participe en 1913 à la fondation
du Musée de la Vie wallonne dont il assume les
fonctions de conservateur jusqu'en 1922; il est
élu membre de l'Académie royale de langue et
de littérature françaises, le 14 juillet 1923.
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Son père, Joseph-Constant Snoeck fut médecin généraliste à Aalter avant de devenir responsable du service de dentisterie à l'Hôpital SaintPierre à Bruxelles.
Après des études secondaires à l'école Ovide
Decroly à Uccle, Jean Snoeck s'inscrit à
l'Université libre de Bruxelles et obtient le 23
juillet 1924 son diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements avec la plus
grande distinction. D'octobre à novembre 1924,
il effectue un stage chez le professeur Brindeau
à la clinique-maternité Tarnier à Paris, de janvier
1925 à mai 1926 chez le docteur Schickelé à la
Faculté de Médecine de Strasbourg et en mai
1932 chez le professeur Halban, à Vienne, au
service de gynécologie-obstétrique.
Le 25 mai 1932, il devient agrégé de l'enseignement supérieur en sciences obstétricales,
ayant défendu une thèse intitulée Recherche sur
la glycosurie et la lactosurie gravidique et ayant
présenté en séance publique un exposé sur Les
vomissements de la grossesse.
Après avoir été externe des Hôpitaux (du 1er
août 1922 au 31 octobre 1923), interne (du 1er
novembre 1923 au 31 juillet 1924), le docteur
Snoeck devient assistant (du 1er juin 1927 au 9
Aux différents titres repris dans la bibliographie avril 1933) puis adjoint (du 10 avril 1933 au 15
d'Henri Simon établie par J. Haust (Li Pan de bon Diu, octobre 1937) au service universitaire d'obsté2e éd., Nos Dialectes, n° 4, Liège, 1935, p. 18) et dans trique de l'Hospice de la Maternité, rue du
celle de M. Delbouille (L'œuvre de Henri Simon, Grand Hospice à Bruxelles.
1856-1939, Liège, P. Gothier, 1950, p. 45-48), il
Le 16 octobre 1937, il est nommé chef de serconvient d'ajouter les suivants : A. Maquet, Création,
à Liège, du « Djan 'nèsse » de Henri Simon, dans La Vie vice de la Maternité universitaire de l'Hôpital
wallonne, t. 48, 1974, p. 226-233. — A . Maquet, Henri Saint-Pierre également à Bruxelles, fonction
Simon, dans La Wallonie. Le Pays et les Hommes, t. II, qu'il occupera jusqu'au 15 octobre 1946.
Bruxelles, 1978, p. 475-479, portrait. — D. Droixhe,
Le 16 octobre 1946 s'opère, sous la direction
Le théâtre wallon, dans ibid., p. 489. — M. Piron,
du professeur Snoeck et grâce à son action tenaAnthologie de la littérature dialectale de Wallonie,
Liège, 1979, p. 259-275. — M. Piron, Introduction et ce, la fusion du service de gynécologie, précénotes à : Henri Simon, Djan 'nèsse, Liège, Société de demment dirigé par le professeur Franz Delporte,
Langue et de Littérature wallonnes, 1981, p. IX-XX, et de la Maternité dont le professeur Auguste
portrait. — S. Badir, Henri Simon, dans Alphabet illus- Weymeersch avait été le chef de service. Ainsi se
tré de l'Académie, Bruxelles, 1995, p. 244-245, por- réalise l'entrée, combien naturelle et bénéfique,
trait photographique.
de l'obstétrique au sein de la gynécologie, permettant un suivi continu de l'entièreté de la traAlbert Maquet jectoire sexuelle et reproductrice de la femme.
Le 1er octobre 1948, le professeur Snoeck
devient en outre directeur du Laboratoire de
Gynécologie expérimentale de l'Université libre
de Bruxelles, faisant suite au laboratoire laissé
SNOECK, Jean, Jules, Georges, gynécologue-obstétricien,
professeur à l'Université libre de sans titulaire depuis la mort du professeur JeanBruxelles, né à Aalter (Flandre orientale) le 13 Hilaire Keiffer en octobre 1941. Ce laboratoire
de recherche est intimement associé à l'activité
avril 1900, décédé à Uccle (Bruxelles) le 7 septembre
clinique et comprend une section de physiologie
1974.
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obstétricale, d'électrophysiologie et de biochimie du myomètre (Dr P. Rosa), une section de
cytologie et d'histologie (Dr Roger Vokaer puis
Dr Paul Wilkin), une section de biochimie des
Stéroides sexuels (Dr J. Schwers) et enfin une
section d'immuno-hématologie (Dr Pierre O.
Hubinont). Il est créé, en majeure partie, au sein
même des locaux de l'Hôpital Saint-Pierre.
Sous la direction éclairée et dynamique du professeur Snoeck, le service de gynécologie-obstétrique se développe rapidement et s'enrichit en
1951 d'une consultation spécialisée dans le
dépistage du cancer gynécologique, en 1955 d'un
département de pathologie néonatale et en 1976
d'un département d'hospitalisation prénatale.
Entre-temps, en 1953, le professeur Snoeck
organise avec le docteur Willy Peers, et pour la
première fois en Belgique, une préparation psychoprophylactique à l'accouchement, l'accouchement «sans douleur»; dès 1955 il encourage
la parenté responsable et réalise, avec l'accord
tacite des autorités judiciaires, les interruptions
de grossesse pour raisons médicales, notamment
en cas de rubéole contractée en début de gestation. Enfin, en 1960, avec le docteur P. Rosa, il
introduit — également pour la première fois en
Belgique — l'utilisation de la ventouse suédoise
en lieu et place du forceps obstétrical.
Au cours de l'année 1956 (du 13 mai au 20
juillet), il visite les principaux centres américains de gynécologie et d'obstétrique.
A la fin de son mandat (en septembre 1965),
conscient de l'importance de promouvoir et de
développer encore les activités de recherches
afin d'améliorer la qualité des soins et partant
les résultats de la pratique médicale de son service, Jean Snoeck crée la Fondation qui portera
son nom et qui permettra ultérieurement, du
moins en partie, la construction d'un vaste laboratoire ultramoderne au dernier étage de
l'Hôpital Saint-Pierre.
Si le bref résumé qui vient d'être fait des activités du professeur Snoeck, comme chef de service, montre à suffisance l'importance considérable de ses occupations cliniques et professionnelles, il convient de souligner également
son rôle d'enseignant.
Chargé de cours (de 1937 à 1944), chef de clinique d'obstétrique (de 1937 à 1946) puis professeur ordinaire de 1944 à 1965, Jean Snoeck
devient le 12 juillet 1963, titulaire du cours de
Pathologie-traitements-laboratoire en 1ère épreu-

ve de licence en sciences hospitalières, puis le
1er octobre 1964, titulaire du cours intitulé
Eléments de l'évolution de la pensée scientifique. Il a été enfin essentiellement responsable
des cours suivants : Théorie des accouchements
(30 h., 1er doctorat) ; Théorie des accouchements
et propédeutique obstétricale (30 h., 2e doctorat); Clinique obstétricale (90 h., 4e doctorat);
Eléments de gynécologie (15 h., 3 e doctorat) et
Enseignement post-graduat en gynécologieobstétrique (12 leçons).
Le professeur Snoeck laisse à ses nombreux
disciples le souvenir d'un grand pédagogue et
d'un orateur précis, parfois caustique, doué d'un
remarquable esprit de synthèse et d'un charisme
extraordinaire.
Signalons enfin que le professeur Snoeck a
effectué une mission scientifique au Congo
belge en 1948, sous les auspices du ministère
des Colonies, qu'il a été chargé de faire divers
rapports au Congrès de Médecine légale (Paris,
1930) et au Congrès de l'Association des gynécologues et obstétriciens de langue française
(Paris, 1937), qu'il a présenté un exposé — intitulé The vacuum extractor an alternative to the
obsteric forceps — qui fit sensation à Londres
en 1960 et d'autres encore dans de très nombreuses villes européennes (Paris, Zurich,
Strasbourg, Montpellier, Amsterdam, Genève,
Lausanne, Hambourg, Munich, Francfort et
Leiden). Il a également participé à de multiples
congrès internationaux (Dublin, 1946; New
York, 1950; Munich, 1954; Oxford, 1955;
Naples, 1956; Moscou, 1957; Chicago,
Sheffield et Perugia, 1959; Leiden, 1960;
Bristol, 1962 et Strasbourg, 1964).
Les travaux du professeur Jean Snoeck se subdivisent en quatre groupes : d'abord ceux qui se
rapportent à la pathologie obstétricale stricto
sensu; ensuite, ceux qui concernent des essais
de vaccination par le BCG des nouveau-nés de
la maternité universitaire ; puis ceux qui ont trait
à l'endocrinologie sexuelle féminine. Cette
énumération recouvre l'intérêt de l'auteur pour
la Physiopathologie de la toxémie gravidique, le
ptyalisme, les vomissements incoercibles gravidiques, les indications et les techniques de la
césarienne segmentaire, le traitement des phlébo-thromboses mais aussi — ce qui est à la
pointe du progrès pour l'époque —, pour certains sujets d'endocrinologie sexuels, tels que le
moment où les réactions biologiques de la gros315
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sesse deviennent positives et l'utilisation des
oestrogènes (appelés alors «folliculine») dans
l'inhibition de la montée laiteuse. Ceux enfin,
qui concernent le placenta humain, œuvre la
plus originale et qui témoigne des qualités de
promoteur et de chef d'équipe d'un patron qui a
su féconder l'esprit de recherche de ses collaborateurs en suscitant leur dévouement inconditionnel par ses qualités intellectuelles et
humaines. Citons à ce propos : J. Snoeck et coll.,
Biologie du placenta dans ses rapports avec la
grossesse prolongée, dans les Rapports du XVIIe
Congrès de la Fédération des gynécologues et
obstétriciens de langue française, Marseille,
1957 et J. Snoeck, Le placenta humain-aspects
morphologiques et fonctionnels, Paris, 1958,
premier ouvrage de référence consacré à cet
organe en langue française et qui est devenu
rapidement un classique sur le sujet.

Jean Snoeck était le père de Jean-Marc, né le
23 août 1936, proclamé docteur en médecine
(ULB) en 1963 et spécialiste en neurochirurgie
en 1972.

Le professeur Snoeck était membre de
l'Académie royale de Médecine; il faisait également partie de nombreuses sociétés savantes :
membre titulaire de la Société royale belge de
Gynécologie-obstétrique (1937), membre titulaire de la Société royale belge des Sciences naturelles et médicales (1937), membre de la Société
d'Obstétrique et de Gynécologie de Strasbourg
(1947), membre honoraire de la Société
d'Obstétrique et de Gynécologie d'Athènes
(1953), vice-président de la Fédération des
Sociétés de Gynécologie et d'Obstétrique de
langue française (1956), membre d'honneur de la
Société de Gynécologie et d'Obstétrique de la
Suisse romande (1958), honorary member de la
Royal Society of Médecine de Londres (1960),
président du Comité du Programme scientifique
du 4 e Congrès mondial de la Fédération internationale de Gynécologie et d'Obstétrique (FIGO)
à Buenos-Aires (1964).
Le professeur Jean Snoeck fut avant tout un
chef dont l'autorité s'appuyait essentiellement
sur la force morale, l'esprit du devoir, de la justice et de la tolérance, sur un désintéressement
total, une fidélité sans faille et une conviction
libre-exaministe intransigeante. Sa personnalité
équilibrée s'accommodait aisément d'une véritable fascination pour la montagne qu'il approchait à la fois comme alpiniste et comme skieur
émérite; elle faisait la part belle aux arts, à la
littérature et à la musique. Il a enseigné à ses
nombreux collaborateurs et amis la maîtrise de
soi, la ténacité et le courage tranquille.
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Archives de l'Université libre de Bruxelles, à
Bruxelles. — Archives du CPAS, à Bruxelles,
Allocution prononcée le 21 septembre 1965 par Mme
Anspach, présidente de la Commission d'assistance
publique de Bruxelles.
P. O. Hubinont, In memoriam, dans J. Gyn. Obst. Biol.
Repr., t. 4, 1975, p. 478-482. — J. Ley, In memoriam,
dans J. Gyn. Obst. Biol. Repr., t. 4, 1975, p. 476-478.
— L'Hôpital universitaire Saint-Pierre. Premier hôpital public d'enseignement à Bruxelles, CPAS,
Bruxelles, ULB-VUB, Ouvrage commémorant le 50e
anniversaire de l'hôpital, Presses universitaires de
Bruxelles, 1985.
Paul Wilkin

SOURIS, André, Joseph, Gustave, compositeur,
chef d'orchestre, musicologue et poète, né à
Marchienne-au-Pont le 10 juillet 1899, décédé à
Paris (France) le 12 février 1970.
André Souris est un des rares musiciens qui
ait placé ses activités de compositeur sous le
signe du surréalisme. Il a été aussi un pédagogue
remarquable (notamment au Conservatoire royal
de Bruxelles), un guide éclairé pour une génération de jeunes compositeurs au lendemain de la
guerre 1940-1945, un analyste subtil des
musiques du passé et du présent, un spécialiste
éminent du répertoire français de luth et un compositeur original de musique de film.
Issu d'une famille de musiciens semi-professionnels (chefs de chorales, chefs de fanfares)
de la région industrielle de Charleroi, il a fait
son premier apprentissage à l'académie de
musique de sa commune natale sous l'autorité
de Paulin Marchand, compositeur postfranckiste et bon pédagogue. Dès l'âge de douze ans, il
a poursuivi ses études au Conservatoire de
Bruxelles où il s'est révélé élève brillant jusqu'aux Premiers Prix de violon et de fugue,
obtenus en 1918.
Alors qu'il recevait encore l'enseignement
très traditionnel du Conservatoire, Souris a été
sensible à la libération accomplie par Debussy,
du monde de conventions jusque-là considérées
comme des lois naturelles dans le langage musi-
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cal. Pendant un temps, il a composé tout natu- la réalisation d'un spectacle provocateur, Le
rellement un certain nombre d'œuvres dans l'or- Dessous des cartes, monté dans la ligne des
bite debussyste. De cette expérience, il a tiré manifestations à scandale imaginées à Paris
aussi les bases d'une réflexion sur la relativité dans les années 1920 et 1921 par les dadaïstes
historique des échelles musicales, des lois de menés par Tristan Tzara. Outre la musique de
l'harmonie, des structures rythmiques et des scène pour la pièce de Nougé, Souris a composé
canevas formels.
pour la circonstance de petites pièces à la manièEn mars 1923, il échoue à l'épreuve du Prix re des Six, des rengaines, des fausses chansons
de Rome de composition qui était toujours populaires et aussi Trois inventions pour orgue
considéré comme la plus haute distinction dont le titre évoquait les compositions néoclasacadémique et la voie la plus sûre pour accéder siques et le «retour à Bach» alors à la mode.
à d'importantes fonctions. Lorsqu'il découvre Mais l'orgue était un orgue de Barbarie où le
aux Concerts Pro Arte organisés par Paul déroulement inversé des cartons perforés avait
Collaer, les œuvres récentes d'Igor Strawinsky, donné des allures polytonales à La Brabanil compose une œuvre qu'il sous-titre Opus 1 çonne, clandestinement présente avec quelques
pour marquer une rupture avec ses compositions airs d'opérette.
antérieures : dans la rythmique, les formules
Souris a renoncé pendant un temps à toute
mélodiques et l'harmonie on y trouve des activité artistique qui ne serait pas dénonciatrice
preuves évidentes de l'influence de L'Histoire des jeux formels de l'art moderne; elle l'a
du soldat, mais aussi des marques suffisantes amené aussi à participer à concevoir des tracts, à
d'originalité pour susciter l'intérêt des juges les signer des manifestes et des déclarations
plus avertis, à commencer par Collaer lui-même énonçant les prises de position éthiques, poliqui l'a accueillie dans ses programmes.
tiques et sociales du groupe, en relation avec des
Cependant, au lendemain même du concert où événements d'actualité.
a été créé cet Opus 1 (Charleroi, le 15 mars
En septembre 1926, cependant, le groupe
1925), Souris a rencontré le poète Paul Nougé Correspondance a décidé de se « donner congé ».
qui l'a entraîné dans l'aventure surréaliste. Avec I la admis une réhabilitation conditionnelle de
Camille Goemans et Marcel Lecomte, Nougé l'activité artistique et a adhéré à l'esprit du
avait commencé à publier en novembre 1924, un surréalisme. Le groupe de Bruxelles avait en
mois à peine après la sortie du Manifeste du commun avec le groupe de Breton l'idée que
surréalisme de Breton, une série de tracts litté- l'activité artistique doit être subordonnée à une
raires, sous le nom de Correspondance où s'ex- vision éthique et un sentiment de révolte qui vise
primaient des aspirations fondamentales à chan- à changer la vie. Mais les désaccords ont été
ger le monde et la vie, proches de celles des nombreux dès l'origine : à propos de l'écriture
surréalistes français.
automatique refusée à Bruxelles, à propos de la
A l'été 1925, avec Paul Hooreman, musicien stratégie à adopter à l'égard du Parti communiscomme lui, Souris s'est joint au trio de te pour susciter une révolte plus ou moins radiCorrespondance et a publié deux tracts sur la cale et à propos de la musique.
musique parallèles aux tracts littéraires,
Alors que Breton et ses amis n'accordaient
Tombeau de Socrate et Festivals de Venise. Le aucune attention à celle-ci et que certains la
groupe s'est complété à la fin de 1926 avec le méprisaient même, l'idée a été admise à
peintre René Magritte, le futur collagiste et Bruxelles que la musique pouvait être un moyen
poète E.L.T. Mesens et l'année suivante, avec d'action surréaliste, tout autant que la poésie ou
Louis Scutenaire.
la peinture.
Littérateurs, musiciens ou peintres se vouSouris a alors basé ses compositions musilaient en rupture avec le monde de l'art et des cales sur une méthode adoptée aussi par
artistes. Le groupe refusait tout formalisme et se Magritte et Nougé : dépayser les objets quotidéfendait de rechercher le «plaisir de l'origina- diens, les mots usés, les phrases musicales familité». Sa méfiance à l'égard des esthétiques lières, en les insérant dans un contexte étranger
d'avant-garde s'est manifestée par divers pam- et tirer des effets expressifs nouveaux de ces
phlets, par des chahuts lors de représentations rapprochements inattendus. Une œuvre illustre
théâtrales qui affichaient leur modernisme et par particulièrement la complicité qui s'est établie
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entre un poète, un peintre et un musicien :
Clarisse Juranville, composée sur des poèmes
de Nougé qui venaient d'être publiés avec des
dessins de Magritte. Cette cantate de Souris a été
entendue pour la première fois le 20 janvier
1929 à Charleroi dans un concert de musique
contemporaine donné au milieu de toiles de
Magritte et préfacé par Nougé.
Dans un long exposé, publié beaucoup plus
tard sous le titre La Conférence de Charleroi,
Nougé, porte-parole du groupe, a développé les
objectifs ambitieux — éthiques plutôt qu'esthétiques — qu'il assignait à la création artistique
en général. II a choisi de parler plus particulièrement de la musique, explique-t-il, parce qu'il lui
reconnaît une puissance d'action particulière,
dans la mesure où elle engendre chez l'auditeur
des états affectifs échappant au contrôle de la
raison. Une musique qui ne serait ni un divertissement facile ni une surenchère dans les complexités du langage doit pouvoir contribuer au
projet surréaliste qui est de faire naître des sentiments nouveaux, de donner aux hommes le
désir de se libérer des contraintes de toutes
sortes qui les accablent.
Tous les membres du groupe ont fait confiance à Souris pour «inventer» cette musique nouvelle et Souris, qui était alors le disciple le plus
proche de Nougé, s'est appliqué à la découvrir.
Dans divers textes, Souris assigne à sa musique
un rôle qui la situe au-delà de l'art. Mais la
manière d'atteindre cet objectif restera du
domaine de l'idéal utopique. En même temps,
pour se conformer aux exigences de non-compromission et de rigueur qui étaient de règle
dans le groupe, il s'est mis en marge du mouvement musical tel qu'il se développait à Bruxelles
autour du Palais des Beaux-Arts. Il a renoncé à
se construire une «carrière musicale» comme
Nougé et Goemans renonçaient à toute carrière
littéraire. Mais, après une participation brillante
à une session de formation de chef d'orchestre
organisée à Bruxelles par le célèbre Hermann
Scherchen pendant l'été 1935, la possibilité lui a
été donnée de monter au pupitre du chef d'un
orchestre symphonique, il a alors été tenté de ne
plus respecter les consignes de discrétion et
d'anonymat réclamées par Nougé. Sa présence
comme chef d'orchestre à une «messe des
artistes» à la mémoire de l'administrateur délégué du Palais des Beaux-Arts et de la Société
philharmonique lui a valu en janvier 1936 l'ex318
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elusion solennelle du groupe, assortie d'un pamphlet d'une grande violence.
Souris a pu alors poursuivre sans troubles de
conscience, ses activités de compositeur et figurer dans les festivals de cette Société internationale de Musique qu'il avait naguère dénoncés ; il
a pu aussi se lancer dans une carrière de chef
d'orchestre auprès de diverses organisations de
concerts et à l'institut national de Radiodiffusion (INR) qui l'a engagé comme chef permanent en janvier 1937.
A la Libération cependant, il lui a été fait
reproche d'être resté à ce poste pendant les
années de guerre; il a subi alors de nouvelles
humiliations : aucune sanction administrative ne
lui a été infligée, mais l'INR n'a pas renouvelé
son contrat de chef d'orchestre.
A ce moment, Souris a attiré particulièrement
l'attention par ses activités au Séminaire des
Arts, fondé à Bruxelles par les frères Haesaert
dès septembre 1944. A destination du public du
Palais des Beaux-Arts, il a donné des séances
d'initiation au langage musical et à l'esthétique
visant à faire reconnaître le pluralisme des
musiques de toutes les époques et du monde
entier; il a organisé et dirigé des concerts de
musique ancienne inconnue et d'oeuvres
récentes aux limites ou hors du système tonal ; il
a aussi animé un «laboratoire d'analyse et de
recherche sur les musiques contemporaines»
réunissant des spécialistes, compositeurs, chefs
d'orchestres et interprètes.
Au lendemain de la guerre, à propos de l'évolution du langage musical un débat très vif s'était élevé entre deux courants illustrés par
Strawinsky et Schoenberg, considérés comme
des figures antithétiques et inconciliables. A
Paris, le dodécaphonisme schoenbergien,
jusque-là généralement dédaigné, a été adopté
comme principe de composition par quelques
jeunes musiciens. Sous l'impulsion de René
Leibowitz, ceux-ci ont bientôt formé un groupe
très intransigeant, très critique à l'égard de toute
autre musique contemporaine et s'engageant
dans une profonde mise en question du système
tonal à la base de la création musicale depuis des
siècles. Cette position de pointe a plu à Souris
qui a toujours aimé se placer dans le camp des
minorités brimées, et alors même qu'il s'était
situé jusque là dans le courant strawinskyen. En
janvier 1947, dans le programme imprimé d'un
Hommage à Schoenberg conçu par Leibowitz
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pour un concert à Paris, il a écrit qu'il voyait
dans Schoenberg « le détenteur d'une souveraine
puissance d'éclatement». Le dodécaphonisme
semble alors avoir été pour lui un substitut à la
force de subversion du surréalisme auquel il restait profondément attaché. Il a centré sur le
système sériel les travaux de laboratoire du
Séminaire des Arts, il a introduit des œuvres
sérielles dans les concerts qu'il a organisés et
dirigés et il a orienté vers la musique dodécaphonique la plupart des élèves qu'il avait rassemblés au Séminaire. En 1948, il a consacré au
dodécaphonisme le quatrième cahier de la revue
parisienne Polyphonie qu'il avait été appelé à
diriger. Pour les observateurs de la vie musicale,
son appartenance au clan dodécaphoniste était
désormais internationalement affichée.
Mais, très vite, Schoenberg lui-même a été
dénoncé par de jeunes musiciens (au premier
rang desquels se trouvait Pierre Boulez) comme
un académique du sérialisme. L'«éclatement»
que Souris avait souhaité l'a amené à se rallier à
ceux qui ont alors vu dans la musique de
Webern, disciple de Schoenberg plus radical, la
matrice la plus féconde pour l'avenir de la
musique. Il s'est lié avec Boulez, a accueilli ses
premiers écrits et ses premières œuvres.
Après la clôture en 1948, des activités musicales du Séminaire des Arts, c'est dans l'esprit
de Boulez et en liaison avec lui qu'il a participé
aux efforts de quelques jeunes musiciens liégeois — Pierre Froidebise, Célestin Deliège,
Edouard Senny et Henri Pousseur — pour développer dans le groupe Variation une activité critique et créatrice sur les bases du radicalisme
postwebernien. Il s'est fait aussi le défenseur de
la musique concrète et de la musique électronique. Il a approuvé toutes les recherches de
Boulez et il a aidé Pousseur à maîtriser la technique qui lui a permis de prendre place parmi les
premiers créateurs des « musiques nouvelles ».
En raison de ses prises de position, on attendait de lui qu'il compose selon la méthode
sérielle. Il s'y est essayé à diverses reprises,
mais n'a finalement révélé au public qu'une
seule œuvre, d'ailleurs fort belle, conforme à ce
mode d'écriture, la cantate L'autre voix sur un
poème de Robert Guiette. Il craignait apparemment de s'exposer au jugement des jeunes musiciens novateurs, qui l'admiraient pour ses
connaissances musicales très vastes, son ouverture d'esprit, sa culture, son jugement critique et

qui étaient ses amis. En tant que compositeur, il
est donc resté en marge du mouvement sériel
qui, en dépit de son radicalisme ou grâce à celuici, a pris une importance majeure pour bon
nombre de compositeurs du XXe siècle. Il l'a
critiqué parfois — notamment à propos des égarements de la «série généralisée» — mais son
nom a toujours été associé à cette avant-garde.
En même temps, Souris a souhaité faire reconnaître la permanence de son attachement au
surréalisme. Aux membres anciens de
Correspondance, en particulier, il a souhaité
faire admettre que son ouverture aux musiques
sérielles et postérielles n'était pas en contradiction avec l'esprit du surréalisme. Il ne les a généralement pas convaincus. Magritte, en particulier, y a vu une trahison à l'esprit du surréalisme.
La crainte de ne pas répondre à ce qu'attendaient de lui les gens qu'il estimait le plus —
Nougé, Boulez — l'a souvent bloqué dans sa
composition. Il ne retrouvait ses facilités d'écriture que dans des musiques auxquelles il n'attachait que peu d'importance : des musiques pour
le cinéma, pour le théâtre, pour la radio, dont il
escomptait sans doute que les faiblesses éventuelles seraient justifiées par le rôle subalterne
auquel elles étaient destinées. Souris avait écrit
dès 1936 ses premières musiques de film pour
des documentaires d'Henri Storck. C'est encore
pour un film d'Henri Storck, Le Monde de Paul
Delvaux que, dix ans plus tard, il a conçu une
musique qui apporte sa contribution au mystère
onirique naissant de la vue de longs cortèges de
femmes demi-nues au regard fixe et de villes
antiques en ruines. Pour éviter tout redoublement mécanique dont l'effet, jugeait-il, serait de
détruire l'aspect plastique de l'image, Souris
voulait que la musique contribue à la structuration du film en développant un lyrisme propre en
harmonie avec l'image.
Dans ses musiques fonctionnelles, Souris n'a
pas craint de recourir au langage strawinskyen
auquel il avait adhéré dans sa jeunesse et qui lui
était resté le plus naturel.
En partant de musiques anciennes ou populaires, il a développé et amplifié certaines de ces
musiques fonctionnelles pour en tirer des compositions plus ambitieuses. Avec Le marchand
d'images, une grande cantate sur des chansons
populaires wallonnes dont la composition s'est
étalée sur près de vingt ans, et qui a connu sa
version définitive en 1965, il a certainement
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écrit son œuvre principale. Loin des méthodes
sérielles, il y a retrouvé, à travers la technique
strawinskyenne, l'esprit du surréalisme bruxellois.
Dans les quinze dernières années de sa vie,
Souris a orienté ses activités principales vers la
musicologie et plus particulièrement vers les
problèmes de transcription de tablatures de luth
du XVII e siècle. Il s'était toujours intéressé aux
musiques du passé. Dans ses concerts, il s'était
plu très souvent à créer des rapprochements
entre des musiques très distantes dans le temps
et l'espace. A diverses reprises, il avait cherché
la substance de ses compositions dans les
musiques du passé. L'importance majeure qu'il
a alors accordée à ces musiques trouve sans
doute son origine dans une certaine insatisfaction à l'égard des musiques nouvelles, mais elle
a été déterminée par ses relations amicales avec
Jean Jacquot qui dirigeait au Centre national de
la Recherche scientifique, à Paris, un vaste programme d'études sur l'histoire comparée des
arts et des cultures en Occident. A partir de
1953, après avoir participé activement à divers
colloques sur la musique de la Renaissance, il a
eu la responsabilité de la direction musicale
d'un Corpus des luthistes français : il a luimême assumé la charge de l'édition de onze des
premiers volumes.
Il a eu ainsi un rôle dans le mouvement qui, à
partir des années cinquante, a fait découvrir la
musique baroque à un public de plus en plus
large et a bientôt imposé une compréhension
nouvelle des musiques du passé soucieuse de
retrouver dans leur authenticité des pratiques
d'exécutions oubliées.
En dehors de ses études sur le luth, Souris n'a
laissé de ses travaux sur la musique que les fragments d'une réflexion générale très cohérente
qu'il a fallu reconstituer en partant d'articles
publiés en diverses occasions et de textes manuscrits, achevés ou non, mais qui, lors de leur
publication après sa mort sous le titre Conditions
de la musique et autres écrits ont constitué un
événement considérable. En outre, ses rares
écrits littéraires le rangent parmi les authentiques
poètes du surréalisme bruxellois, mais ils n'ont
encore paru que dans des éditions à tirage limité.
Quant à ses œuvres musicales, peu d'entre
elles ont été éditées et aucune n'a bénéficié d'un
enregistrement commercial. Certaines ont été
beaucoup jouées pourtant : les Danseries de la
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Renaissance, les Rengaines. Mais, le plus souvent, Souris a été fidèle à la discrétion prônée
par Nougé, et ne s'est guère soucié de les faire
connaître au-delà d'une «première audition».
Elles existent en partitions musicales et souvent
aussi en «matériels d'orchestre». Elles attendent encore d'être restituées à leur réalité sonore par des exécutions en concert et par des enregistrements commerciaux qui les rendent
accessibles à un large public.
Les œuvres musicales d'André Souris sont
conservées le plus souvent en manuscrit au
CeBeDeM (Centre belge de Documentation
musicale) à Bruxelles ; les films auxquels il a collaboré se trouvent à la Cinémathèque royale de
Belgique; on trouve à la Phonothèque de la radio
belge (RTBF) des enregistrements d'un certain
nombre de ses œuvres et dans les archives de la
télévision, un portrait filmé avec des interviews,
des témoignages et des musiques.
P. Froidebise, André Souris, dans Encyclopédie de la
musique, Paris, t. 3, 1961, p. 721. — R. Leibowitz, Le
musicien et la table rase, dans Critique, Paris,
novembre 1950, p. 128-137. — M. Mariën, L'activité
surréaliste en Belgique, Bruxelles, 1979. —A. Souris,
Conditions de la musique et autres écrits, Bruxelles,
1976. — R. Wangermée, André Souris et le complexe
d'Orphée. Entre surréalisme et musique sérielle,
Liège, 1995.
Robert Wangermée

STAMPE, Jean, Joseph, aviateur, constructeur
aéronautique, né à Molenbeek-Saint-Jean
(Bruxelles) le 17 avril 1889, décédé à Bruxelles
le 15 janvier 1978.
D est le fils de Léon et Marie Stampe qui tiennent un petit café près de la gare. La famille
demeure à Ixelles où Jean passe son enfance. A
20 ans, le 2 janvier 1909, il épouse Marie-Louise
Lemmens dont il aura un fils, Léon. A cette
époque, passionné de moto et vélo, Stampe est
déjà un grand admirateur de Jean Olieslagers
surnommé le «démon anversois », célèbre pionnier de l'aviation belge. Aussi pour gagner sa vie
de marié, Stampe devient mécanicien et donne
un coup de main à ses parents. En 1913, ces derniers lui offrent une grosse motocyclette avec
laquelle il encourt l'année suivante un grave
accident en Italie. Il a la jambe droite cassée en
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quatre endroits ! Emporté à l'hôpital de
Crémone, sa jambe est sauvée de l'amputation
grâce aux bons soins d'un certain docteur
Busachi, ce qui n'empêchera pas le blessé d'en
souffrir sa vie durant. Nous sommes en août
1914 : la convalescence est longue et il n'est pas
question de transporter le blessé pendant cinquante-sept jours. L'armée lui accorde un sursis
et Stampe refuse de solliciter la réforme définitive qui lui est proposée.
Ainsi c'est en janvier 1915 qu'il rejoint Calais
en qualité d'engagé volontaire. Il est pris en
charge au parc automobile de réserve comme
chauffeur civil militarisé le 17 février 1915.
Désireux de passer à l'aviation, Stampe obtient
un congé sans solde de deux mois afin de se
rendre en Angleterre pour y obtenir le brevet
officiel de «pilote aviateur» de la Fédération
aéronautique internationale (FAI). C'est en effet
une condition sine qua non pour entrer à l'aviation militaire belge.
Arrivé à Hendon, au nord de Londres, il s'inscrit pour cent livres sterling, somme avancée par
son généreux père, à l'école Beatty. Il y rencontre plusieurs compatriotes dont les futurs as
André Demeulemeester et Willy Coppens, ainsi
que son futur partenaire dans la construction
aéronautique, Maurice Vertongen. Après bien
des péripéties dans une école de pilotage qui
s'avère peu sérieuse, il décroche son brevet civil
le 30 janvier 1916. Sa carte de brevet FAI, remise le 28 février, porte le numéro RAC-UK2353.
Revenu à Calais Beaumarais, base arrière de
l'aviation militaire belge, le capitaine Nelis lui
procure un ordre de marche pour l'école de pilotage militaire sise à Etampes, non loin de Paris.
Il y arrive le 7 février 1916, nanti du grade de
caporal. Stampe obtient son brevet de pilote
militaire le 30 septembre 1916. Il rejoint la
deuxième escadrille aux Moëres le 30 mars
1917. Nommé sergent le 8 avril suivant, il grimpe rapidement les échelons hiérarchiques étant
nommé successivement premier sergent, premier sergent-major et adjudant les 17 juin, 19
août et 21 octobre 1917. Le 17 juillet de la
même année, il passe à la 6e escadrille, unité de
biplaces d'observation. Il y pilote successivement les BE 2C, RE 8 remplacés en 1918 par
d'excellents SPAD XI.
Les deux premiers sont des avions lents, peu
maniables qui constituent de ce fait des proies
rêvées pour la chasse ennemie. Son observateur

habituel est le lieutenant Gilles, ou, s'il n'est pas
disponible, le lieutenant Roland. Attaqué à plusieurs reprises l'équipage est blessé le 11 mars
1918. Stampe est touché au menton. Une fois de
plus il refuse toute réforme. Il se voit commissionné au grade de sous-lieutenant auxiliaire du
génie (l'aviation n'est pas encore une arme) par
arrêté royal du 11 septembre 1918. Le 18 septembre suivant, il est cité à l'ordre du jour de la
lère division d'armée. Il est également cité à
l'ordre général de l'armée française de Belgique
et décoré de la Croix de Guerre le 14 novembre
1918. Enfin il se voit attribuer deux chevrons de
front.
C'est en 1918 qu'il a le chagrin de perdre sa
première épouse, emportée par l'épidémie de
grippe espagnole. La même année, le roi Albert
rend visite à l'escadrille. A Stampe, pilote chevronné, revient l'honneur de piloter le roi sur
nos lignes. Par la suite, et ce jusqu'en 1923,
Stampe sera un des pilotes attitrés du Roi.
En 1923 également, Stampe épouse en
secondes noces Hélène-Louise Van Mossevelde,
née le 7 mai 1897. Entre-temps, en juillet 1920,
il s'inscrit au circuit d'aviation de Belgique avec
Victor Boin comme coéquipier. Il pilote un
avion du type DH4 et se classe premier de l'épreuve, remportant le prix de 7.500 francs.
Stampe rêve depuis des années de mettre sur
pied une école de pilotage. Il commence par
demander un an de congé sans solde à la date du
1er janvier 1923, ce qui lui est accordé par une
dérogation ministérielle du 22 décembre 1922.
Inspiré par la réussite de l'école installée à
Gosselies par le commandant Jacquet, ancien
commandant du groupe de chasse, il crée avec
l'aide financière de son ancien condisciple
Vertongen, devenu agent de change, le 17
octobre 1923 à Deurne, la société Stampe et
Vertongen. Ne trouvant pas l'appareil d'instruction répondant à leur besoin, ils décident d'entamer l'étude et la construction d'un avion biplan
biplace d'entraînement inspiré du type CAC
Centaur utilisé à Gosselies et dont la production
a été stoppée. N'étant pas qualifiés, ils font
appel à un jeune ingénieur issu de l'Université
de Bruxelles et spécialisé en constructions aéronautiques, Alfred Renard.
La construction de ce prototype est entamée
dans la salle d'un ancien dancing d'Evere.
L'avion est connu sous le nom de RSV 32, les
initiales des constructeurs et bailleurs de fonds
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suivis de la surface portante alaire. En attendant
la livraison des premiers modèles, le prototype
ayant donné toute satisfaction, l'école débute en
utilisant deux ex-chasseurs Fokker D.VII modifiés en biplaces. L'expérience prouve que ces
avions ne conviennent guère. Entre-temps la
firme obtient un contrat portant sur la livraison
des Bristol F2B à moteur Hispano reconditionnés, dont Stampe et son associé assurent
eux-mêmes le convoyage. Le RSV 32 sort de
l'atelier provisoire où il a été construit le 23 avril
1923. Il reçoit l'immatriculation O. BOEL.
L'avion donne toute satisfaction et termine ses
essais par un vol avec le roi Albert venu y assister. L'aviation militaire, convaincue de ses possibilités en commande aussitôt dix-neuf exemplaires.
A l'école, Stampe est en charge de l'instruction. Il aura ainsi l'occasion de donner quelques
leçons en cachette à la reine Elisabeth. Lorsque
l'ingénieur Renard crée sa proprefirmeen 1925,
Stampe fait partie du conseil d'administration,
mais en attendant toute une série d'avions sera
produite sous le vocable RSV. Ce sont pour la
plupart des avions de tourisme ou d'entraînement, dont certains resteront au stade de prototypes. La crise des années 1929-1930 ne sera pas
favorable à la vente de ces appareils, et encore
moins à la maturation d'un projet de production
sous licence aux Etats-Unis.
Au début des années trente, Jean Stampe fait
appel à la collaboration d'un jeune ingénieur
d'origine russe, G. Ivanov. Stampe est resté actif
dans la réserve ce qui lui vaut une nomination au
grade de capitaine de réserve en date du 26 juin
1930 (arrêté royal 29036 du 26 septembre
1930). D'autre part, les premiers élèves candidats pilotes militaires sortent en 1931, l'aéronautique militaire s'étant enfin dotée de sa
propre école de pilotage ab initio.
De 1923 à 1939, Stampe forme à lui seul 300
élèves sur les 450 inscrits à son école. Il est nanti
du brevet de transport public et lorsque le brevet
d'instructeur est créé, ce dernier lui est attribué
à la date du 20 décembre 1939. La réputation de
l'école, qui n'a jamais connu le moindre accident grave, dépasse nos frontières.
Lors d'une visite en Grande-Bretagne,
Stampe et son collègue ont l'occasion de rencontrer le constructeur de Havilland. Ils se rendent immédiatement compte de la qualité de sa
production et négocient aussitôt la licence qui

leur donnera l'occasion d'importer plus de trente appareils, en majorité de type «Moth». En
outre, la firme SV entreprend l'entretien et la
révision de certains appareils militaires
construits par les usines Fairey. Stampe conserve aussi son statut de pilote militaire de réserve.
Cependant il éprouve manifestement certaines
difficultés à effectuer les prestations imposées.
Les autorités militaires, au courant de ses activités civiles ferment les yeux.
Pour répondre à un programme manifestement inspiré des fameux « multiplaces de combat» de la doctrine française d'entre-deuxguerres, la firme étudie un bimoteur qui s'écrase
en vrille lors de son troisième vol, tuant son
pilote, Léon Stampe, et l'ingénieur concepteur
Ivanov qui l'accompagne, le 4 octobre 1935.
Malgré cette nouvelle épreuve, Stampe continue
sa production; il engage un autre ingénieur,
Demidoff.
Deux constructions vont connaître le succès.
Le biplan biplace SV 5, avion d'entraînement
avancé, qui sera commandé en série par la
Lettonie et notre aviation militaire, et le célèbre
SV 4B qui fera connaître le nom de ses
constructeurs au monde entier. Ce dernier avion
est commandé à raison de trente exemplaires par
l'aéronautique belge en avril 1939. Le prototype
de démonstration fera une exhibition éblouissante au meeting de juillet 1939 aux mains du
lieutenant Philippart, moniteur qui tombera au
cours de la Bataille d'Angleterre.
D'autre part, les Français sont à la recherche
d'un bon avion d'écolage, ce qui donne l'occasion à Jean Stampe de le présenter. Bientôt le
ministère de l'Air annonce son intention d'acquérir 400 SV 4 équipés du moteur Renault
4PEI. Deux cents autres sont déjà prévus. Cela
dépasse de loin les capacités de la firme
d'Anvers déjà occupée par la commande nationale. En définitive, les usines Farman livreront
plus de 800 exemplaires.
En mai 1940, l'usine de constructions aéronautiques où Stampe est affecté comme directeur depuis le 26 août 1939 a une commande en
cours pour la Défense nationale. Il prend immédiatement les mesures nécessaires pour évacuer
son usine. Avions semi-complets, cellules et
moteurs sont chargés sur deux péniches qui
seront malheureusement capturées par l'ennemi.
Jean Stampe, qui a rejoint Paris après
l'Armistice, retourne cependant discrètement à
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Anvers pour payer ses ouvriers. Revenu en envolés, Paris, 1932. — W. Coppens de Houthulst,
France, il y fait office de conseiller technique Reclassements, t. 1 et 2, Genève, 1947.
chez Farman. Dès 1941, il est associé à un mouMichel Terlinden
vement de résistance et parvient à passer d'importants renseignements en Angleterre. Il refuse
de relancer une production sous l'égide de Illustration : Planche XII, face à la page 289
Vichy, prétextant une perte de sa documentation. Jean Stampe : avion SV4 Β devant les
La Libération verra rapidement redémarrer la hangards de Goetsenhoven.
construction des SV 4C en France.
Avant d'abandonner l'aérodrome de Deurne,
les Allemands ont détruit à l'explosif tous les
anciens bâtiments de la firme. Entre-temps, la
nouvelle Force aérienne s'intéresse toujours aux STERNHEIM, William, Adolf, Carl, écrivain
er
SV 4B pour la formation de ses pilotes. Elle en et dramaturge, né à Leipzig (Allemagne) le 1
commande une première série de vingt appa- avril 1878, décédé à Ixelles (Bruxelles) le 3
reils. Si Stampe perd la collaboration de son novembre 1942.
La vie et l'œuvre de l'écrivain expressionnisancien partenaire et ami Vertongen, il retrouve
par contre l'ingénieur Renard qui a pu garder ses te allemand Carl Sternheim furent marquées par
ateliers à Evere. Ainsi se crée la nouvelle firme les séjours prolongés de l'auteur en Belgique.
Stampe et Renard le 17 février 1947, qui fournit Sternheim vécut en effet à Bruxelles et à La
soixante-cinq appareils à la Force aérienne. Le Hulpe avec sa seconde épouse Thea Bauer de
23 janvier 1948, Stampe est nommé major avia- 1912 à 1914, puis de 1916 à la fin de la guerre.
teur de réserve honoraire par arrêté du régent Il revint à Bruxelles en 1930 et s'y établit de
façon permanente jusqu'à sa mort, en 1942.
(n° 4637).
Sternheim est issu d'une famille protestante
Pour répondre aux nouvelles exigences du
pilotage moderne, Stampe et Renard étudient et active dans le domaine de l'imprimerie du côté
présentent un monoplan biplace à train fixe, le maternel et d'une famille de banquiers juifs du
SR 7 Monitor. L'avion sera utilisé avec succès côté paternel. Au moment de sa naissance, son
par l'as de la voltige Biancotto, mais il ne fera père possède encore le Hannover Tageblatt et
l'objet d'aucune commande. La société cesse son oncle est propriétaire du Théâtre BelleAlliance à Berlin. Cari étudie la philosophie, le
toute activité en janvier 1970.
Stampe effectue à quatre-vingt et un ans ses droit, la littérature et l'histoire de l'art dans
deux derniers vols, en solo sur le Monitor et en différentes universités allemandes. En 1901, il
double sur le SV 4D qui lui appartiennent et qui épouse Eugenie Hauth, dont il aura un fils,
seront légués au Musée de l'Air à Bruxelles. Il Carlhans. Après avoir divorcé d'Eugenie en
se retire dans la belle maison qu'il s'était fait 1906, il se marie à nouveau en 1907 avec Thea
construire en 1959 dans le clos situé à l'orée du Bauer, avec qui il vivra vingt ans. Ils donneront
bois au bout de l'avenue Louise, et cultive ses rapidement naissance à deux enfants : Dorothea
roses avec passion. Ayant perdu sa deuxième et Klaus.
femme, Hélène, il se remarie sur le tard avec la
Dès la première décennie du XXe siècle,
veuve de son ami le docteur Boidé, qui l'assis- Sternheim s'impose comme une figure de poids
tera avec dévouement jusqu'à son décès le 15 dans l'univers littéraire et théâtral en Allemagne.
janvier 1978.
Son réseau de connaissances est étendu et il
édite par exemple la revue Hyperion avec
Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, à l'Autrichien Franz Blei. Il côtoie de nombreux
Bruxelles, Service de l'Historique, dossier Officier. —
artistes de son temps (Hugo von Hofmannsthal,
Interview avec J. Stampe, années 1960-1970.
Frank Wedekind ou Max Reinhardt) et sa somptueuse demeure de «Bellemaison», à
La présente notice complète celle qui a été publiée
dans le tome 43 de la Biographie Nationale en 1983-Höllriegelskreuth près de Munich, devient un
1984. — R. Jouhaud, Les avions Stampe, Amsterdam,centre de rencontres pour les artistes de sa géné1993. — A. Hauet et G. Roberty, Les avions Renard,ration. Il entretient encore des contacts avec des
Bruxelles, 1996. — W. Coppens de Houthulst, Jours personnalités des milieux politico-économiques,
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comme Walther Rathenau et Hugo Stinnes. II plusieurs poèmes de son recueil Der Aufbruch,
s'intègre dans le mouvement de l'expressionnis- de même qu'un compte rendu de la grève de
me littéraire, essentiellement grâce à son cycle 1913 en Belgique. II périt au front flandrien le 30
de pièces de théâtre Aus dem bürgerlichen octobre 1914.
Heldenleben, satire brillante du déclin de la
D'autres connaissances du monde culturel
bourgeoisie wilhelmienne, illustré par le destin belge sont introduites à «Clairecolline». Parmi
de la famille Maske à travers plusieurs généra- celles-ci Maurice Kufferath, directeur du
tions. Les deux premières pièces du cycle Die Théâtre de la Monnaie, le peintre William
Hose {La Culotte) et Die Kassette (La Cassette) Degouve de Nuncques et surtout Emile et
ont un succès retentissant mais aussi teinté de Marthe Verhaeren. Si la rencontre entre les deux
scandale et de controverse.
auteurs ne fut pas dénuée de générosité et d'enEn 1912, le couple Sternheim s'installe en thousiasme, elle fut aussi teintée d'un certain
Belgique pour une série de raisons peu claires : opportunisme littéraire, Verhaeren veillant par
Sternheim prétend supporter difficilement ce biais sur la diffusion de son œuvre en
l'agressivité d'une certaine critique, irritée Allemagne. On insistera ici toutefois sur le fait
notamment par la concision de la langue utilisée qu'une certaine germanophilie culturelle n'avait
dans ses pièces ; par ailleurs, le couple fait face pas honte de s'afficher en Belgique avant la preà quelques difficultés financières, suite entre mière invasion allemande. En témoignent encoautres à la faillite du Théâtre Belle-Alliance. En re Kufferath — adepte de l'œuvre de Wagner —
dépit de la confortable fortune personnelle de ou l'œuvre de Maeterlinck. La déception des
Thea, il convient de vendre « Bellemaison » et de Belges germanophiles n'en fut que plus amère
renoncer au style de vie trop onéreux d'une ville au mois d'août 1914 et c'est ainsi que Verhaeren
comme Paris. Bruxelles exerce une grande force rompit du jour au lendemain tout contact avec le
d'attraction sur le couple : Thea y a passé plu- couple Sternheim, que les positions éclairées en
sieurs années heureuses dans un pensionnat, où matière de politique éloignaient toutefois des
elle a pu s'enflammer pour le patrimoine artis- milieux nationalistes allemands. Verhaeren
tique des peintres primitifs flamands et de la répondit malgré tout à l'appel de Sternheim la
littérature contemporaine d'Emile Verhaeren et veille de l'invasion, pour faire placer
de Maurice Maeterlinck. A l'époque où tous les «Clairecolline» sous la protection du voisin
deux étaient encore mariés — Thea fut mariée à Ernest Solvay.
l'avocat Arthur Löwenstein, dont elle eut une
Contraint de répondre à l'appel de la mobilifille, Agnes — ils passèrent en secret un séjour sation et en route vers Aix-la-Chapelle,
heureux dans la capitale belge. Enfin, le cosmo- Sternheim est interpellé à Landen, soupçonné
politisme du couple, et la francophilie de Thea, d'être un espion, puis relâché. A cause de sa
ne les découragea certes pas de s'installer ici.
santé nerveuse fragile — d'ailleurs ébranlée par
Leur choix se porte sur La Hulpe, où ils font cet incident — il ne sera pas mobilisé. Le couple
rénover une maison dans la propriété qu'ils et leurs deux enfants retourneront en Allemagne
appellent « Clairecolline », en hommage à Tolstoï mais reviendront en Belgique au printemps
et à sa propriété de Jasnaja Poljana en Ukraine. 1916. Logés quelque temps à l'Hôtel
Tout comme «Bellemaison», «Clairecolline» Britannique à Bruxelles puis à l'Hôtel
était destinée à devenir un centre de rencontres Normandie à Genval, ils louent ensuite la « Villa
entre artistes et personnalités du monde culturel, Piccola» face à la gare de La Hulpe, d'où ils surau-delà des frontières et dans un esprit d'ouver- veillent de nouveaux travaux d'aménagement de
ture et de tolérance. Dès 1913, plusieurs amis «Clairecolline», qu'ils habiteront de décembre
allemands (Franz Blei, Fritz von Unruh, Ernst 1916 à la fin de la guerre.
Kamnitzer) font volontiers le détour par La
C'est à ce moment que la villa devint le point
Hulpe pour découvrir à partir de là les villes d'art de ralliement de la «colonie» des écrivains et
de Belgique. Dès juillet, une amitié étroite lie le intellectuels allemands établis et conscrits à
couple au poète expressionniste alsacien Ernst Bruxelles pendant la Première Guerre mondiale.
Stadler, à ce moment chargé de cours en littéra- Sternheim semble à l'apogée de ses possibilités
ture allemande à l'Université libre de Bruxelles. créatrices dans les domaines du théâtre et de la
Poète d'envergure, Stadler rédigea à Bruxelles prose ; il est reconnu comme un auteur important
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et foisonne de projets littéraires. Sa forte personnalité et sa position centrale dans les réseaux
littéraires allemands font de « Clairecolline » un
centre de rencontres où on échange à bâtons
rompus les idées sur la littérature, l'art et la
société. Les deux rencontres les plus marquantes
furent ici celles de Gottfried Benn et de Cari
Einstein, deux auteurs à Γ avant-garde des nou
velles conceptions esthétiques de l'expressionnisme littéraire.
Benn était à ce moment médecin militaire à
Bruxelles et il avait assisté comme médecin
légiste à l'exécution d'Edith Cavell et de
Philippe Baucq le 12 octobre 1915. Malgré sa
grande sensibilité aux drames humains de la
guerre et donc à cet événement, Benn ne remettait pas en cause la logique militaire qui avait
conduit à l'exécution de l'infirmière britannique. Cette vision pragmatique n'était pas partagée par les Sternheim, qui firent notamment
jouer leurs connections dans les hautes sphères
de l'administration civile allemande pour faire
libérer l'ingénieur Georges Hostelet, beau-fils
du bourgmestre de La Hulpe et condamné dans
le cadre de la même affaire à cinq ans de travaux
forcés en Allemagne. Lorsque des chômeurs
belges furent encore déportés pour aller travailler en Allemagne, les Sternheim multiplièrent les permis de travail qui attestaient que
nombre de protégés belges étaient actifs à leur
service ; ceux-ci échappaient alors à la déportation
Cari Einstein est quant à lui connu pour son
engagement révolutionnaire dans le Conseil des
Soldats-Ouvriers allemands de Bruxelles à la fin
de la guerre. Dès le 10 novembre 1918, le
«Soldatenrat» révolutionnaire renversa le gouvernement militaire d'occupation et il négocia
dans les jours qui suivirent le retrait des troupes
allemandes avec les autorités belges et les représentants des gouvernements neutres, ceci avant
même le retour du roi Albert dans la capitale.
Einstein, par après révolutionnaire spartakiste
engagé, fut nommé représentant diplomatique
du «Soldatenrat» de Bruxelles au cours de ces
journées qui sont également racontées sur le
mode narratif dans le roman autobiographique
de Friedrich Eisenlohr Das gläserne Netz.
Auteur oublié de l'Allemagne littéraire de la
première moitié du siècle, Eisenlohr, qui entretint également des contacts avec Sternheim, fut
conscrit à Bruxelles comme officier au sein de la

section politique de von der Lancken, instance
entre autres responsable de la «Flamenpolitik»,
terme désignant les mesures prises par l'administration allemande pour soutenir les revendications d'autonomie de l'époque du mouvement
flamand. Sternheim semble avoir moins fréquenté les intellectuels allemands pleinement
actifs au service de la «Hamenpolitik» comme
Wilhelm
Hausentein,
Rudolf-Alexander
Schröder, Friedrich-Markus Huebner et l'éditeur
Anton Kippenberg, qui supervise pour sa maison d'édition du Insel-Verlag une ambitieuse
«série flamande» de traductions vers l'allemand
d'oeuvres importantes de l'histoire de la littérature flamande, essentiellement de langue néerlandaise.
Il convient encore de mentionner la singulière
collaboration littéraire entre Sternheim et l'écrivain dadaïste belge Clément Pansaers.
Embauché fin 1916 à «Clairecolline» comme
tuteur des enfants du couple, Pansaers édita de
décembre 1917 à mai 1918 l'importante revue
littéraire et artistique Résurrection. Cette revue
d'avant-garde rassemblait des textes d'auteurs
contemporains belges, français et allemands traduits (souvent bien mal) par Pansaers lui-même.
Tout donne à penser que le volet allemand de la
revue fut fortement influencé par Sternheim luimême, dans le but de servir sa notoriété personnelle et celle de ses amis, tant Pansaers semble
ici peu maître de son sujet. En revanche, le volet
belge (entre autres les premières publications de
Michel de Ghelderode) faisaient de Pansaers le
chef de file d'une nouvelle génération d'écrivains dans son pays. D'inspiration pacifiste et
internationaliste — voire révolutionnaire — la
revue fut toutefois soutenue par l'administration
allemande autonome de Flandre. Pansaers
ouvrait en effet chaque numéro de sa revue par
un Bulletin politique où il plaidait avec ardeur
pour une séparation administrative de la Flandre
et de la Wallonie, rejoignant par-là la volonté de
l'administration allemande qui s'était déjà
engagée dans cette voie. C'est probablement
Sternheim qui noua les contacts nécessaires
pour trouver ce mode de financement. Pansaers
chercha en vain à gagner la Suisse, qui abritait
certains cercles pacifistes, fin octobre 1918.
Bloqué à Berlin sans moyens financiers, il revint
à Bruxelles et participa avec son ami Cari
Einstein au soulèvement révolutionnaire évoqué
plus haut.
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En raison de sa nervosité maladive, Sternheim
avait à ce moment déjà gagné la Hollande, pour
ne pas vivre à Bruxelles les troubles de fin de
guerre. Thea demeura à La Hulpe jusqu'au
début de 1919, notamment pour régler les formalités administratives relatives au départ de
Belgique. Contrairement à Sternheim, Thea réalisa rapidement que le climat anti-allemand de
l'après-guerre forcerait la famille à quitter cet
endroit qu'ils aimaient. « Clairecolline » fut
alors mise sous séquestre par les autorités
belges, séquestre levé jusqu'à une valeur de
25 000 francs en 1923. Entre-temps, la propriété
avait été vendue, avec la plus grande partie de
son mobilier, au banquier Auguste Berlémont et
à Jeanne Pascal.

Bruxelles — et son fils Georges Goriely, futur
professeur à l'ULB. Thea vécut encore de
longues années à Paris, où elle se lia notamment
d'amitié avec André Gide, et mourut à Bâle en
1971.
Plusieurs nouvelles de Sternheim rédigées
pendant la Première Guerre mondiale s'inspirent de son expérience vécue en Belgique. On
retiendra Napoleon, récit imaginé à partir de la
vie d'un garçon de café rencontré à l'ancienne
abbaye de Groenendael, ce lieu proche de
« Clairecolline » où vécut le mystique flamand
Jan van Ruysbroeck, et Die Laus (Le Pou), récit
inspiré par une situation concrète, l'arrivée à La
Hulpe en 1917 d'un flux de réfugiés originaire
du nord de la France. Le roman Europa, achevé
en 1919, fait également largement écho aux
activités et aux projets littéraires de Sternheim
au cours de la guerre. Mentionnons finalement
l'unique roman de Thea Sternheim Sackgassen
(Impasses, 1952), qui dresse également un
tableau de certains aspects de la première occupation allemande en Belgique et témoigne également de l'admiration de Thea pour la personnalité et l'œuvre de Ruysbroeck. Les deux
enfants du couple, Klaus et Dorothea moururent en 1946 et en 1954; Carlhans Sternheim,
fils de Cari et de Eugenie Hauth vécut jusqu'en
1944, lorsqu'il fut exécuté pour propos antinazis.

Après un détour par la Suisse, où le couple se
lia notamment d'amitié avec Frans Masereel et
Henry van de Velde, les Sternheim retournèrent
en Allemagne. Le comportement maladivement
narcissique et irritable de Stemheim mena à la
séparation du couple en 1927. Carl revint en
Belgique trois ans plus tard, accompagné de sa
troisième épouse Pamela Wedekind, fille du dramaturge Frank. Thea gagna quant à elle Paris au
début des années trente, après avoir cherché en
vain à s'établir en Belgique.
Sternheim sera domicilié dans plusieurs communes du sud-est de Bruxelles, d'abord avec
Pamela, dont il divorcera rapidement, puis avec
son amie Henriette Carbonara. Ce deuxième exil
belge est marqué par un déclin net de la qualité
de son œuvre, mais aussi par ses contacts avec
différents représentants du monde littéraire et
politique de Belgique : Albert C. Ayguesparse,
Franz Hellens, Charles Plisnier, Paul Colin et
Camille Huysmans. Avec l'aide de Franz
Hellens, il chercha à acquérir la nationalité
belge, mais il dut se contenter du statut de réfugié qui lui fut officiellement reconnu. Carl
Sternheim mourut en 1942 et il fut enterré le 5
novembre au cimetière d'Ixelles, à proximité de
la tombe de Charles De Coster. Assistèrent à la
cérémonie son amie Henriette Carbonara, les
parents de celle-ci, Hélène Temerson Goriely —
qui rédigea la première thèse de doctorat sur
Sternheim en 1928 à l'Université libre de
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W. Emrich edit., Carl Stemheims Gesamtwerk, 10
volumes, Basel-Darmstadt, 1963-1976. — W.
Wendler, Carl Sternheim. Weltvorstellung und
Kunstprinzipien, Frankfurt/M.-Bonn, 1966. — R.
Billetta, Sternheim-Kompendium : Werk - Weg Wirkung (Bibliographie und Bericht), Wiesbaden,
1975. — H. Roland, Die deutsche literarische
«Kriegskolonie» in Belgien 1914-1918, Basel, parution imminente chez l'éditeur Peter Lang (Contacts;
série IL- Gallo-Germanica). — H. Roland, «Résurrection », Clément Pansaers et Cari Stemheim : comment rendre une revue intéressante, dans Les Lettres
Romanes, t. 48, 1994, p. 259-275. — K. Grünebaum,
Carl Sternheim in Belgien, dans Archiv für das
Studium der neueren Sprachen und Literaturen, t.
234, 1997, p. 89-96.
Hubert Roland
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THEUNIS, Georges, Emile, Pierre, Léonard, se distingue rapidement, devenant le favori
homme d'Etat et financier, né à Montegnée d'Empain. Spécialisé dans le secteur de l'élec(Liège) le 28 février 1873, décédé à Bruxelles le tricité, il voyage beaucoup : Astrakhan en 1898,
4 janvier 1966.
Tachkent en 1899, où il obtient des concessions
La famille Theunis et la famille du côté mater- pour implanter des tramways. Dès 1902, il
nel, les Renson, appartiennent à la bourgeoisie devient administrateur délégué des ACEC, de la
liégeoise. Le grand-père maternel, Léonard- Société bruxelloise d'électricité, de la
Georges Renson (1788-1869) sert dans l'armée Compagnie auxiliaire d'Electricité de Nantes,
impériale française. Démobilisé avec le grade de de la Compagnie générale de Railways et
capitaine, il s'installe à Montegnée dont il est d'Electricité, de Gaz et Electricité du Hainaut,
bourgmestre de 1834 à 1848 et échevin jusqu'en des Ateliers de Construction électriques du Nord
1861 sous la bannière du parti catholique. Ses et de l'Est, et de Jeumont. Il est aussi commisquatre fils sont respectivement juge de paix, saire de la Compagnie belge des Chemins de fer
négociant, officier d'artillerie, industriel et réunis. Par ailleurs, Theunis épouse en 1898
bourgmestre de Grâce-Berleur. Sa fille cadette, Louise-Marie-Mathilde-Augusta Brasseur, la
Marie-Anne-Georgine Renson (1841-1909), sœur d'un camarade de l'Université de Liège,
épouse en 1872 Emile-Henri-Lambert Theunis fille aînée d'Octave Brasseur-Andries, prospère
(1843-1911), alors officier au 1er régiment industriel gantois du textile.
d'Artillerie. Fils d'un ancien officier de l'armée
Lorsque la guerre éclate en 1914, Theunis est
hollandaise puis belge, Emile Theunis poursuit rappelé comme lieutenant de réserve. Après un
une brillante carrière commencée à l'âge de passage à Paris dans les services d'approvisiondouze ans comme enfant de troupe et qu'il ter- nement des troupes belges organisés et dirigés
minera comme lieutenant général, gouverneur par Edouard Empain, il part à Londres fin
de la position fortifiée de Namur, inspecteur décembre 1915 prendre la direction de la
général de l'artillerie. Il contribue également à la Commission belge du Ravitaillement (CBR), un
création du Musée de l'Armée. Modérément organisme qui coordonne la production, l'achat
catholique, Emile Theunis se rapproche des et le transport en territoire britannique du matémilieux libéraux. Le ministre d'Etat Emile riel destiné à soutenir l'effort de guerre de la
Dupont, libéral liégeois et membre du groupe Belgique. Theunis négocie et signe les contrats
Empain, le recommande à plusieurs reprises. Du au nom du ministre de la Guerre. La nomination
mariage d'Emile Theunis et Marie-Anne à la CBR marque un tournant décisif dans la carRenson naissent deux enfants : Georges et rière de Theunis. Il élargit son réseau de relaMarie-Jeanne (1875-1922).
tions dans les cercles politiques, industriels et
Sans vocation réelle pour la carrière des financiers anglo-saxons, et se forge une réputaarmes, Georges Theunis entre en 1890 à l'Ecole tion enviée d'organisateur, de négociateur et
Militaire dont il sort en très bonne place cinq ans d'expert. Il noue une solide amitié avec Camille
plus tard, dans la même promotion que le futur Gutt, désigné comme secrétaire de la CBR, et se
général Galet. De 1896 à 1898, il suit les cours fait remarquer en 1918 par Henri Jaspar, alors
d'ingénieur en électricité à l'institut Montefiore ministre de la Reconstruction. Pendant les négode l'Université de Liège. Empain le repère et ciations de paix à Paris en 1919, Theunis est
l'engage dès l'obtention du diplôme. Theunis consulté sur les questions financières. C'est lui
quitte l'armée pour les affaires, un domaine où il qui conseille de libeller en francs or la priorité
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de 2,5 milliards attribuée par l'accord du 16 juin
1919 à la Belgique sur le paiement des réparations en espèces exigées de l'Allemagne, une
précision en apparence anodine qui se révélera
capitale par la suite.
En août 1919, Georges Theunis accepte le
poste de premier délégué belge à la Commission
des Réparations créée en application du traité de
Versailles pour fixer le montant des réparations
allemandes et leur répartition entre les puissances alliées et associées. Entouré d'une équipe
triée sur le volet (e.a. Arthur Bemelmans, délégué adjoint, Gutt, secrétaire, Maurice Frère et
André Terlinden, conseillers), Theunis démontre
ses talents de médiateur et inspire toute la politique belge des réparations, caractérisée par une
approche pragmatique des problèmes, le souci de
présenter des propositions concrètes dans le but
d'obtenir de rapides paiements en espèces pour
éponger la dette publique. L'Etat belge a en effet
contracté de lourds emprunts auprès des Alliés et
des Américains afin definancerla reconstruction
économique du pays et d'indemniser les victimes
de la guerre, et le gouvernement table sur les
réparations allemandes pour rééquilibrer le budget.

trictions budgétaires et l'accroissement des
impôts sont relativement bien supportés par
l'opinion et les partis tant qu'un consensus
exceptionnel se maintient autour de la personne
de Theunis, c'est-à-dire tant que les problèmes
de la Trésorerie et les tensions internationales
dominent les préoccupations des milieux politiques.
Car Theunis est devenu le négociateur attitré
de la Belgique dans l'épineux dossier des réparations allemandes, un dossier connexe à la
redéfinition de la politique étrangère belge en
matière de sécurité des frontières, une question
vitale pour un pays qui a perdu son ancien statut
de neutralité obligatoire et garantie. Aux côtés
d'Henri Jaspar, ministre des Affaires étrangères,
Theunis assiste à toutes les conférences internationales où est débattue l'affaire des réparations
que l'Allemagne doit aux vainqueurs de la guerre mais qu'elle ne paie pas. Assumant le rôle
ingrat de médiateur entre les gouvernements
français et britannique, le tandem JasparTheunis multiplie les initiatives pragmatiques,
les compromis pacificateurs, sans hésiter à sacrifier les intérêts immédiats du pays afin de sauvegarder ses intérêts supérieurs, en l'occurrence
l'alliance entre la France et l'Angleterre, seul
rempart de protection pour la petite Belgique en
cas de nouveau conflit franco-allemand. Les
sacrifices seront vains car les points de vues des
Alliés sont inconciliables. En proie à un chômage persistant, l'Angleterre accorde la priorité à
la restauration de l'économie européenne, au
rétablissement des échanges commerciaux avec
l'Allemagne et la Russie, tandis que la France et
la Belgique, étranglées par leurs dettes de guerre, comptent sur les réparations allemandes pour
financer la reconstruction des régions dévastées,
couvrir le déficit budgétaire et diminuer les
impôts. En janvier 1923, renonçant aux compromis et aux atermoiements, le gouvernement
Theunis se résout à envoyer un contingent de
5000 soldats occuper militairement la Ruhr avec
l'armée française. L'épreuve de force dure neuf
mois, à l'issue desquels l'Allemagne cesse toute
résistance passive contre l'occupant. Des négociations reprennent avec les Anglais et les
Américains, désormais décidés à arbitrer le
différend des réparations. Le plan Dawes
accepté en juillet 1924 par les parties rééchelonne la dette allemande et amorce la reprise économique en Europe. Mais si l'occupation de la

Les talents de Theunis incitent Henri Carton
de Wiart à lui proposer en novembre 1920 le
portefeuille des Finances. Carton souhaite à ce
poste stratégique un technicien sans couleur
politique trop marquée. Si Theunis est un
conservateur étiqueté catholique, il n'est aucunement inféodé à un parti. Il a d'ailleurs affirmé
avoir souvent voté pour les catholiques à la
Chambre et les libéraux au Sénat. Sa gestion
paraît si convaincante qu'un an plus tard, le roi
Albert lui demande de former un gouvernement
catholique-libéral, dans lequel Theunis cumule
les fonctions de Premier ministre et de ministre
des Finances. Le programme du cabinet privilégie la lutte contre l'inflation, l'assainissement
des finances publiques et défend une politique
déflationniste. Dans cette optique, une réforme
administrative est à l'ordre du jour. Les travaux
de la Commission technique pour l'étude des
administrations de l'Etat, instaurée en mars
1922, déboucheront cependant sur peu de résultats concrets, excepté la création en 1926 de la
SNCB. Si le gouvernement parvient à juguler la
prolifération des effectifs dans la fonction
publique, il reste impuissant à réaliser de
véritables économies dans ce secteur. Les res328
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Ruhr a permis de sortir de l'impasse où s'enlisaient les Alliés et les Allemands, elle nuit à
l'image de la Belgique perçue, à tort, comme
vassale de la France. Et elle excite les passions
communautaires entre Wallons et Flamands, ces
derniers se défiant du voisin français.
Malgré les relatifs succès en politique extérieure, l'aura du gouvernement Theunis faiblit.
D'une part, la gestion déflationniste ne réussit
pas à endiguer l'inflation. D'autre part, l'intransigeance des partis dans la question des langues,
cristallisée sur la réforme de l'Université de
Gand et la partition linguistique de l'armée, ne
reste pas en veilleuse très longtemps. Enfin,
l'opposition du Parti ouvrier belge (POB) à tout
allongement de la durée du service militaire
réduit la marge de manœuvre du cabinet dans sa
politique de sécurité. L'occupation de la Ruhr
attise les tensions et, en juin 1923, une crise
majeure éclate lorsque le Sénat rejette la proposition Van Cauwelaert d'introduire progressivement des cours en néerlandais à l'université de
Gand, et que les socialistes refusent le passage
du service militaire de dix à quatorze mois. La
démission du cabinet oblige le Parlement à trouver un compromis rapide (le projet Nolf pour
Gand et le service militaire de douze mois) qui
permet à l'équipe Theunis de revenir aux
affaires. Le marasme économique, la chute du
franc à la fin de 1923 et les relations ambiguës
avec la France provoquent une seconde crise
quand la Chambre, par son vote du 27 février
1924, désavoue la convention commerciale
signée avec Paris en mai 1923, qui forme une
alliance économique provisoire contre la
concurrence des industriels allemands. Désirant
retourner dans le privé, Theunis se fait prier pour
former un nouveau gouvernement libéral-catholique dans lequel Paul Hymans remplace Jaspar
aux Affaires étrangères. La coalition limite ses
objectifs à la signature du plan Dawes et d'un
accord avec les Pays-Bas réglant le problème
des voies navigables entre l'Escaut, le Rhin et la
Meuse. A la suite des élections législatives anticipées du 5 avril 1925, qui offrent au POB une
belle victoire au détriment du Parti libéral, le
cabinet démissionne et Theunis peut enfin
réintégrer le secteur privé.
Resté lié au groupe Empain, il remplace à partir de 1927 Orner Lépreux comme administrateur de la Royale Belge et il accède en 1928 à un
fauteuil de directeur de la Société Générale. Dès

lors, Theunis collectionne les mandats. Il préside les conseils d'administration de la Banque
Dubois, la Compagnie générale de Chemins de
fer et Tramways en Chine, la S.A. Turque de
Gaz et d'Electricité de Constantinople, la
Société d'Electricité du Pays de Liège, la
Société d'Electricité du Bassin de Charleroi, la
Société d'Electricité du Nord de la Belgique. Il
administre entre autres la Banque Belge pour
l'Etranger, la Société Générale de Banque
Yougoslave, The Nitrate Railways Co. Ltd, les
Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille
Montagne, Gaz et Electricité du Hainaut, les
Forges et Ateliers de Construction électrique de
Jeumont, The Cairo Electric Railways and
Heliopolis Oases Cy, la Compagnie auxiliaire
d'Electricité, la Société Générale des Minerais,
Γ ARBED, Electricité et Gaz du Nord, la Société
bruxelloise d'Electricité, la Société Générale
belge d'Entreprises Electriques, Electricité de la
Seine, Interbrabant,
Sogelec, Finabel,
Electrabel, EBES, les Charbonnages Unis de
l'Ouest de Mons, les Charbonnages de
Marcinelle Nord, les Charbonnages du Levant
de Flénu, le Charbonnage du Gouffre.
En désaccord avec d'autres directeurs,
Theunis quitte le comité de direction de la
Société Générale en février 1931 et renonce à la
plupart des mandats qu'il détenait dans des
sociétés patronnées et des filiales du groupe. Il
continue à présider ou administrer la Société
provinciale de Gaz et d'Electricité, Electrogaz,
Distrigaz, Contibel, Interbrabant, les Tramways
bruxellois, Electrorail, Electricité de Paris,
Electricité et Gaz du Nord, Gazelec du Hainaut,
The Cairo Electric Railways, la Parisienne
Chemin de fer et Tramways, Electricité de la
Seine, l'ARBED et la Royale Belge. Après
1944, Theunis ajoute à cet impressionnant palmarès la présidence de Belcomin et la vice-présidence d'International Coke and Gaz Association.
Parallèlement à ses activités dans l'industrie,
Theunis est sollicité pour collaborer aux travaux
de plusieurs comités techniques nationaux et
internationaux tels que le Comité national
d'Etude du Problème charbonnier, le Comité
consultatif financier (1926), le Comité national
du Commerce extérieur (1926), le Conseil économique (1930), le Comité d'Orientation de la
Politique économique, la Commission permanente d'Etude des Questions monétaires, les Comités
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de Patronage des Musées royaux, la Commission
Hollando-Belge, le Comité paritaire des Experts
Belgo-Luxembourgeois (1927), la Chambre de
Commerce Belgo-Polonaise. En juillet 1925, aux
côtés d'Emile Francqui et de Félicien Cattier,
Theunis négocie à Washington la réduction et
l'amortissement de la dette contractée par la
Belgique envers les Etats-Unis pour financer
l'effort de guerre. Deux ans plus tard, il préside
la Conférence économique internationale à
Genève. Il sera également président du Comité
consultatif économique de la Société des Nations
en 1928 et de la Chambre de Commerce internationale en 1929. Il devient en 1935 l'un des
régents de la Banque Nationale. Il joue en outre
un rôle important dans nombre d'institutions
aussi diverses que la Société d'Economie politique, l'Association belge de Coopération économique internationale, les Amitiés françaises, la
Fédération belge des Patrons et Ingénieurs catholiques, le Comité de Défense des Intérêts catholiques en Palestine, le Comité financier de
l'Université de Louvain, la Commission administrative de l'Ecole de Commerce de Louvain, la
Fondation médicale reine Elisabeth, les
Dispensaires catholiques, la Société de Médecine
préventive, et l'Œuvre nationale de l'Enfance qui
lui tient particulièrement à cœur.
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l'équipe, celle-ci devient la cible d'une violente
campagne de presse qui la baptise «gouvernement des banquiers ».
Le cabinet prend une série de mesures destinées à renflouer la banque du Boerenbond et à
sauver ce qui peut l'être de la Banque belge du
Travail. Le groupe bancaire du Boerenbond est
réorganisé : la Kredietbank naît de la fusion de
l'AIgemeene Bankvereeniging avec la Bank
voor Handel en Nijverheid de Courtrai. Les lois
des 7 et 20 décembre 1934 créent l'Office central de la Petite Epargne, et l'arrêté royal du 15
décembre réglemente strictement les caisses
d'épargne. Obérée par la spéculation contre le
franc, la fuite des capitaux et un budget extraordinaire de 1,6 milliards, la situation inquiétante
des finances publiques exige de contracter d'urgence un emprunt auprès de banques suisses et
hollandaises. Les conditions onéreuses de l'emprunt vaudront à Gutt et Francqui (décédé fin
1935) d'être mis en cause lors de l'enquête de la
Commission Servais sur les interventions de
crise et les collusions entre la politique et la
finance. De plus, le gouvernement tente de diminuer les dépenses publiques par une restriction
des allocations de chômage visant particulièrement la main-d'œuvre étrangère et féminine; la
suppression du cumul des allocations familiales ;
une réduction des salaires et des retraites versés
En 1925, Georges Theunis fait une brève incuraux fonctionnaires et aux mineurs.
sion au Parlement comme sénateur coopté du
parti catholique, mais il abandonne dès décembre
Ces décisions impopulaires déclenchent une
1926 une fonction qui ne correspond pas à son vague d'agitation sociale qui entrave la politique
tempérament. Charles de Broqueville lui propose déflationniste. Le gouvernement instaure alors
le portefeuille de la Défense nationale dans l'é- la Commission nationale du Travail, au sein de
phémère coalition catholique-libérale formée le laquelle des représentants des trois principaux
22 octobre 1932 et dissoute trois semaines plus partis et du patronat examinent les moyens de
tard. En novembre 1934, une crise sans précédent lutter contre le chômage. Mais l'interdiction
menace tout le système bancaire belge. La d'une manifestation socialiste, qui devait se
Banque belge du Travail (banque du POB) a fait dérouler à Bruxelles le 24 février 1935, entraîne
faillite et l'AIgemeene Bankvereeniging, la le retrait des délégués du POB. Par ailleurs, la
banque du Boerenbond, est au bord du gouffre. livre sterling continuant à descendre, la dévaluaPour sauver l'épargne, les gouvernements belges tion s'impose de plus en plus dans le monde
successifs ont choisi de maintenir un franc fort et bancaire et politique comme une solution à court
d'entrer dans le Bloc de l'Or. Dans l'espoir de terme. Après avoir décidé le contrôle des
rétablir la confiance des épargnants, Léopold III changes, une première étape vers la dévaluation,
pressent Theunis pour former, avec Emile le cabinet présente sa démission le 19 mars
Francqui, gouverneur de la Société Générale, un 1935. La coalition d'union nationale qui lui
cabinet bipartite chargé d'éviter la dévaluation et succède sous la houlette de Paul Van Zeeland
le krach du Boerenbond. Camille Gutt, Hiernaux, opérera la dévaluation.
administrateur du Crédit général de Belgique,
En septembre 1939, Georges Theunis est
Devèze et Van Cauwelaert, également intéressés envoyé à Washington avec le titre d'ambassadeur
dans divers conseils d'administration, rejoignant extraordinaire, pour assurer le ravitaillement de
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la Belgique en cas d'invasion par les troupes allemandes. I l restera aux Etats-Unis jusqu'à la
Libération et, en tant que gouverneur de la
Banque Nationale en exil, il prendra une part
active à la préparation de l'opération Gutt, l'assainissement monétaire qui tire les leçons des
déboires rencontrés au lendemain de la Première
Guerre mondiale. Afin d'enrayer l'inflation, une
partie des avoirs en liquide de la population est
gelée sous forme de comptes provisoirement bloqués et sous forme d'emprunt national forcé.
Après la Seconde Guerre mondiale, Theunis
restera actif dans le secteur industriel mais il
n'occupera plus de fonctions politiques.

53. — E. Deshormes, Camille Gutt, premier directeur
général du Fonds monétaire international 1946-1951,
dans Revue de la Banque, juillet 1986, n° spécial.
Rolande Depoortere
Illustration : Planche XIII, face à la page 320
Georges Theunis à la Conférence de Londres,
1924

TOURNEUR, Victor, Raphaël, François,
Joseph, numismate, conservateur en chef de la
Papiers Theunis déposés aux Archives générales du Bibliothèque royale de Belgique, secrétaire
Royaume, à Bruxelles. Ces papiers comprennent plu- perpétuel de l'Académie royale des Sciences,
sieurs parties relatives aux diverses activités de
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, né à
Georges Theunis : la correspondance de Londres
(1915-1918), les papiers relatifs aux réparations et Verviers le 27 juin 1878, décédé à Watermaelaux dettes de guerre (1919-1925), les négociations Boitsfort (Bruxelles) le 25 février 1967.
Le parcours scolaire de Victor Tourneur fut
internationales (1926-1931), les documents concernant les cabinets Theunis de 1921-1925 et 1934-1935, jalonné de bons maîtres en ce Verviers, alors en
la mission à Washington (1939-1944), les mandats pleine prospérité, de la fin du XIX e siècle. A
dans les sociétés industrielles etfinancières,la corres- l'Athénée royal de Verviers (1885-1896), il suit
pondance privée. Ces papiers sont décrits dans M. d'abord les cours de son propre père, également
D'Hoore, Guide des archives personnelles relatives à
prénommé Victor, avant de suivre ceux de l'érul'Histoire de la Belgique contemporaine, Bruxelles,
1998, vol. II, p. 710-714 (Archives générales du dit Jules Feller. A l'Université de Liège (1896Royaume, Guides, n° 40). — CEGES, à Bruxelles, 1900), où le grand nom est alors Godefroid
Kurth, il obtient un doctorat de philosophie et
Papiers Camille Gutt.
lettres en philologie classique dans le même
R. Depoortere, Theunis Georges, dans Dictionnaire temps qu'il est candidat en philologie romane.
des patrons en Belgique. Les hommes, les entreprises,En 1901, il est lauréat du concours des bourses
les réseaux, Bruxelles, 1996, p. 574-576. — R.
Depoortere, La question des réparations allemandes de voyage et en profite pour parfaire ses
dans la politique étrangère de la Belgique après la connaissances de philologie celtique en
première guerre mondiale 1919-1925, Académie Allemagne (Fribourg-en-Brisgau et Berlin) et à
royale de Belgique, Bruxelles, 1997 (Mémoires de la Paris (Collège de France et Ecole pratique des
Classe des Lettres, Coll. In-8°, t. 17). — M.-R. Hautes Etudes).
Thielemans, La Belgique et les réparations alleAinsi taillé pour l'Université, il va pourtant
mandes. Le rôle de Georges Theunis, 1919-1925, dansfaire toute sa carrière dans une bibliothèque
Bulletin du Crédit Communal de Belgique, n° 63, janpuisque, après un bref passage par la bibliovier 1988, p. 29-43. — M.-R. Thielemans, Le Roi
Albert et Georges Theunis, Premier Ministre, dans thèque de l'Université de Liège, il entre le
Actes du colloque Roi Albert, tenu à Bruxelles du 26 18 avril 1903 à la Bibliothèque Royale à
au 29 mai 1975, Archives générales du Royaume, Bruxelles. Il y fera toutes ses classes gravissant
Bruxelles, 1976, p. 317-329. — M.-R. Thielemans, La posément les échelons qui séparent l'employé
chute du gouvernement d'union nationale et la forma- de 2 e classe de celui de conservateur en chef.
tion du cabinet Theunis. 1921, dans La Revue belge deNommé employé de 1 ère classe au Cabinet des
Philologie et d'Histoire, 1979, p. 364-393. — M.-R. Médailles le 30 décembre 1908, il en deviendra
Thielemans, Une première tentative de réforme admile conservateur adjoint le 28 août 1911 avant de
nistrative. 1922-1925, dans Administration publique,
août 1978, p. 281-289. — M.-R. Thielemans, La gran- succéder à Frédéric Alvin en tant que conservade crise et le gouvernement des banquiers. Essai, teur dudit Cabinet des Médailles le 12 avril
Bruxelles, 1979. — Le colonel Theunis ministre des 1919. En pratique, il s'était déjà trouvé à la
Finances, dans Pourquoi Pas ?, 28 janvier 1921, p. 51-tête du Cabinet tout au long de la Première
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Guerre, profitant de l'absence d'Alvin demeuré
en Italie. Du 28 février 1929 et jusqu'à son
admission à la retraite le 31 juillet 1943, il assumera enfin la plus haute fonction à l'intérieur
de l'établissement : celle de conservateur en
chef.
Parallèlement à cette brillante carrière administrative, Victor Tourneur ne va pas cesser de
mener des recherches érudites qui lui vaudront
de grands honneurs nationaux et internationaux.
Ses deux muses successives furent la philologie
celtique et la numismatique. Les études numismatiques surtout, auxquelles il aura voué l'essentiel de sa carrière et presque tout son temps
libre, le consacreront.
Entré en 1908 à la Société royale de
Numismatique de Belgique, il en devint le secrétaire-bibliothécaire dès 1912 et cela jusqu'en
1925, date à laquelle il fut promu président. Il
assuma ce mandat pendant un quart de siècle
(1925-1949), avant d'obtenir, en 1949, le titre de
président d'honneur. Avant tout, il codirigea la
Revue belge de Numismatique et de Sigillographie de 1919 à 1955, qu'il tint à bout de bras
durant l'essentiel de cette période. Doté d'une
forte personnalité et pourvu d'une réputation
scientifique bien établie, il insuffla un élan nouveau aux études numismatiques en Belgique. Il
contribua grandement à la publication d'une
Revue belge de qualité, tournant le dos aux anecdotes plaisantes et autres curiosa qui avaient tant
plu à la génération de Renier Chalon et de
Camille Picqué. Il fut également, à partir de sa
fondation en 1921, président de la société royale Les Amis de la Médaille d'Art. C'est à lui
encore que revint, avec d'autres, le mérite
d'avoir, en 1922, porté sur les fonts baptismaux
le premier volume de la Revue belge de
Philologie et d'Histoire.

re en médailles. Son renom lui valut également
d'être invité en 1938 à donner une série de
conférences au Collège de France.
Le 15 décembre 1944, il fut élu membre de la
Classe des Lettres de l'Académie royale de
Belgique dont il était correspondant depuis le
1er mai 1939 et dont il deviendra le secrétaire
perpétuel le 1er juillet 1948 et ce jusqu'au 30
juin 1953. Ses qualités d'administrateur, son
bon sens et sa bonne humeur un peu bourrue
permirent à Victor Tourneur d'assumer cette
tâche avec sagesse et compétence. Ses qualités
humaines en firent un chef du personnel apprécié. Cherchant avant toute chose à assurer le
prestige de l'Académie, il dut faire face à certaines tracasseries administratives de la part du
pouvoir de tutelle. Une de ses principales
préoccupations fut d'assumer la sortie de presse de nombreux mémoires et de volumineux
bulletins des trois Classes de l'Académie.
Secrétaire administratif ex officio de l'Union
Académique Internationale, organisme cherchant à promouvoir la collaboration internationale des académies dans le domaine des
sciences humaines, Victor Tourneur poursuivit
la tâche de ses prédécesseurs après la Seconde
Guerre mondiale, période délicate pour cet
organisme international. Au sein de
l'Académie, Tourneur devint membre de la
Commission de la Biographie Nationale le 6
mars 1944; il fut secrétaire de ladite
Commission du 21 février 1946 jusqu'au 5 juin
1948 et vice-président du 2 juin 1956 jusqu'à
son décès. Victor Tourneur soutint la reprise de
la publication de la Biographie Nationale et fit
bénéficier le secrétariat d'une réorganisation de
sa structure et de sa documentation.

Pour ce qui est des distinctions obtenues à l'étranger, il cumula les plus hautes récompenses
des sociétés anglaise et française de numismatique. Comme il est aussi le seul Belge à avoir
présidé, de 1933 à 1952, la Commission internationale de Numismatique. Il faut dire qu'il
l'avait fondée. Victor Tourneur enseigna la
numismatique, d'abord à l'Ecole des HautesEtudes à Bruxelles, depuis 1920, et puis à
l'Université libre de Bruxelles où une chaire fut
créée pour lui en 1931. Il y professa, jusqu'en
1948, la numismatique et l'histoire de la monnaie en Belgique ainsi que l'histoire de la gravu332

Ayant atteint la limite d'âge — il avait alors
septante-cinq ans —, Victor Tourneur abandonna
en 1953 ses fonctions non sans que l'Académie
ne lui rende un vibrant hommage lors d'une
mémorable séance, le 17 mars 1954, à laquelle la
reine Elisabeth avait tenu à être présente. C'est
alors que fut mise sur pied une souscription qui
permit de fonder le Prix Victor Tourneur de
l'Académie, attribué alternativement tous les
cinq ans soit à une étude numismatique ou sigillographique (1958, 1968, etc.), soit à une œuvre
en médaille de qualité exceptionnelle (1963,
1973, etc).
A côté du scientifique, Victor Tourneur fut
aussi et peut-être d'abord un grand administratif
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(il fut également membre du Conseil d'administration du Fonds national de la Recherche scientifique). Doté d'un épais bon sens, d'une raison
droite et ayant l'esprit de décision, il fit tourner
rondement les institutions qui se l'attachèrent. Π
laisse le souvenir auprès de plusieurs qui l'ont
connu d'un caractère impérieux et dynamique.
Que ce soit à la tête du Cabinet des Médailles,
de la Bibliothèque Royale ou de l'Académie,
son dévouement et son activité furent louées
partout. Sa maîtrise de l'allemand se révéla en
outre précieuse lors des moments troublés que
connut son époque.
Docteur en philologie classique, Victor
Tourneur s'enflamma d'abord pour la philologie celtique, une branche du savoir à laquelle
personne n'avait jusque-là sérieusement songé
dans notre pays. Les travaux relatifs à ce sujet
datent des années 1899-1907. On y trouve une
série d'articles portant, entre autres, sur l'explication toponymique d'Arlon et de Gand ainsi
que son ouvrage, publié en 1905, Esquisse
d'une histoire des Etudes celtiques, l'étude synthétique la plus substantielle de sa riche bibliographie (246 p.). Il allait, beaucoup plus tard,
revenir à ses premières amours en faisant
connaître un petit livre de vulgarisation intitulé
Les Belges avant César (Bruxelles, La
Renaissance du livre, 1944).
Mais son activité, dès son entrée au Cabinet
des Médailles en 1903, allait avant tout se
concentrer sur la numismatique en général et
les médailles en particulier. Ses travaux sont
innombrables. La bibliographie établie par sa
fille en 1970 ne retient que les articles, à l'exclusion des comptes rendus et des notices
nécrologiques. Elle est riche de 349 titres, totalisant quelque 4.000 pages publiées. Les seules
recherches de Victor Tourneur publiées dans la
Revue belge de Numismatique et de
Sigillographie occupent 15 colonnes des tables
parues en 1967. On y dénombre 215 articles,
119 comptes rendus et 57 notices nécrologiques, sans compter les 56 communications
faites à la Société. La plupart des articles sont
certes des notices très courtes, d'une ou de
quelques pages, mais il en est de plus longs
comme ces importantes études qu'il consacra à
une série de médailleurs renaissants de nos
régions. Là réside son apport le plus fécond et
il est regrettable que ces études dispersées
n'aient jamais été réunies en une somme fonda-

mentale qui eût bien donné la mesure de son
labeur. Citons ainsi ses études sur Jehan de
Candida (1914 et 1919), Quentin Metsys
(1920), Jean Second (1914), Jean Symons
(1925), Jacques Jongheling (1927 et 19401946), Conrad Bloc (1925), Steven van
Herwijck (1921, 1922, 1947 et 1948) et les
Waterloos (1922 et 1928) auxquelles il faut
ajouter ses recherches sur l'érudit Laevinus
Torrentius (1914) ainsi que sur les médailles
d'Héraclius (1923) et de Constantin (1932), ou
celle de Philibert Guigonard (1921). Au total :
près de 400 pages érudites où l'on peut suivre,
presque pas à pas, le développement de la
médaille dans nos régions.
Parallèlement à cet intérêt prioritaire pour le
premier art de la médaille dans les Pays-Bas,
Victor Tourneur aura multiplié les curiosités.
On possède de lui plusieurs corpus parmi lesquels les tomes I et III des Médailles historiques de Belgique (t. 1: 1830-1847, Bruxelles,
1911, 256 p. et t. III : Règnes de Leopold II et
d'Albert Ier. 1er janvier 1908-1" août 1914,
Bruxelles, 1919, 325 p.) ainsi que celui sur les
monnaies et médailles napoléoniennes du
Cabinet des Médailles (Bruxelles, 1921, 90 p.).
Il fit surtout paraître en 1945 une Initiation à la
numismatique (Bruxelles, Office de publicité,
106 p.) qui connut une large diffusion et reflète
l'étendue de son savoir encyclopédique. Pour ce
qui est des articles, on mettra en évidence le
texte des conférences qu'il prononça au Collège
de France : Les rois de France de PhilippeAuguste à Philippe-le-Bel et la monnaie de
Flandre qui parut dans la Revue belge de
Numismatique (RBN) de 1938 (avant d'être
réimprimé sous forme de fascicule en 1940)
ainsi que la longue chronique de l'atelier monétaire de Bruges à l'époque autrichienne (RBN,
1911-1912, 133 p.).
S'agit-il de notices plus brèves, son champ
d'intérêt fut sans limites, allant des monnaies
grecques, de Corinthe ou de Philippe II, aux
créations les plus contemporaines. « Wallon
robuste à l'activité inépuisable et au bon sens
solide », pour reprendre une formule de Maurice
Leroy, il excella dans ce qu'il appelait lui-même
le «travail analytique personnel».
Apôtre fervent — mais pas toujours modèle
— de la rigueur scientifique, il lui est arrivé de
se fier, sans contrôle, à ses intuitions. Si ses
hypothèses n'ont pas toujours résisté à la cri333
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tique ultérieure, on lui reconnaîtra — conjonction très peu fréquente — d'avoir maîtrisé à un
point rare la connaissance des textes avec celle
des documents métalliques.
Victor Tourneur épousa en 1926 Mariette
Nicodème (10 février 1889-6 février 1969), docteur en philosophie et lettres de l'Université de
Liège, archiviste aux Archives générales du
Royaume et grande spécialiste des sceaux. Elle
fut, en 1919, la première femme de Belgique à
être nommée à un poste scientifique au sein d'un
établissement scientifique de l'Etat. Ils eurent
une fille, Marie, qui épousa le professeur Van
Compernolle, spécialiste de l'histoire et de l'archéologie de la Grande-Grèce.

137, 1991, p. III-LXXVI. — R. Weiller, Histoire de la
Commission Internationale de Numismatique (CIN),
dans Compte rendu de la Commission Internationale
de Numismatique, t. 43, 1996, p. 102-151. — P.
Grierson, Medieval Numismatics in the Low
Countries, manuscrit inédit à paraître dans le volume
ad hoc de la série Medieval European Coinage. —
Union académique internationale. Comptes rendus
des sessions, 1947-1954, passim. — J. Lavalleye,
Historique de la Commission de la Biographie
Nationale, Bruxelles, 1966, p. 83-84.

Iconographie : On possède deux portraits métalliques de Victor Tourneur. Le premier est une grande
fonte uniface en bronze de 23 cm représentant sa tête
barbue à g. Réalisé en 1912 par F. Bowcher, ce portrait est accompagné, dans le champ dr. de la légende : VICTOR TOURNEUR/ Dr PHIL:. Le second est
la médaille biface de 82 mm due à Marcel Rau qui
lui fut remise lors de la séance solennelle tenue au
Palais des Académies à l'occasion de sa sortie de
charge comme secrétaire perpétuel. Celle-ci le présente, à l'avers, barbu à g. et portant lunettes. Au
revers, un puits surmonté d'un soleil rayonnant avec
la légende ASPERVM VERITATEM EX PROFVNDO EDVCERE (sortir la rugueuse vérité des profondeurs).

François de Callatay
Illustration : Planche XIV, face à la page 321
Victor Tourneur, médaille de Marcel Rau.

TRUFFAUT, Georges, Joseph, pseudonyme
occasionnel : RAC ; officier de marine, journaliste, conseiller communal, échevin des Travaux
publics, député, né à Liège le 22 décembre 1901,
décédé à Hereford (Grande-Bretagne) le 3 avril
1942.
Il est le fils de François-Joseph Truffaut
(1868-1948), qui fut l'un des fondateurs de la
section liégeoise du Parti ouvrier belge (POB)
en 1886, et de Marguerite Smits (1869-1957),
institutrice puis directrice d'école. Il épousa en
1925 Jeanne Driesen, institutrice dont il eut
M. Victor Tourneur. Mercredi 17 mars 1954, à 15 h.,deux enfants : France-Claire (née en 1926) et
dans Bulletin de la Classe des Lettres, Académie royale de Belgique, 5e sér., t. 40, 1954, p. 162-195. — V. Claude (né en 1928).
Quoilin, Consécration d'une brillante carrière, dans Georges Truffaut fait ses études secondaires à
Notre trait d'union. Organe mensuel de l'Association l'Athénée de Liège, puis l'Ecole des Hautes
des anciens élèves de l'Athénée et de l'Ecole moyen- Etudes commerciales et consulaires, où il se desne de Verviers, 1954 (2), p. 9-12. — F. Remy, Le per- tine à une carrière diplomatique. Entre 1919 et
sonnel scientifique de la Bibliothèque Royale de 1922, il est cadet sur le navire-école L'Avenir. Il
Belgique 1837-1962. Répertoire bio-bibliographique,
s'initie à l'écriture de contes, de poèmes et de
Bruxelles, 1962, p. 106-109. — M. Leroy, Hommage
pièces
de théâtre. Le Thyrse lui octroiera un prix
à Victor Tourneur, dans Bulletin de la Classe des
Lettres, Académie Royale de Belgique, 5 e sér., t. 53, pour ses Contes Marins. Diplômé de l'Ecole
1967, p. 171-174. — M. Hoc, Victor Tourneur, dans supérieure de Navigation de l'Etat à Anvers
Revue belge de numismatique et de sigillographie, t. (1922), avec un brevet pratique de lieutenant au
113, 1967, p. 265-268. — M. Leroy, Victor Tourneur, long cours, il voyage en mer jusqu'en 1923.
dans Revue belge de philologie et d'histoire, t. 46, Renonçant à une carrière navale, il s'installe
1968, p. 333-336. — M. Leroy, Notice sur Victor avec sa jeune épouse dans une petite maison rue
Tourneur, membre de l'Académie, dans Annuaire de des Franchimontois à Liège. Après avoir été
l'Académie royale de Belgique, vol. 136, 1970, p. 40- quelques temps chauffeur dans une firme privée,
85, bibliographie de ses œuvres rédigée par sa fille, il devient journaliste à La Wallonie (1924) dont
M. Van Compernolle-Tourneur, p. 54-85. — M.
Colaert, A travers cent cinquante années d'histoire de il fut secrétaire de rédaction, soutenu par Isi
la Société Royale de Numismatique de Belgique, dans Delvigne. Il collabore occasionnellement aussi
Revue belge de numismatique et de sigillographie, t. au journal Le Peuple. Il fut rédacteur au pério334
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dique L'Action wallonne, l'une de ses tribunes
politiques, et membre de la Ligue d'Action wallonne.
Militant socialiste, il est à vingt-sept ans le
secrétaire de l'Union socialiste communale de
Liège. Il exerce également les fonctions de président de la section de Liège-Namur du Syndicat
général des Employés, dont il gère la caisse des
pensions. Elu conseiller communal POB le 9
octobre 1932, il devient échevin des Travaux
publics de la Ville de Liège le 3 juin 1935, à la
suite du décès de Valére Hénault. Il est député
socialiste de Liège du 27 novembre 1934 à sa
mort, en remplacement d'Isi Delvigne, démissionnaire.
Prônant la nécessité d'une alliance de fait entre
les travailleurs manuels et intellectuels, dont
l'ennemi commun est le grand patronat, Truffaut
édite en 1929 Les employés doivent rallier l'organisation syndicale!, publication rédigée pour
la section régionale de Liège du Syndicat général
des Employés. L'auteur y prenait la défense d'un
régime d'assurance sociale, et du statut légal des
employés. Il souhaitait la création de commissions paritaires. Plaidoyer contre le capitalisme,
cette brochure cherchait à démontrer que les
ouvriers et les employés étaient deux victimes de
ce système. En 1934, Truffaut invite Henri De
Man à exposer, devant le Syndicat des Employés,
son Plan du Travail. Influencé par celui-ci,
Truffaut publie en 1935 Le Plan du Travail au
pouvoir. Le Crédit Service Public, (Huy,
Imprimerie Coopérative). Il y développe un projet de nationalisation du crédit qui permettrait
selon lui de «renverser les termes de l'équation
actuelle, [de] faire du capital financier le docile
serviteur du pouvoir collectif».
En 1936, il dépose, avec Jules Mathieue, une
proposition de nationalisation des assurances au
Parlement. Ferme partisan de la maîtrise du
capital par les pouvoirs publics, il a toujours été
attentif aux problèmes financiers et monétaires,
en réagissant notamment contre la politique
financière du cabinet Theunis. Il fut membre de
la commission des Finances de la Chambre, et se
montra un adversaire résolu de la dévaluation du
franc en 1935, perçue comme une manœuvre de
certains milieux de la haute finance.
Socialiste antifasciste — il fut président du
Comité de Secours liégeois venant en aide aux
enfants espagnols fuyant la guerre civile —,
Truffaut se montre aussi un ardent francophile,

farouchement hostile dès 1936 à la politique de
neutralité du gouvernement belge, dans laquelle Paul-Henri Spaak et le roi Léopold III
jouaient un rôle décisif. C'est dans ce contexte,
qu'il publie Le Pacte belgo-allemand du 13
octobre 1937. Interpellation à M. le Ministre
des Affaires étrangères. Chambre des Représentants, séance du 21 octobre 1937 (Liège,
Editions de l'Action wallonne, 1937). Ce pacte
qui affaiblit la Belgique et les chances de paix
internationale, il le qualifie de «phénomène
morbide», et déplore la rupture des accords
belgo-français vécue comme un recul devant le
mouvement flamingant, avec un affaiblissement de la ligne de défense face à l'Allemagne,
et un déplacement inutile de troupes aux abords
de la frontière française. Selon lui, et il se
montre ici particulièrement clairvoyant, la neutralité n'est pas un remède à l'instabilité internationale. Il est illusoire d'avoir confiance en
l'Allemagne hitlérienne, et la politique du gouvernement belge fait le jeu de l'axe RomeBerlin et de la politique d'agression de ces deux
Etats, avec pour conséquence une accélération
du développement des perspectives de guerre
en Europe.
Truffaut s'est également illustré dans les combats du mouvement wallon. Il s'interrogea sur le
sort institutionnel de la Belgique dans La question des nationalités en Belgique. Le point de
vue d'un socialiste wallon (Liège, Coop. TypoLitho, 1931). Socialiste fédéraliste, il estime que
la question sociale s'accommode aussi de la
question des nationalités. Comme le démontre
l'histoire, la nationalité belge n'existe pas selon
lui, et le sud de la Belgique doit se rattacher à la
France, pour mieux s'intégrer à terme dans des
Etats-Unis d'Europe gagnés par le socialisme.
Quant au fédéralisme, c'est un pis-aller provisoire qui 'n'empêchera pas à terme l'Etat belge
de se disloquer. Ceci dit, le réalisme politique le
conduit à opter pour le fédéralisme. A la fois à la
Ligue d'Action wallonne et à la fédération liégeoise du Parti socialiste acquise au fédéralisme,
il militera avec François Van Belle dans ce sens.
C'est l'époque du premier Congrès des socialistes wallons en janvier 1938. Au deuxième
Congrès des socialistes wallons de Charleroi la
même année, Truffaut, qui avait pris l'habitude
de prononcer des discours francophiles au pied
du monument de l'Aigle blessé lors du pèlerinage wallon de Waterloo, présente un projet d'Etat
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fédéral belge. Le Congrès wallon de Liège d'octobre 1945 rendra hommage à ses perspectives
politiques en adoptant, lors d'un vote de raison,
le fédéralisme comme ultime tentative de maintien de la Belgique, et qui, en cas d'échec,
conduirait les Wallons dans les bras de la
France.
Dans ce contexte, Truffaut publie avec
Fernand Dehousse, alors chargé de cours à
l'Université de Liège, une étude intitulée L'Etat
fédéral en Belgique (Liège, Editions de
l'Action wallonne, 1938), qui déboucha sur une
proposition de loi déposée au Parlement par
Truffaut, François Van Belle et Joseph Martel.
Aux yeux de Truffaut, le fédéralisme était le
seul moyen d'éviter la minorisation de la
Wallonie et son déclin économique, mais aussi
l'éclatement de la Belgique. Il privilégiait un
fédéralisme à trois régions (Wallonie, Flandre,
Bruxelles) remplaçant les provinces, avec une
fixation de la frontière linguistique par référendum communal. Il proposait d'autres réformes,
comme la parité des députés wallons et flamands à la Chambre fédérale, un sénat représentatif des trois régions, des impôts régionaux
et des compétences régionales pour les matières
de l'enseignement, la législation sociale et
industrielle, les travaux publics, les eaux,
l'ordre public. Le projet n'aboutira pas, mais il
inspirera le mouvement wallon d'après-guerre,
avec cet aboutissement que constitue l'Etat
fédéral de 1993. Les adversaires du fédéralisme
ne manquèrent pas de stigmatiser Truffaut, en le
qualifiant, comme le fit le prince de Mérode
dans la Revue Générale de juillet 1938 de
« Siéyès belge», ou de «Pierre l'Ermite du
Fédéralisme», dans le Pourquoi Pas? du 1er
juillet 1938.

la Sauvenière, la suppression du passage à
niveau de Cornillon, la création de l'Office de
Vente des terrains communaux, ou l'érection du
monument Tchantchès. Il est le fondateur de
l'Association Le Grand-Liège, créée en vue de
l'organisation de l'Exposition internationale de
l'Eau (1939), qui devait mettre en valeur l'importance fluviale et maritime du Port autonome
de Liège.
Truffaut fut aussi un soldat. Il effectua son
service militaire en 1923, et l'acheva avec le
grade de sous-lieutenant de réserve. En 1929, il
est lieutenant désigné au 2e régiment cycliste. Il
obtient sa réintégration volontaire en 1939, malgré une décision du service médical de l'armée
l'ayant réformé, suite à une amputation de trois
doigts en 1934, après un accident de voiture. Il
est promu capitaine le 26 mars 1940.
Mobilisé au début de la guerre, il participe à la
campagne des Dix-Huit Jours et refuse la capitulation de la Belgique, rejoignant par la suite
l'Angleterre, en partant de Nieuport via
Dunkerque pour Londres, où il militera pour la
reconstitution de l'armée belge auprès des autorités britanniques. Il retourna brièvement en
France jusqu'au 26 juin 1940 pour rejoindre
Liverpool le 16 juillet, via Bayonne, Casablanca
et Gibraltar.
Mandaté par le ministre Gutt et le Colonial
Office, il partit d'août à septembre 1940 en
mission en Afrique occidentale pour retrouver
l'or belge évacué par la Banque de France au
moment de l'invasion allemande. Il localisa cet
or déposé à Thiès, et chercha à saisir les documents qui permettront au gouvernement belge
de se voir restituer ses réserves d'or. C'est
précisément à Bathurst qu'il mit la main sur
les quittances de décharge pour le transfert de
l'or.
De retour en Angleterre, le 12 novembre
1940, il reçut son ordre de marche pour Tenby.
Il dirigea la 3 e compagnie du 1er bataillon de
Fusiliers sous les ordres du major Cumont. Il
fut tué par une grenade au cours d'un exercice
militaire.
Enthousiaste, volontaire et courageux, cet
homme turbulent et imaginatif, admirateur de
Jean Jaurès, a œuvré dans trois directions principales : les luttes sociales en faveur des ouvriers
et des employés contre le patronat, la réforme de
l'Etat belge vers le fédéralisme, l'essor de la
ville de Liège.

Mais l'une des dimensions les plus attachantes de la vie de Truffaut est sans doute son
action communale, nourrie par une affection
profonde pour sa ville natale. Echevin des
Travaux publics de la Ville de Liège à partir du
3 juin 1935, on lui doit d'être à l'origine d'une
série d'initiatives qui se traduisirent par des réalisations aujourd'hui connues de tous les
Liégeois, notamment le Port autonome de Liège,
dont il défendit la nécessité pour Liège devant la
Chambre (1937), afin que la Cité ardente profite
pleinement des atouts du canal Albert. On peut
encore citer le pont de Longdoz, le nouveau
Lycée Léonie de Waha, la piscine communale de
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Université de Liège, à Liège, Fonds d'Histoire du
Mouvement wallon, Fonds Truffaut.

alliant à un esthétisme de la description rappelant Paul Morand, le souci d'exactitude dans la
peinture des mœurs et des sites archéologiques.
Ce seront L'Itinéraire espagnol, L'Itinéraire de
Yougoslavie, L'Itinéraire portugais, Tahiti et sa
couronne, Mexique, pays à trois étages, Sicile,
Sardaigne, Iles éoliennes, Itinéraire de la Grèce
continentale. Le périple des archipels grecs, Le
périple des îles atlantides. Amoureux de l'aventure, t'Serstevens évoque aussi l'aventure en
amour dans La légende de Don Juan (1924). Il
consacre un de ses derniers ouvrages à son vieil
ami Biaise Cendrars, mort en 1961 (L'homme
que fut Biaise Cendrars, 1972).
On doit en outre à Albert t'Serstevens diverses
traductions : Le Prince de Machiavel (1921),
Les Priapées, traduites du latin (1929) et Le
Livre de Marco Polo (1953). Lauréat du Grand
Prix de l'Académie Française en 1932, il reçut le
Grand Prix littéraire des Ecrivains de la Mer et
de l'Outre-Mer en 1953 et le Grand Prix de la
Société des Gens de Lettres en 1960.
Albert t'Serstevens s'inscrit dans une longue
lignée de voyageurs humanistes où brillèrent
avant lui Montaigne, Théophile Gautier et
Barrés. Sa filiation avec Montaigne, il l'a
d'ailleurs revendiquée dès 1928 en publiant
Presbion ou de la vieillesse, supplément au
livre III chapitre II des Essais de Montaigne.
Comme l'a écrit à son sujet Romain Roussel,
t'Serstevens a voyagé pour humer un air différent, pour connaître d'autres paysages, de nouvelles amours, d'inédites cuisines. «Cet errant
qu'il fut et sera encore, ce pèlerin passionné toujours inquiet d'une route neuve à dépuceler, ce
n'est pas le vaste monde qu'il cherche, c'est luimême. Pour notre joie, il se trouve toujours.
Voilà le secret de son charme ».
Nombre de ses ouvrages furent illustrés par sa
troisième épouse, Amandine Doré. De sa première épouse, Madeleine Meurisse, il eut une
fille, Claire, devenue danseuse étoile à l'Opéra
de Lyon, et un fils, Jean, représentant en France
de la Metro Goldwyn Mayer.

F. Truffaut, Sauver l'or belge. La mission du capitaine Truffaut en Afrique occidentale (août-septembre
1940), Liège, 1997 (avec un essai biographique de L.
Musin, p. 7-30). — P. Van Molle, Le Parlement belge,
1894-1869, Ledeberg-Gent, 1969, p. 322.
Philippe Raxhon

t' SERSTEVENS, Albert, voyageur, écrivain,
né à Uccle (Bruxelles) le 24 septembre 1885,
décédé à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine,
France) le 22 mai 1974.
Il appartenait à la branche cadette de la famille t'Serstevens, qui donna sept générations d'imprimeurs de la Cour à Bruxelles, depuis Charles
Quint jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Par sa
mère, née Julienne Verdier, il avait des origines
cantaliennes.
Attiré très jeune par les expériences sociales,
il fonde avec quelques amis un phalanstère collectiviste organisé selon les idées de Fourier et
de Kropotkine. L'expérience est un échec qu'il
racontera en 1920 dans la satire Un Apostolat,
deuxième volet de sa trilogie romanesque
L'homme seul. Le premier volet de cette trilogie,
Les Sept parmi les hommes, avait paru en 1919;
dans le troisième volet, Béni Ier, roi de Paris
(1926), t'Serstevens jette un regard ironique sur
la société parisienne. Il était alors installé depuis
une quinzaine d'années à Paris, où il s'était lié
d'amitié avec Biaise Cendrars, Paul Morand,
Jean Cocteau, Pablo Picasso, Fernand Léger,
Francis Poulenc et Georges Auric. Son premier
ouvrage, Poèmes en prose, avait paru dès 1911
et fut réédité en 1995 avec Petites trilogies
(1921).
Mais c'est dans le voyage qu'il trouve sa
vocation. L'Italie lui inspire Le vagabond sentimental, paru en 1923. Il parcourt les mers, rédigeant entre deux courses dans le Pacifique des
récits d'aventures à l'aide d'archives habilement
mêlées à ses propres souvenirs (Les corsaires du
roi, 1930; L'Or du Cristobal, 1936).
Rompant peu à peu avec cette «littérature
pour lecteurs paresseux», Albert t'Serstevens se
consacre par la suite à des relations de voyage,
ses itinéraires écrits à la première personne,

J. Burin des Roziers, Albert t'Serstevens, dans
Dictionnaire des littératures de langue française,
Paris, 1984, p. 2348. — Dictionnaire historique, thématique et technique des littératures française et
étrangères, anciennes et modernes, ss dir. J.
Demougin, Paris, 1989, p. 1683. —Dictionnairedes
littératures, ss dir. Ph. Van Tieghem, 3 e partie, Paris
1968, p. 3971. — H. P. Thieme, Bibliographie de la
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littérature française de 1800 à 1930, t. 2, Paris, 1933, 296. — L'Intermédiaire des chercheurs et curieux,
p. 915. — V. Nachtergaele, Albert t'Serstevens, dans 1994, col. 714-717, 887-888; 1995, col. 276, 653Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur, t. 9, 654,765, 1142, 1240-1241.
Weesp-Antwerpen, 1984, p. 365. — Alphabet des
Lettres belges de langue française, Bruxelles, 1982, p.
Christophe de Fossa
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VAN BLADEL, Georges, juriste, né à Anvers le
15 septembre 1880, y décédé le 20 mars 1968.
Son père, Joseph Van Bladel, était courtier en
bois, à Anvers, et sa mère, Anne Dapsens, était
originaire de Tournai et appartenait à une famille de négociants en bois.
En premières noces, Georges Van Bladel,
avait épousé Alice Ciselet. De ce mariage est né
Jean Van Bladel, qui a d'abord été professeur à
l'Université de Wisconsin (électronique) et
ensuite professeur à l'Université de Gand. En
secondes noces, Georges Van Bladel avait
épousé Régine Bungeneers.
Il fit ses études secondaires à l'Athénée
d'Anvers et puis le droit à l'Université libre de
Bruxelles, où il obtint son diplôme, avec grande
distinction, le 6 juillet 1903. Admis à la liste des
stagiaires du barreau d'Anvers le 21 octobre
1903, après avoir prêté serment devant la Cour
d'appel de Bruxelles, il restera au barreau
d'Anvers jusqu'à son décès, le 20 mars 1968,
soit près de soixante-cinq ans d'activité professionnelle.
A peine sorti de l'Université, il publie, en
1904, dans les Pandectes belges, une étude
consacrée aux protêts maritimes. Il était alors âgé
de vingt-quatre ans. Cette première étude consacrée à un sujet de droit maritime, allait être suivie, en moins de dix ans, de treize autres publications, toutes consacrées aux problèmes
maritimes. Il s'agit d'abord d'un traité, publié
dans les Pandectes belges en 1905, et consacré
au Rapport de mer; en 1909 paraît un commentaire sur la nouvelle législation maritime belge,
et la même année Quelques considérations à
propos du «duivel in 't water» devant Anvers. En
1910 paraissent successivement : Notions élémentaires de navigation sur l'Escaut, Quelques
notes sur le port d'Anvers, Le droit de la mer. Un
an plus tard paraissent deux importantes études
consacrées aux Starie et surestaries, publiées
dans les Pandectes belges et Du délai de starie et

de surestaries en matière de chargement de bois.
D'année en année les publications se suivent : en
1912 paraît une étude consacrée aux Eléments de
droit maritime administratif belge et, en 1913,
Van Bladel collabore à une publication du
Comité maritime international, consacrée à La
condition juridique de l'assurance maritime
ennemie. Enfin à la veille de la Grande Guerre, il
publie Le littoral belge de la Mer du Nord
(1913), La Mer du Nord d'Ostende à Rotterdam
(1914), et un traité paru à Bruxelles et à Paris,
sous le titre La traîne, législation et jurisprudence relative au remorquage de mer et en rivière.
Cette importante série de publications montre
combien le tout jeune avocat était déjà apprécié
pour ses qualités juridiques. A peine âgé de trente ans, Georges Van Bladel est chargé d'un cours
de droit maritime à l'Université nouvelle de
Bruxelles. Celle-ci avait été fondée le 12 mars
1894, à la suite des remous provoqués à
l'Université libre de Bruxelles par l'éviction du
professeur Elisée Reclus. Cette université était
limitée à la Faculté de Droit et compta dès l'origine dans son corps professoral des personnalités, telles que Paul Janson, Edmond Picard,
Louis de Brouckère, Emile Vandervelde et
Guillaume Degreef. Elle a été définitivement
fermée en 1919. La leçon d'ouverture de Van
Bladel était consacrée au Droit de la mer.
Il est aussi à cette époque secrétaire général de
la Ligue maritime belge, au même titre que
Constant Smeesters, autre grand nom du barreau
d'Anvers, spécialement versé dans les affaires
maritimes. Cette Ligue participe, en 1913, au
nom de la commission de l'Association belge
pour l'unification du droit maritime, à la
Conférence du Comité maritime international.
Georges van Bladel est rapporteur belge à cette
Conférence.
La guerre va interrompre partiellement cette
activité scientifique : l'Université nouvelle restant ouverte pendant la guerre, Georges Van
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Bladel y poursuit son enseignement, mais
d'autres préoccupations liées aux jours sombres
de l'occupation et de la guerre vont spécialement retenir son attention.
Peu après la fin de la guerre, son activité
scientifique reprend intensément. En 1920 paraît
un ouvrage qui fera date et qui est encore
aujourd'hui une œuvre de référence : Le Contrat
de transport par bateaux d'intérieur. En 1927, il
publie Connaissements et règles de La Haye et
en 1930, Le littoral belge et la Mer du Nord
(édition remaniée de celle parue en 1913). Dès
le 15 juillet 1922, il est chargé d'enseignement à
l'Université libre de Bruxelles pour le cours
d'abordage et d'assistance maritime. Il est dans
le même temps l'assistant du professeur Louis
Franck, pour le cours de droit maritime général.
Dès le 12 juillet 1924 il est nommé professeur
ordinaire à la Faculté de Droit et chargé du cours
de technique appliquée au droit maritime. Il
n'est pas sans intérêt de souligner que le conseil
d'administration de l'Université avait souhaité
confier ce cours à un ingénieur, mais que la
Faculté de Droit insista pour que ce soit un juriste, bien au courant des problèmes maritimes,
comme c'était le cas de Van Bladel.

engagement de solidarité sociale. Sous l'occupation, il s'occupe du ravitaillement et de l'aide
à la population, durement éprouvée. Dès la fin
des hostilités, en 1918, il est président du
Comité provincial d'Anvers de l'Œuvre nationale de l'Enfance et en 1919 il devient vice-président de cette œuvre, ce qu'il restera jusqu'en
1949, au moment où le titre d'honoraire lui est
conféré. Cette activité caritative était particulièrement caractéristique de Van Bladel. Pendant la
Seconde Guerre mondiale il apporta son
concours au comité local anversois du Secours
d'Hiver.
C'est aussi dans cet esprit qu'il faut apprécier
son activité dans le domaine des indemnités
accordées par l'autorité publique en réparation
des dommages de guerre. Nommé dès 1919
vice-président du tribunal des Dommages de
guerre d'Anvers, il publie la même année un
commentaire de la loi du 10 mai 1919 sur la
réparation des dommages résultant des faits de
guerre. Cet ouvrage comportait deux tomes et
constituait un commentaire tant théorique que
pratique. Il exerça les fonctions de juge à ce tribunal jusqu'en 1925.
Après la Seconde Guerre mondiale, il fut à
l'origine des dispositions légales relatives à l'indemnisation des dommages résultant des faits de
guerre et il mit une fois de plus ses services à la
disposition de la collectivité tant en qualité de
président de l’Oorlogschade cooperatief (agglomération anversoise), pendant les années 1944 à
1948, que depuis 1947 comme président de la
Commission d'appel d'Anvers des dommages
de guerre.
Dans un ordre d'idées fort proche de ses activités scientifiques et sur le plan de la chose
publique, il faut encore mentionner que de 1923
à 1950 il fut président suppléant de la
Commission paritaire linguistique des chemins
de fer, PTT, marine et aéronautique et qu'il était
membre depuis 1937 du Conseil juridique de
l'air. Il était aussi membre du Comité de direction de la revue Jurisprudence du port d'Anvers.
En 1950 Georges van Bladel fut admis à l'honorariat à l'Université libre de Bruxelles. Il y
avait enseigné pendant plus de vingt-cinq ans.
Désormais il se consacrera exclusivement au
barreau. Il y restera jusqu'à son décès, en 1968.
Son intense activité scientifique ne peut faire
négliger sa présence constante, pendant plus de
soixante ans au barreau d'Anvers. Il y était à

Il donne aussi des conférences à l'Institut des
Hautes Etudes, institut qui vit le jour en même
temps que l'Université nouvelle de Bruxelles,
mais qui ne fut pas fermée en 1919 et qui a pu
poursuivre son activité sous la forme d'une asbl.
En 1920-1921 il y donne une conférence consacrée aux dommages de guerre, et en 1928-1929
il y traite de deux sujets : Le problème de la responsabilité des propriétaires de navires et La
règle de La Haye et la loi du 20 novembre 1928
sur le connaissement. C'était des sujets de grande actualité. En 1933 il est honoré du Prix
Genicot pour le meilleur ouvrage de droit commercial maritime, publié en Belgique depuis
cinq ans. C'est aussi en 1933 qu'il est chargé par
la Faculté de Droit du cours général d'introduction au droit maritime.
En 1950, son ouvrage consacré au contrat de
transport par bateaux d'intérieur fait l'objet
d'une refonte et d'une mise à jour, et est publié
en deux volumes et un supplément, sous le titre :
Le contrat de transport par bateaux d'intérieur
et l'affrètement en séjour (éd. Lloyd anversois,
1950).
La guerre de 1914-1918 fut l'occasion pour
Georges Van Bladel de mettre en pratique son
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peine inscrit que déjà en 1910, on lui confie la
charge du discours de rentrée de la Vlaamse
Conferentie der Balie van Antwerpen. Cette
désignation montre que dès le début il était
apprécié par ses confrères. Il le resta tout au long
de sa vie professionnelle, comme en témoignent
de rares écrits qui méritent d'être rappelés. Dans
un livre, plein d'humour, un de ses confrères,
André Poplimont, le décrit «majestueux, puissant, tauresque, décoré, décoratif... Plaidant ou
enseignant, il professe toujours... mais ce professeur chose remarquable ne s'est pas cantonné
dans la branche qu'il enseigne. 11 a fait d'innombrables spécialités, sa spécialité». En 1968,
dans l'éloge funèbre que le bâtonnier Rombaut
lui consacra, il est dit que «Van Bladel était
avant tout un professeur». Il plaidait sur le ton
professoral, avec un sens aigu de l'objectivité, à
ce point qu'il exposait, avec le même soin, la
thèse qu'il défendait et celle de son adversaire,
relevant les faiblesses tant de l'une que de
l'autre il décontenançait ainsi les adversaires qui
ne le connaissaient pas.
C'est assez dire l'activité débordante de cet
intellectuel, de cet humaniste de grande classe.
C'était, a-t-on écrit, un «travailleur infatigable,
soucieux de mettre son talent au service de la
science juridique et constamment animé du désir
de faire le bien. Il faut l'avoir vu se pencher sur
les minutes des jugements au tribunal de commerce d'Anvers pour se rendre compte de l'attention méticuleuse qu'il prêtait à l'évolution de
la jurisprudence».
Georges Van Bladel était un fin juriste. Il a
laissé une œuvre importante. Spécialement ses
ouvrages consacrés à la navigation intérieure et
aux règles de La Haye ont gardé toute leur valeur
tant d'un point de vue théorique que pratique.
C'était aussi un homme d'une très grande culture. Il connaissait admirablement les classiques
qu'il lisait dans la langue originale et le domaine
de la musique lui était particulièrement familier.
Grand admirateur de Wagner et de Richard
Strauss, il entreprit notamment une étude approfondie des thèmes de Wagner. Plusieurs partitions, que sa famille a conservées, fourmillent de
commentaires qui témoignent d'une érudition
exceptionnelle. Il donna plusieurs conférences
consacrées à Wagner et Richard Strauss et on
rappelle notamment un exposé consacré à la
symphonie n° 3 avec orgue de Camille SaintSaëns, une de ses œuvres préférées.

Le bâtonnier, Albert Dierijck, qui le congratula à l'occasion de son jubilé professionnel en
1964, faisait observer qu'il regrettait que Van
Bladel ne puisse prendre la parole à sa place,
parce que ses auditeurs auraient ainsi eu l'occasion de jouir de l'extraordinaire richesse de la
pensée de leur confrère.
C'est à juste titre que ses mérites ont été
reconnus par plusieurs distinctions honorifiques.
A. Poplimont, Chers confrères, édition au tirage limité
à 300 exemplaires du Jeune Barreau d'Anvers, 1932.
— Rede van Mr Louis Rombaut, dans Rechtskundig
Weekblad, 32e année, n° 9, nov. 1968, col. 393-402. —
J.P.A., Me Georges Van Bladel, dans Jurisprudence du
port d'Anvers, 112e année, 1968, p. 103. —
Beroepsjubilea, dans Rechtskundig Weekblad, 27e
année, n° 34, mai 1964, col. 1789.
Ernest Krings

van BUUREN, David, Michel, banquier, professeur, collectionneur et mécène, né à Gouda
(Pays-Bas) le 24 mai 1886, décédé à Uccle
(Bruxelles) le 2 septembre 1955.
van BUUREN-PIETTE, Alice, Marie, Louise,
née à Anvers le 21 septembre 1887, décédée à
Uccle (Bruxelles) le 28 janvier 1973.
Dès l'enfance, David van Buuren s'épanouit
dans un milieu hollandais brillant où les disciplines artistiques faisaient partie de la vie quotidienne. Auprès d'un père éditeur d'Art, d'un
oncle expert à l'Institut de Pictologie
d'Amsterdam, il se passionna pour l'histoire de
l'Art. Ses nombreux séjours dans les grandes
cités des Pays-Bas, augmentés de son admiration pour le passé historique de Gouda, sa ville
natale, favorisèrent son épanouissement culturel
et humaniste. En »même temps, ses études à la
Rijks Hoogere Burgerschool renforcèrent une
tournure d'esprit propice au monde des affaires ;
elles le prédestinèrent à l'exceptionnelle carrière bancaire qui fut la sienne.
A peine âgé de vingt-trois ans, il décida de
s'établir en Belgique et commença sa carrière
financière en 1909, en tant que délégué en bourse d'une des plus anciennes banques privées du
pays, la Banque Cassel et Cie. Ces modestes
débuts conduisirent bientôt le jeune homme à
une suite ininterrompue de réussites dans les
hautes sphères de la vie d'affaires. Rapidement
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promu fondé de pouvoir général puis associé, il recherches de grand collectionneur — une corfit preuve d'une clairvoyance extrême et d'un respondance de plus de 200 lettres avec les
esprit pénétrant qui lui permirent d'acquérir une experts, conservateurs et marchands d'Art du
expérience inégalée des choses et des êtres, à un monde entier le prouve —, et aux joies de sa vie
moment où les mouvements économiques, poli- d'homme marié.
tiques et monétaires s'accéléraient soudaineEn effet, la banque du baron Cassel avait été
ment par rapport à l'apparente stabilité d'avant le point de départ de plus de trente ans d'un bonle premier conflit mondial. Nourrie à la fois heur parfait partagé avec son épouse Alice ; orid'intuition et de raison, son intelligence se ginaire d'Anvers, cette discrète jeune femme
caractérisait aussi par un esprit de synthèse qui blonde remplissait la fonction de secrétaire de
renforça sa connaissance des grands problèmes direction lorsque David van Buuren la rencontra
industriels internationaux.
à la banque.
A l'automne 1930, l'Université libre de
L'histoire de ce couple hors du commun repoBruxelles proposa à David van Buuren d'inau- se sur un tissu de relations choisies, dont le
gurer un cours de déontologie financière dans la rayonnement social s'impose par son exceptionsection des sciences économiques. Il fut élevé en nelle envergure. Unis par des goûts communs
1933 au titre de professeur, et devint un pour les formes les plus diverses des contacts
conseiller financier ouvert et écouté. La même humains, David et Alice van Buuren suivirent
année, il devint belge par «grande naturalisa- une voie parallèle dans leur approche des
tion », accordée par disposition législative.
Beaux-Arts. Peu concernée au début par les preInvité à siéger dans plusieurs commissions mières acquisitions de la collection de son mari,
créées par l'Université, il fit bénéficier celle-ci Alice, dont la sensibilité allait tout naturellede l'inlassable générosité dont il faisait égale- ment vers les jardins, deviendra, à la disparition
ment preuve dans les domaines artistiques ou de son époux, le premier «conservateur» d'une
philanthropiques. Van Buuren participa à la résidence qui ne ressemble encore en rien à un
création de la Fondation Jacques Cassel et à musée. Reflet fidèle de leur personnalité,
caractérisée par le droit d'apprécier par ellecelle de la Fondation Herbert et Violet Speyer.
En 1937, il quitta la banque Cassel dont il même les diverses évolutions de l'Art, la maison
avait contribué à développer la prospérité et l'in- du couple avenue Errera, achevée en 1928, vérifluence. Mais la Deuxième Guerre mondiale ne table bijou Art Déco qui servira d'écrin aux colmit pas fin à ses multiples activités. D'origine lections, devient aussitôt une sorte de cénacle
juive, il se réfugia aux Etats-Unis pendant cinq privilégié reflétant tant leurs activités personans, parcourant avec son épouse Alice le nelles que leurs intérêts esthétiques et culturels.
Nouveau Monde ; il donna dans diverses univerComme l'écrit Philippe Roberts-Jones, qui fut
sités réputées des leçons de déontologie finan- très proche d'Alice van Buuren : «il s'agit bien
cière et mit son nom et sa fortune au service de d'une œuvre commune et exemplaire de deux
multiples institutions dont le but consistait à êtres qui, à travers le labeur et les vicissitudes de
soutenir les Juifs frappés par un sort funeste en la vie, surent rester attentifs aux créations de
Europe.
l'Art comme à la beauté la plus directe d'une
A l'aube de 1946, David van Buuren reprit ses simple fleur».
fonctions à l'Université de Bruxelles, enrichies
Par leurs origines familiales (les van Buuren
des expériences de la vie des affaires internatio- étaient, depuis 1547, apparentés aux Orangenales. En retrouvant dans sa demeure d'Uccie, Nassau) et leur fortune, ils appartiennent à une
construite en 1924, l'univers feutré de son élite internationale représentant les volets les
bureau, van Buuren donna, dès lors, la première plus variés de l'intelligentsia mondiale de
place à son inclination pour la peinture, que sa l'entre-deux-guerres ; leur maison, dont les boidouble activité de banquier et de mécène-philan- series et le mobilier précieux sont dessinés par
thrope n'avait jamais étouffée.
de grands créateurs, véritable salon au sens dixHabité par la passion de l'Art, qu'il avait déjà huitième du terme, est le miroir d'une société de
quelque peu réalisée dans l'élaboration patiente goût et d'argent, mais aussi d'un style Art Déco
de sa villa, temple de l'Art Déco, il consacra rapidement devenu le signe de ralliement de ces
désormais l'essentiel de son temps à ses «années folles» dont les van Buuren décou342
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vrent, enthousiastes, les premiers feux à Paris
lors de l'Exposition des Arts décoratifs et industriels en 1925, qui valut son nom au mouvement.
Dans ce petit univers raffiné, les jeunes
peintres de l'école belge montante, Permeke,
Tytgat, Jean-Jacques Gailliard et surtout
Gustave van de Woestyne, artiste favori de
David van Buuren, retrouvent autour de leurs
marchands et galeristes les grands noms de la
vie culturelle de l'époque, tels Jacques Prévert,
qui interprète ses propres chansons sur le piano
de Satie, mais aussi Raoul Dufy, René Lalique,
Philippe Wolfers, tandis que Mary Rockfeller,
invitée aux récitals privés donnés par la reine
Elisabeth de Belgique chez son amie Alice van
Buuren, s'y attarde avec l'épouse de Franklin
Roosevelt, Eleanor, et le jeune Christian Dior,
dont elle découvre depuis peu les créations.
Pourtant derrière ce tourbillon d'apparence
mondaine, le couple van Buuren n'oublie pas le
rôle dont il se sent investi dans la société de son
temps en s'associant intimement aux grands
courants idéologiques, humanistes et sociaux.
«Honnête homme» au sens complet du terme,
van Buuren met son prestige de financier et
d'amateur d'art au service des meilleurs causes.
Son soutien permanent à l'Etat d'Israël se
concrétise par les fréquentes visites en sa villa
de David Ben Gourion et de Golda Meir. Dans
tous les milieux, on reconnaît ses interventions
lucides et généreuses, toujours exercées avec
une autorité ferme et courtoise. Sa relation privilégiée avec le peintre van de Woestyne éveille,
dès son installation en Belgique, son sens du
mécénat artistique ; ainsi acquiert-il trente-deux
tableaux du maître de la première école de
Laethem-Saint-Martin, constituant par là la plus
importante collection privée d'œuvres de ce précurseur de notre surréalisme.
Entre le banquier et le peintre, une indéfectible amitié s'établit, étayée par un soutien
financier permanent de l'artiste. En 1939, après
s'être établi dans plusieurs villes de Flandre, van
de Woestyne se fixe à Bruxelles, à deux pas de
son ami David dont il a fait quatre ans plus tôt,
un admirable portrait d'une acuité saisissante;
suspendue au mur du bureau même du banquier,
l'œuvre prend une valeur de symbole. Proche
des deux hommes, le compositeur Désiré
Defauw évoque à merveille le double lien
d'amitié et de mécénat qui les unit, en écrivant à
David; «ce que vous faites pour ce grand artiste

me touche profondément. Votre âme d'artiste et
grand cœur d'homme ont réalisé de belles
choses». Ce cri du cœur s'inscrit dans la même
veine que les propos d'un ami d'Alice van
Buuren : « L'essence même de l'œuvre de
Gustave van de Woestyne se trouve chez vous, et
à ce titre la collection rassemblée par votre
époux constitue un patrimoine national». D suffit
de voir la salle à manger des van Buuren pour en
être convaincu; six natures mortes exceptionnelles ont été créées pour ce lieu par l'artiste, qui
les rendit aussitôt indissociables d'un ensemble
de meubles, tapis et objets d'art « proportionnés »
en fonction des toiles. Dès 1970, en souvenir des
liens d'amitié avec le peintre, Alice désigne sa
fille aînée comme futur conservateur du musée
qu'elle a l'intention de créer.
En effet, l'une des grandes préoccupations de
David pendant sa vie avait été le devenir de sa
propriété et de ses œuvres d'art. Sa collection
avait débuté, dès 1913, par l'acquisition d'une
toile de van de Woestyne, Le jardin de Sainte
Agnès; au fil du temps et des recherches, les
plus grands noms de la peinture occidentale, du
XVe au XXe siècle, y font une entrée remarquée : des Flamands Pierre Breughel et ses fils,
aux Hollandais Seghers et Saerendam, des
Italiens Bononi et Guardi aux Français Signac et
Fantin-Latour, la collection s'enrichit de nombreuses œuvres de l'Ecole belge du XXe siècle,
de dessins de Van Gogh, de deux Foujita, d'un
Max Ernst et d'un George Braque. Dans ce vaste
panorama pictural, l'acquisition de La chute
d'Icare de l'entourage de Pierre Bruegel
l'Ancien en 1953, éclata comme un coup de tonnerre dans le ciel des experts et historiens de
l'art, et renforça encore entre le Musée d'Art
ancien, qui possédait une autre version du même
sujet, et van Buuren, un lien rendu déjà très
étroit par son amitié avec le conservateur Léo
van Puyvelde. Après le décès de son époux,
Alice continua à faire bénéficier les Musées
royaux de son inlassable générosité ; le don d'un
portrait signé van Dijck, rappelle, après les dons
faits par David d'un Pieter Huys et d'un
Permeke, la place de grand mécène qu'il occupait dans le comité de patronage des Musées
royaux des Beaux-Arts de Belgique.
Désormais veuve, Alice consacre toute son
énergie à garder la collection vivante; sa vaste
correspondance témoigne de ses innombrables
échanges avec les collectionneurs, experts et
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chercheurs. D'un inébranlable dynamisme, cette
femme volontaire, qui s'était déjà fait remarquer
en tant que vice-présidente du Young Women
Christian Association dans les années quarante,
passe également à l'action lorsqu'il s'agit de
soutenir les recherches dans l'enquête portant
sur le vol du panneau des Juges intègres de Van
Eyck, à Gand : la presse de 1963 évoque le rôle
remarquable d'une «personne qui entend
demeurer anonyme» et qui offre un demi-million de récompense à celui qui pourrait faire
avancer l'enquête.
De même, l'attitude d'Alice en matière de
conservation et de mise en valeur de la collection
de son mari est le premier pas significatif dans la
voie qui la mène à la constitution de la Fondation
van Buuren, en 1971. Le couple n'avait pas eu
d'enfant; l'idée d'un musée, créé à partir d'un
ensemble homogène représentant un style et une
époque, pour y conserver des collections, leur
vint peu à peu. Soucieuse de confier la propriété
et la gestion de sa future Fondation à une association créée dans ce but, Alice constitue le 25
mars 1970 l'établissement d'utilité publique portant leur nom. Aux Amis du Musée David et
Alice van Buuren, elle lègue l'important patrimoine qui permet encore aujourd'hui d'assurer
la conservation et la continuité de la propriété,
assurant ainsi la pérennité d'un lieu à vocation
patrimoniale, ouvert aux visiteurs et à la
recherche ; c'est ainsi qu'est né le musée, dans ce
lieu où «...par le biais d'une collection portant
leur nom, l'éphémère de deux vies humaines permet de saisir une part d'éternité».

van den BORREN, Charles, Jean, Eugène,
musicologue, né à Ixelles (Bruxelles) le 17
novembre 1874, décédé à Uccle (Bruxelles) le
14 janvier 1966.
Charles van den Borren a été longtemps indécis sur son avenir professionnel ; il s'intéressait à
la musique et jouait du piano, mais il hésitait
entre la géographie et la botanique jusqu'à ce
que son père, ancien officier du génie, exige
qu'il fasse des études de droit. Après ses humanités à l'Athénée d'Ixelles (1885-1891), il s'inscrit à l'Université de Bruxelles, mais il interrompt ses études en 1894 pour accomplir un
service militaire de vingt-huit mois (ayant « tiré
un mauvais numéro», il ne voulait pas se soustraire à ce qu'il considérait comme un devoir
civique) et les reprend à l'Université nouvelle
car il a suivi ses professeurs, libéraux progressistes ou socialistes, qui en 1894, en s'opposant
à la majorité doctrinaire du conseil d'administration avaient accompli un véritable schisme.

Archives du Musée David et Alice van Buuren, à
Bruxelles.
A propos du tableau représentant les Juges intègres,
dans La Libre Belgique, 19 novembre 1963. — F.
Durant dir., Musée D. et A. van Buuren, Bruxelles,
1991. — Ph. Farcy, Le Musée D. et A. van Buuren,
dans L'œil, octobre 1995, p. 16-17. — F. LechienDurant, Musée David et Alice van Buuren, maison de
mémoire, Bruxelles, 1995. — F. H. Terlinck, Notice
sur la vie et les travaux de D. van Buuren, dans
Bulletin de l'ULB, Bruxelles, 1975.
Françoise Durant-Lechien
Illustration : Planche XV, face à la page 352
Petit salon noir ou loggia, Musée David et
Alice van Buuren.
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Ayant obtenu son diplôme de docteur en droit
en 1897, van den Borren s'inscrit comme stagiaire chez un de ses anciens professeurs, le
bâtonnier Charles Dejongh, qui est aussi le secrétaire général de l'Université nouvelle. Il pénètre
alors dans le cercle des amis de Dejongh, de
jeunes avocats animés par des idées sociales.
Certains d'entre eux sont ou deviendront, du
reste, des représentants du Parti ouvrier belge
(POB) à la Chambre : Emile Vandervelde, Jules
Destrée, Eugène Soudan, Camille Huysmans.
Ces hommes, auxquels se joignent un Louis
Picard, un Octave Maus, un Maurice Kufferath,
un Victor Horta sont soucieux d'éducation populaire; la plupart d'entre eux participent à la section d'art du POB qui veut être «un lieu de rencontre de l'art et du peuple».
Van den Borren ne se mêle guère aux débats
politiques, mais il va commenter des concerts
dans les maisons du peuple et les centres d'éducation populaire des communes bruxelloises et
du Hainaut. Il accompagne au piano, Lalla, l'épouse de Vandervelde qui chante des chansons
populaires, des Lieder de Schubert, de
Schumann, de Brahms, des fragments de La
Damoiselle élue de Debussy ; il joue en solo des
sonates de Haydn et de Beethoven ou accompagne un violoniste dans un concerto. Bientôt il
ne se borne plus à commenter des concerts, il
fait de véritables conférences, illustrées de
musique sur J.-S. Bach, Schubert, Schumann ou
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sur «le sentiment de la nature en musique». Ses
intérêts ne se bornent pas à la musique : en 1898,
en collaboration avec Victor Horta et Léon
Hennebicq, il publie dans L'Humanité nouvelle
une étude sur L'architecture de demain, et
l'année suivante, seul, un article sur l'évolution
de la peinture de paysage en Belgique. Il fait, du
reste, lui-même de la peinture et il est un fidèle
des expositions aussi bien que des concerts de la
Libre esthétique.
Cependant, la musique l'intéresse toujours
davantage : elle le distrait de ses activités professionnelles. Il lit beaucoup d'ouvrages sur les
musiciens, fréquente la Bibliothèque Royale, se
constitue une bibliothèque personnelle de partitions et de documentation, s'abonne au Guide
musical et à diverses revues étrangères. Il ne
s'intéresse pas seulement aux génies reconnus
(Bach, Mozart, Beethoven) mais à des musiciens d'un passé plus lointain : Lassus,
Jannequin, Monteverdi, Couperin, Schütz ou
Purcell. Au printemps 1905, encouragé par ses
amis Charles Dejongh, Jules Destrée, Paul
Janson, Emile Cammaerts, et avec l'accord de
son père, il décide d'abandonner le barreau et de
se consacrer à la musique. Il dispose heureusement d'une fortune personnelle confortable car
cet engagement ne lui garantit pas de revenus
réguliers. Du reste, il a encore beaucoup à
apprendre avant de devenir un professionnel de
la musique.
Comme il n'a jamais fréquenté aucune école
ou Conservatoire, il se lance alors dans une
étude systématique de l'harmonie, du contrepoint, de la fugue avec Ernest Closson, de quatre
ans seulement son aîné, mais musicien très cultivé, très savant professeur au Conservatoire et
qui dirigeait aussi le Musée des instruments de
musique du Conservatoire.
A la suggestion de son ami Emile Cammaerts,
il s'attelle en même temps à la rédaction d'une
étude de longue haleine sur « l'œuvre dramatique
de César Franck : Hulda et Ghiselle». Il voulait
ainsi combler une lacune alors que Franck était
alors le musicien belge le plus admiré et le plus
célèbre, que ses œuvres de musique de chambre
étaient régulièrement jouées à La libre
Esthétique, que ses œuvres symphoniques, ses
oratorios et sa musique figuraient souvent dans
les programmes de concert et que Vincent d'Indy
lui avait déjà consacré un livre, ses opéras étaient
restés à peu près inconnus.

C'est cependant vers un tout autre domaine
que s'oriente Charles van den Borren, influencé
par le climat symboliste où se plaisait l'avantgarde intellectuelle d'alors : la musique du
Moyen Age. Dans le milieu qu'il fréquentait, les
Cammaerts, les Destrée, les Vandervelde on était
séduit par Ruskin, on lisait Sésame et les lys, La
Bible d'Amiens, traduits par Marcel Proust;
Cammaerts publiait la traduction des Mornings
(Les matins de Florence) et Jules Destrée une
étude sur «quelques peintres de Sienne». Van
den Borren a d'abord considéré la musique du
XVe siècle à travers Van Eyck, Van der Weyden
et Memlinc.
Cependant, pour aborder avec rigueur la
musique médiévale, il fallait une formation
complémentaire dont seule la Musikwissenschaft allemande avec toute sa rigueur pouvait
lui donner les modèles. Sur les conseils de
Closson, van den Borren se met alors à l'étude
des travaux importants de Hugo Riemann, les
deux premiers volumes de son Handbuch der
Musikgeschichte (1904-1907), et s'informe dans
l'Illustrierte Musikgeschichte de Naumann
(1907). Pour comprendre le mystère des notations mesurées il étudie la Geschichte der
Notenschrift de F. Dietrich-Kalkhoff (1907) et
réalise à titre d'exercice préparatoire la transcription des planches d'exemples de la
Geschichte der Mensuralnotation von 1250 bis
1450 nach den theoretischen und praktischen
Quellen (1904) de Johannes Wolff. En s'initiant
ainsi, il découvre un musicien annoncé comme
une des figures les plus importantes du XVe
siècle, mais dont la plupart des œuvres sont
encore à découvrir : le cambrésien Guillaume
Dufay qui a fait une grande partie de sa carrière
à la cour pontificale et auprès de différents
princes. Il annonce son intérêt pour ce personnage dans une communication qu'il présente en
1909 au Congrès de Liège de la Fédération
archéologique et historique de Belgique :
Guillaume Dufay, son importance historique.
Van den Borren fait aussi de la critique d'actualité dans les revues L'Art moderne, Le
Courrier musical et des conférences d'éducation
populaire, mais le cours qu'il donne à
l'Université nouvelle en 1910 et qu'il consacre
aux origines de la musique de clavier en
Angleterre est une étude établie à partir des
sources d'époque (le Fitzwilliam virginal book,
particulièrement); il y analyse avec pertinence
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les formes utilisées par les virginalistes élisabéthains William Byrd, John Bull, Giles Farnaby,
Peter Philips et quelques autres. Cette étude sera
publiée dès 1912 à Bruxelles et bénéficiera plus
tard d'une édition anglaise.
Dans un autre cours sur les origines de la
musique de clavier dans les Pays-Bas (Nord et
Sud) jusque vers 1630, il fait l'inventaire critique des sources et analyse les formes et les
procédés d'écriture utilisés par des compositeurs
comme Giovanni de Macque, Peeter Cornet et
surtout Jan Pieterszoon Sweelinck. Ce cours
sera publié, lui aussi. Dès ce moment, van den
Borren se fait connaître internationalement en
collaborant à la Revue de la Société internationale de Musique et en devenant le correspondant
à Bruxelles de la Zeitschrift der internationalen
Musikgesellschaft.
Comme la guerre a réduit ses revenus, il
accepte en 1919 le poste de bibliothécaire du
Conservatoire de Bruxelles. Cette bibliothèque
scolaire qui devait répondre aux demandes des
étudiants en partitions et en livres de vulgarisation, était aussi une magnifique bibliothèque
scientifique qui rassemblait des manuscrits précieux, des éditions anciennes, des collections de
revues et d'ouvrages scientifiques; van den
Borren s'emploiera à accroître ce fonds jusqu'à
sa retraite en 1940. La bibliothèque du
Conservatoire lui a donné de précieux instruments pour la poursuite de ses recherches et elle
l'a mis en relation avec les musicologues du
monde entier.
Par ailleurs, au lendemain de la guerre, la
page du schisme de l'Université nouvelle est
tournée; celle-ci devient l'Institut des Hautes
Etudes qui prolonge les activités universitaires
en s'ouvrant au public général autant qu'aux
étudiants et qui fait appel à des savants étrangers
pour des conférences ou des cours. En octobre
1924, van den Borren devient le secrétaire général de l'Institut et le restera jusqu'à sa mort. Il
poursuit aussi à l'Institut, le cours libre qu'il
professe depuis 1910 à l'Université nouvelle et
que l'Université libre de Bruxelles inscrit en
1925 comme cours à option à la Faculté de
Philosophie et Lettres. L'année suivante, il
succède à Fierens-Gevaert pour un cours identique à l'Université de Liège.
A cette époque, les universités belges ne s'étaient pas encore décidées à donner à l'histoire
de la musique la même place qu'à l'histoire des

arts plastiques. S'adressant à des étudiants soucieux de culture, mais pour la plupart très ignorants en musique, van den Borren consacre les
quinze heures par année académique qui lui
sont réservées à un sujet limité qu'il traite de
manière rigoureuse et originale tout en veillant
à rester accessible : l'histoire d'un genre (l'opéra), d'une forme (la symphonie classique),
d'une époque (la polyphonie médiévale).
Comme le répertoire des enregistrements
sonores est encore restreint et ne peut lui fournir les exemples adéquats, il illustre lui-même
ses exposés en jouant sur un piano droit des
transcriptions de polyphonie vocale ou de symphonies d'orchestre et il chante d'une petite
voix de ténor les récitatifs et les airs. C'est ainsi
qu'il a intégré la musique à la culture générale
universitaire, mais aussi qu'il a suscité des
vocations et initié à la musicologie quelques
élèves qui, après la guerre, ont eu eux-mêmes à
prendre en charge l'enseignement de cette discipline dans notre pays.
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Depuis les années vingt, Charles van den
Borren se consacre avant tout à l'étude de la
musique du XVe siècle. Comme les éditions
d'oeuvres de cette époque étaient alors encore
rares, il doit en priorité transcrire les pièces qu'il
étudie en une notation moderne qui les rende
aisément lisibles et les ordonner dans des partitions qui permettent d'en comprendre la polyphonie. A cette époque, il a l'occasion d'acquérir la copie manuscrite rédigée à la fin du XIXe
siècle par Edmond de Coussemaker, un chercheur du Nord de la France d'un précieux
manuscrit d'oeuvres sacrées et profanes de la
Bibliothèque de Strasbourg [M. 222 (22)] brûlé
pendant la guerre de 1870. Il transcrit ce manuscrit ainsi que beaucoup d'oeuvres qui lui viennent en microfilms de diverses bibliothèques
d'Europe; puis, il analyse l'évolution de leur
langage au fil du temps et selon les régions (les
pays des ducs de Bourgogne, l'Italie,
l'Angleterre). En 1925, il publie un mémoire
couronné par l'Académie sur Guillaume Dufay.
Il étudie aussi les contemporains de Dufay, le
Hennuyer Gilles Binchois, les Liégeois Ciconia,
Arnold et Hugo de Lantins, Johannes de
Lymburgia. De ces musiciens, il publie en 1932
pour la Plainsong and medieval Music Society
un recueil de transcriptions de fragments de
messes et des motets d'après un célèbre manuscrit d'Oxford (Bodleian Can. 213).
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En même temps, il publie à Paris le premier
livre de valeur scientifique qui ait été écrit sur le
Montois Roland de Lassus, gloire de la musique
de la deuxième moitié du XVI e siècle, qu'il prénomme Orlande à l'italienne comme l'avait fait
jadis Ronsard. Poursuivant ses travaux, il ne
néglige pas la lignée des grands musiciens de
nos régions qui relient Dufay à Lassus : Pierre
de la Rue, Johannes Ockeghem, le théoricien
nivellois Jean Tinctoris, Jacob Obrecht, Josquin
des Prés.
Son champ de recherche privilégié sera toujours ce qu'il appellera « la polyphonie néerlandaise ». Outre de nombreux articles, il lui consacrera en 1941, des Etudes sur le quinzième siècle
musical; en 1943, un deuxième petit ouvrage sur
Roland de Lassus, en 1948 le premier volume de
sa Geschiedenis
van de muziek in de
Nederlanden, en 1950, les chapitres sur le
Moyen Age et la Renaissance dans le gros volume sur La musique en Belgique du Moyen Age à
nos jours (1950), ainsi que l'édition de Pièces
polyphoniques profanes de provenance liégeoise.
Cette musique qu'il a si bien célébrée dans ses
écrits, il a été heureux qu'elle puisse être entendue dans sa réalité sonore. En janvier 1933 pour
illustrer ses conférences, son gendre Safford
Cape avait constitué un groupe de chanteurs et
d'instrumentistes qui a rapidement pris son
autonomie et, sous le nom de Pro Musica a
connu, surtout après la guerre, un succès
considérable; il a donné de très nombreux
concerts en Belgique, à travers l'Europe et les
Etats-Unis et il a enregistré un grand nombre de
disques commerciaux, à l'aube de la reconnaissance de la valeur des musiques d'un passé lointain. Le groupe utilisait en priorité les transcriptions réalisées par van den Borren; grâce à ce
dernier, il pouvait interpréter correctement les
signes de mesure, restituer les justes tempi et
résoudre les énigmes de la musica ficta. Dans la
suite, Pro Musica antiqua a élargi son répertoire
vers les organa de Notre-Dame de Paris, les ballades et rondeaux de Machaut, les trouvères et
troubadours et pour le XVI e siècle, les chansons
de Jannequin, les balletti de Gastoldi. Ce faisant,
Cape a sans doute trop uniformisé l'esprit
d'oeuvres parfois très différentes au long des
XIVe, XV e et XVI e siècles, en leur donnant la
même couleur sonore et leur imposant une
même discrétion dans l'expression des sentiments. Mais, Pro Musica antiqua a permis à la

musique d'un passé lointain de toucher un
public qui n'était plus seulement celui des spécialistes et a contribué à répondre à l'objectif
rêvé par Charles van den Borren.
La bibliographie de Charles van den Borren
est abondante. On n'y trouve pas seulement le
résultat de ses travaux personnels et la synthèse
des recherches de plus en plus nombreuses
consacrées au Moyen Age et à la Renaissance
dans les université européennes, américaines,
voire japonaises. Ainsi, au début des années
1920, van den Borren s'est beaucoup intéressé à
Monteverdi et à ses opéras, l’Incoronazione di
Poppea, Il Ritorno d'Ulisse in patria. Plus tard,
il a publié de petits livres de synthèse sur Peter
Benoit (1942) et César Franck (1950); le
deuxième volume de sa Geschiedenis van de
muziek in de Nederlanden (1951), écrite en
français mais publiée seulement en traduction
flamande, est une grande synthèse sur la
musique dans les Pays-Bas et en Belgique
depuis le XVIIIe siècle.
Avec ses disciples, Suzanne Clercx et Albert
Vander Linden, Charles van den Borren a fondé
en 1946 la Société belge de Musicologie qui,
depuis, fait paraître une revue internationalement connue et appréciée. Il avait été élu comme
correspondant de la Classe des Beaux-Arts de
l'Académie en 1937 et comme membre en
juillet 1939; il a été directeur de sa classe en
1943, 1949 et 1953 et président de l'Académie
en 1953.
Hommage à Charles van den Borren. Mélanges,
Anvers, 1945. — Hommages à Charles van den
Borren à l'occasion de son quatre-vingtième anniversaire, dans Revue belge de musicologie, t. 8, 1954. —
Liber amicorum Charles van den Borren, Anvers,
1964. — A. Vander Linden, Notice sur Charles van
den Borren, dans Annuaire de l'Académie royale de
Belgique, vol. 135, 1969, p. 41-60. — Hommage à
Charles van den Borren à l'occasion du centenaire de
sa naissance, 17 novembre 1874, Bruxelles, Institut
des Hautes Etudes, 1974.
Robert Wangermée

van der ELST, Jo, prénoms déclarés à l'état
civil : Joseph, Julien, Marie, Ignace; baron,
diplomate et écrivain, né à Ixelles (Bruxelles) le
9 septembre 1896, décédé à Oostkerke le 20
février 1971.
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Quand éclate la Première Guerre mondiale, le
jeune Jo van der Eist s'engage comme volontaire dans l'armée belge. Blessé, il est fait prisonnier près du château de Bioul où le général
Pétain avait, un moment, établi son quartier
général. Après trois tentatives d'évasion infructueuses, il réussit la quatrième et gagne la
Hollande d'où il rejoint le front de l'Yser. La
Croix de guerre avec trois palmes et la Médaille
de la Victoire témoignent de son comportement
comme officier d'Artillerie. Après l'Armistice,
il reprend ses études. Docteur en droit de
l'Université catholique de Louvain, il prête serment d'avocat à la Cour d'appel de Bruxelles, le
7 novembre 1921.

mate possède une propriété à Biot, dans les
Alpes maritimes et, à Bruges il a restauré une
maison au bord d'un canal, non loin du palais de
Gruuthuse. Dans l'une, il a constitué une importante collection de tableaux anciens ; dans
l'autre, il se pénètre de l'atmosphère et de l'esprit des Pays-Bas bourguignons.
En 1951, il publie deux recueils de contes : Six
contes... six tableaux, Les trois Madones et
autres contes flamands. Il s'agit de récits qui
racontent à ses trois enfants l'histoire représentée sur chaque tableau qu'il a choisi. Les six
œuvres du premier recueil sont de Velasquez,
Fragonard, Memlinc, Raphaël, Tintoret et
Rembrandt. Les trois Madones du second sont
de Van Eyck, de Memlinc et du Maître de la
légende de sainte Lucie. Vulgarisation? Peutêtre mais transcendée par la sensibilité de l'analyse et un humour de bon aloi.
En 1951 encore, outre L'Age d'or flamand, Jo
van der Eist édite un livre sur La Belgique, qui
célèbre les beautés de nos villes et des récits en
portugais O noivo do chapeu grande e outros
contos, écrits en collaboration avec Arthur
Mauricio. En 1953, il consacre un ouvrage à
Florence dont il a pénétré l'âme fascinante au
cours de son ambassade en Italie.
Le 9 janvier 1965, il est élu à l'Académie
royale de langue et de littérature françaises où il
n'occupera aucune charge. Il n'écrit plus depuis
1953. Sans doute estime-t-il avoir dit ce qu'il
avait à dire dans L'Age d'or flamand, son œuvre
majeure dont Paul Eluard a repris des extraits
dans son Anthologie des écrits sur l'art. Admis
à la retraite en septembre 1962, il finit ses jours
à proximité de Damme, au château d'Oostkerke
où il meurt le 20 février 1971.

Mais c'est la carrière de diplomate qui l'attire.
Un mois après la réussite de l'examen diplomatique, en novembre 1922, il part pour Buenos
Aires en qualité de secrétaire de légation.
L'année suivante, après un bref passage à l'administration centrale du ministère des Affaires
étrangères, il se trouve à Coblence où il devient
le chef de cabinet du haut commissaire pour la
Belgique à la Haute Commission interalliée des
territoires rhénans. En 1925, il est en poste à
Washington. Il y rencontre et épouse Allison
Campbell Roebling. Après avoir été secrétaire
de légation à Athènes puis à Vienne, il est chargé
d'affaires successivement à Budapest, à Vienne
et à Prague. Consul général à Vienne depuis
avril 1938, il est expulsé d'Autriche par les
Allemands en 1940. Il se rend alors aux EtatsUnis en passant par la Russie soviétique. Le 29
juillet 1941, le gouvernement belge de Londres
le nomme consul général à New York. Cette
fonction ne l'absorbant pas outre mesure, il
entreprend de donner une série de conférences
consacrées à la Belgique et à l'art flamand des
XV e et XVI e siècles. C'est l'origine de sa vocation tardive d'écrivain. En effet, un éditeur newyorkais lui suggère de réunir ses causeries en un
volume qui paraît en anglais : The Last
Flowering of the Middle Age (1945). La version
française, réécrite, recréée, ne paraîtra qu'en
1951 sous le titre de L'Age d'or flamand.
Entre-temps, Jo van der Eist a poursuivi sa
carrière diplomatique à Lisbonne où il écrit le
texte d'un ouvrage illustré sur le Portugal, puis,
à partir de 1951, à Rome, son dernier poste
d'ambassadeur.
L'œuvre littéraire de Jo van der Eist n'est pas
abondante, mais originale et raffinée. Le diplO348

Archives du ministère des Affaires étrangères, à
Bruxelles, Dossiers du personnel diplomatique.
Réception du baron Jo van der Eist. Discours de
Lucien Christophe, Discours de Jo van der Eist, dans
Bulletin de l'Académie royale de langue et littérature
françaises, t. 43, 1965, p. 165-198. — L. Christophe,
Notice sur Jo van der Eist (1896-1971), dans Galerie
des portraits, t. 4, Bruxelles, 1972, p. 235-260
(Académie royale de langue et de littérature
françaises). — J. Lacroix, Jo van der Eist, dans
Alphabet illustré de l'Académie, Bruxelles, 1995, p.
276-277.
Georges-Henri Dumont
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VANDERPOORTEN, Herman, Frans, Gérard,
homme politique libéral, né à Lierre le 25 août
1922, y décédé le 3 septembre 1984.
Epoux de Lea Bonne dont il eut trois enfants,
Mien, Marleen et Arthur. Sa fille Marleen suivit
la carrière de son père en devenant bourgmestre
de Lierre et député au Parlement flamand.
Herman était le troisième enfant d'Arthur
Vanderpoorten, qui fut également sénateur et
ministre, notamment des Travaux publics et de
l'Intérieur. Ayant participé à la Résistance, il fut
arrêté et mourut au camp de concentration de
Bergen-Belsen un mois avant l'arrivée des Alliés.
Herman Vanderpoorten fit ses humanités
gréco-latines à l'Athénée royal de Berchem de
1933 à 1939, et ses études de droit à l'Université
de Gand de 1939 à 1945. Avocat-stagiaire à la
Cour d'appel de Bruxelles de 1945 à 1949, il fut
avocat au barreau de Malines de 1949 à 1974. Il
devint aussi avocat auprès du ministère des
Travaux publics de 1959 à 1961.
Il milita tôt dans le mouvement flamand,
devenant vice-président du LVV (Liberaal
vlaams Verbond) en 1949, puis président de
1957 à 1966 et de 1969 à 1973. Dans le domaine politique, conseiller communal de Lierre de
1959 jusqu'à la fin de sa vie, nommé bourgmestre de cette commune en 1983, il y occupa
pendant de longues années la présidence de la
section locale du Willemsfonds. Il fut conseiller
provincial d'Anvers de 1949 à 1958.
Sa carrière se déploya surtout au niveau national : député de 1961 à 1965, puis sénateur de
1965 à 1984. Au Parlement, il fut un membre
actif de nombreuses commissions, parmi lesquelles la Justice, l'Intérieur, l'Education nationale, la Réforme de la Constitution et des
Institutions, les Affaires culturelles, la coopération au développement et le Commerce extérieur. Au Sénat, il présida le groupe PVV (Partij
voor Vrijheid en Vooruitgang) de 1977 à 1980 et
de 1981 à 1983. En matière communautaire, il
participa aux travaux des conseils néerlandophonesde 1971 à 1984.
Herman Vanderpoorten se distingua particulièrement au cours de sa carrière ministérielle.
L'ancien parti libéral avait fait peau neuve en
1961 sous l'impulsion du président Vanaudenhove et sous le nom de PLP (Parti pour la
Liberté et le Progrès). Cette rénovation avait
abouti au résultat exceptionnel de porter le
nombre de députés de 20 à 48 au scrutin de mai

1965. Mais le PLP n'accéda au pouvoir que plus
tard, en mars 1966, dans une équipe PSC-PLP
formée par Paul Vanden Boeynants. Herman
Vanderpoorten y fut nommé ministre de
l'Intérieur. Parmi les tâches auxquelles il se
consacra, il faut citer l'installation de la
Commission pour l'amélioration des relations
entre les communautés linguistiques. Il fut ainsi
chargé, avec son collègue Frans Grootjans,
ministre de l'Instruction publique, de la délicate
exécution des lois linguistiques votées sous la
législative précédente. En conseil des ministres,
Herman Vanderpoorten se distinguait par sa profonde connaissance des dossiers.
Mais ce gouvernement tomba prématurément
en 1968 sur le problème de la scission de
l'Université de Louvain, suite à une demande
d'interpellation d'un député social chrétien.
Cela mena aux élections de mars 1968. Elles
marquèrent un temps d'arrêt dans l'expansion
du parti d'Orner Vanaudenhove, qui retourna
dans l'opposition.
Herman Vanderpoorten revint au pouvoir, au
département de la Justice, en janvier 1973 dans
un gouvernement présidé par Edmond Leburton.
Il conserva le même portefeuille de la Justice
dans une équipe mise sur pied par Léo
Tindemans, jusqu'en avril 1977. Puis, dans une
formation Wilfried Martens, il fut de mai à
octobre 1980 vice-Premier ministre et ministre
de la Justice et des Réformes institutionnelles.
A la Justice, comme précédemment à
l'Intérieur, il se montra très actif. Il estimait le
moment choisi pour la préparation d'une loi sur
l'avortement. Des oppositions entre partis ne
permirent pas d'élaborer un texte convenant aux
différentes tendances. Mais le ministre se préoccupa d'humaniser certaines situations : pour la
contraception, les mères célibataires, les enfants
naturels. Il prit plusieurs initiatives pour réduire
les discriminations des épouses dans le droit
matrimonial.
Enfin, comme ministre des Réformes institutionnelles, il mit sur pied l'importante législation de 1980, où il rechercha un juste milieu,
évitant les solutions extrêmes.
Parallèlement à sa carrière ministérielle,
Herman Vanderpoorten consacra sa vie au mouvement flamand, lui imprimant une orientation
modérée, qui correspondait à son caractère à la
fois ferme et tolérant. Dès ses débuts, il se
préoccupa d'encourager au sein de son parti un
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groupe de pression, le LVV dont il fut, rappelons-le, vice-président à partir de 1949 puis président presque sans interruption de 1957 à 1973.
La création du PVV flamand en 1971 marqua le
couronnement de ses efforts pour l'émergence
d'un libéralisme flamand.
Cette lutte menée par Herman Vanderpoorten
s'explique notamment par le fait que le parti
libéral de l'immédiat après-guerre était encore à
prédominance francophone. Les Bruxellois y
jouaient un grand rôle. En Flandre même, la
majorité des parlementaires s'exprimaient en
français à la tribune des deux Chambres et dans
la plupart de leurs manifestations publiques.
Herman Vanderpoorten fit évoluer cette situation par la flamandisation du libéralisme dans le
nord du pays.
Chez Herman Vanderpoorten, et cela le distingue des autres animateurs du mouvement flamand, ses convictions allaient de pair avec un
attachement à la Belgique. II voulait pour la
Flandre une certaine forme d'autonomie, essentiellement culturelle, mais pas davantage. Ce
non-conformisme fut expliqué par la fidélité à la
mémoire de son père, mort en captivité, mais
aussi parce que, en homme d'Etat démocrate, il
craignait qu'une Flandre indépendante ne se
laisse tenter par l'extrémisme nationaliste. Il
pensait également qu'à côté de nos grands voisins, ce nouvel Etat ne ferait pas le poids.

Molle, Le Parlement belge. 1894-1969, LedebergGent, 1969, p. 343-344. — P. van Brabant, Politiek
testament van Herman Vanderpoorten, dans Het
Laatste Nieuws, Brussel, 6 septembre 1984. — M.
Ruys, Herman Vanderpoorten tussen belgicisme en
Vlaams-radikalisme, dans De Standaard, 3 août 1987.
— J. Van Offelen, La ronde du pouvoir, Bruxelles,
1987. — J. Van Offelen, L'animal politique,
Bruxelles, 1992. — H. Gaus, Politiek Biografisch
Lexicon, Antwerpen, 1989, p. 1148-1158. — Le
ministre Vanderpoorten, dans Pourquoi Pas?,
Bruxelles, 12 juillet 1973.
Jacques Van Offelen

VAN DRUNEN, James, Charlemagne, Gaston,
pseudonyme occasionnel : FLANOCHE; ingénieur civil, homme de lettres, né au Havre
(Seine-Inférieure, France) le 15 février 1855,
décédé à Ixelles (Bruxelles) le 14 novembre
1932.
On observe que l'auteur a signé Van Drunen
ses écrits scientifiques et Vandrunen ses écrits
littéraires.
James Van Drunen naquit au Havre d'un père
anversois, Jacob Van Drunen, déclaré commis de
négociant dans l'acte de naissance, et d'une
mère française, Marie-Caroline Longuet, dont le
père, Exupère-Charlemagne Longuet, inspira
sans doute le second et impérial prénom inscrit
Ainsi Herman Vanderpoorten fut un homme à l'état civil. Son enfance eut pour cadres le port
politique exceptionnel, « mélange de belgicisme d'Anvers et, en période de vacances, le port du
et de radicalisme flamand», ainsi que le qualifie Havre. Ces lieux tournés vers le lointain et
emplis d'animation cosmopolite lui insufflèrentle professeur gantois Walter Prevenier.
Il ne comptait que des amis. Sa fidélité à la ils dès le jeune âge la curiosité des ailleurs et le
Flandre allait de pair avec une grande tolérance. goût de l'aventure qui se manifestent dans son
Il détestait l'hypocrisie et la démagogie. Il était œuvre littéraire? Il est tentant de le supposer.
A treize ans, il perdit son père et il se trouva
objectif, sage et courtois. Homme de négociation, il possédait une vaste culture et pratiquait sous la tutelle du commandant Chapelié, qui
l'humour. L'entendre à la tribune du Sénat était habitait à Bruxelles, un homme de premier plan,
appelé à devenir chef de l'Etat-Major général.
un régal.
En 1979 et 1980, il fut membre du Parlement L'événement infléchit sa vie, entraîna selon toute
vraisemblance son parcours scolaire sinueux : la
européen.
En novembre 1981, le Roi le chargea d'une pension bruxelloise Dupuich où il côtoya
mission d'information et il fit preuve dans cette Georges Eekhoud, ensuite un internat à
tâche d'une discrétion exemplaire. A ceux qui lui Francfort-sur-le-Main, enfin l'Athénée royal de
reprochaient son mutisme, il répondait : « Je suis Bruxelles.
informateur orthodoxe. C'est le Roi que j'inforInscrit à l'Ecole polytechnique, institution
me». Il fut nommé ministre d'Etat en 1983.
toute récente, créée en 1873 au sein de
l'Université libre de Bruxelles, il en sortit en
W. Prevenier, Op de lippen van Herman 1878 avec le diplôme d'ingénieur du génie civil.
Vanderpoorten, Willemsfonds - LVV, 1987. — P. Van Frais émoulu, il fut chargé par une société de
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chemins de fer de tracer entre Mettet et Acoz un
embranchement de la ligne de Tamines à la
Meuse. Le 29 octobre 1879, il débarqua à
Mettet, où il avait ordre d'installer son bureau
d'étude. Il allait passer plus de six mois dans
cette région dont il ignorait tout et qu'il découvrit au fil des jours avec une sympathie croissante, plus forte que sa réaction initiale, celle
d'un citadin heurté par les mœurs rurales.
Datées de manière précise (Mettet 1879-1880),
ses impressions de transplanté ne parurent qu'en
1903, à l'enseigne de madame Monnom et sous
le titre En pays wallon. Une œuvre spontanée,
alerte, sensible, émaillée d'images et de tournures qui sont d'un styliste né ; une œuvre significative parce qu'elle fait apparaître, dira
Gustave Vanzype, «le Van Drunen d'avant la
Jeune Belgique, d'avant l'initiation à la vie littéraire, d'avant l'analyse psychologique et le tourment de l'écriture artiste, d'avant la lecture des
Goncourt, et d'avant les grands voyages». En
1935, l'Académie royale de langue et de littérature françaises accueillit cet ouvrage attachant
dans sa collection de réimpressions.
Tel qu'il était prévu, le tracé de chemin de fer
auquel travaillait Van Drunen coupait un angle du
parc du château d'Acoz. Le jeune ingénieur dut
évidemment prendre contact avec le propriétaire,
Octave Pirmez, dont il n'avait rien lu à cette
époque et qu'il approcha sans savoir que le
hasard mettait sur sa route un être exceptionnel.
Il le sut bientôt, rencontrant souvent le châtelain
d'Acoz qui, en promenade dans la campagne,
visiblement recherchait sa compagnie. Le soir, il
notait dans un carnet de nivellement les thèmes
de leurs causeries, les propos qui l'avaient frappé.
Ces notes, une quinzaine d'années plus tard,
l'aidèrent à tracer un incomparable portrait physique et moral d'Octave Pirmez (Henry Maubel
et James Vandrunen, Octave Pirmez. Impressions. Souvenirs, 1897). On y relève des observations saisissantes, comme celle-ci qui montre que
l'ingénieur avait pris la mesure exacte d'un penseur tirant de sa vision poétique son système
d'analyse : «Pirmez s'efforçait de s'élever assez
haut pour embrasser le tout, et, en spiritualiste,
considérer une nature symbolique, réconfortante.
Le détail, il ne voulait le voir que comme le bout
d'une révélation que le grand mystère laisse passer. Il avait un non intérêt pour le fait, pour le
phénomène matériel. Les combinaisons positives
de lois physiques étaient du domaine vulgaire, la

précision lui semblait banale, faite pour être comprise de tous. Une démonstration, une expérience
devenait la réduction d'un phénomène mis à la
portée des convictions du premier venu ; et il estimait qu'il y avait presque du comique et de l'enfantillage à mettre la nature dans des creusets sur
un fourneau et dans des tubes à réactifs comme
dans les petits pots d'une cuisineridiculeen dépit
de son titre pompeux de chimie. La matière, cette
'épouse inséparable', le gênait; il voulait s'en
dégager pour ne s'arrêter qu'aux idées qui peuvent germer dans les faits ; et j'ai remarqué combien ce romantique de la philosophie, — qui donnait une existence au paysage et se faisait un ami,
un confident d'un coin de bois ou d'une sinuosité
de ruisseau — procédait par personnification en
sentimentalisant les choses, en prêtant des douleurs, des résignations, des desseins à toute matérialité ».
En 1882, Van Drunen fut nommé aide du professeur Alphonse Huberti pour effectuer, avec
les étudiants, les opérations topographiques sur
le terrain. Sa carrière professorale s'amorçait.
En 1883, il publiait ses premiers travaux scientifiques : Projet d'un canal danubien, Le problème des estuaires et, dans L'ingénieur-conseil,
L'exploitation des chemins de fer en Italie. En
1884, la Société générale des Chemins de fer
économiques de Bruxelles l'envoya en mission à
l'étranger pour étudier cinq projets de voies
ferrées. Il en ramena la matière d'une thèse, La
détermination des recettes et dépenses probables d'un chemin de fer projeté, qui lui valut
en 1885 le grade d'ingénieur agrégé de
l'Université et qu'il fut autorisé à publier
(Bruxelles-Ixelles, Imprimerie générale).
Peu de temps avant, il avait été introduit dans
le cercle des Jeune-Belgique, subjugués par
l'originalité de Flemm-Oso, l'ouvrage qu'il
avait publié en automne 1884 sans nom d'auteur
et qu'il avait adressé — comme on lance à la
mer une bouteille contenant un message — à
quelques hommes de lettres. C'est ainsi que
Georges Rodenbach découvrit, par hasard, le
livre entre les mains d'un ami, en lut quelques
pages et s'émerveilla. Il avait rencontré Van
Drunen dans la famille de Caroline Popp; cela
l'encouragea à lui écrire sur-le-champ pour lui
dire combien il admirait Flemm-Oso et quelle
avait été sa surprise en apprenant qu'il en était
l'auteur. Pourquoi l'anonymat? Rodenbach protestait : «Mais les choses ne se passeront pas
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comme vous le rêviez, monsieur le modeste.
Nous allons tapager, claironner et crier au-dessus des toits que vous venez d'écrire un livre
exquis ».
Un dimanche après-midi de novembre 1884,
Rodenbach l'amena boulevard du Nord (plus
tard boulevard Adolphe Max), dans la modeste
taverne du père Coulomb où se débitait un
excellent vin de l'Algarve et dont l’arrière-salle
était le bureau de rédaction de La Jeune
Belgique. Max Waller, Albert Giraud, Georges
Eekhoud, Francis Nautet étaient là, accueillant
le nouveau venu comme un des leurs. Entre le
1er janvier et le 20 décembre 1885, Flemm-Oso
parut en fragments dans sept livraisons de La
Jeune Belgique, et le 8 novembre 1884 déjà,
Edmond Picard écrivait à l'auteur : «Je crois que
dès demain L'Art moderne pourra donner un
extrait important de cette œuvre, plus tard viendra un compte rendu ».
Flemm-Oso est le nom d'un indigène (imaginaire) des îles Fidji qui, vers l'âge d'onze ans,
est enlevé lors d'une rafle organisée par un
négrier allemand. Un jour, il sauve la vie à un
enfant de son ravisseur. Par reconnaissance, on
l'envoie faire des études en Angleterre. Le narrateur — il s'appelle Flanoche, on ne l'apprend
qu'à la dernière page du livre — raconte comment il le connut en Belgique et pourquoi il se
prit d'amitié pour cet être étrange, déconcertant,
qui, toujours imprégné de sa primitive simplicité, «voyait à travers une atmosphère personnelle ce monde européen dans lequel il était
tombé comme on tombe dans une rivière». Le
narrateur relate ce que Flemm-Oso lui disait.
Evidemment, c'est Van Drunen qu'on entend,
plus exactement le Vandrunen dont le nom de
plume littéraire s'écrira dorénavant en un mot, le
Vandrunen qui livre ici ses réflexions sur l'humanité, la société, la religion, la morale, la politique, la musique, le théâtre, les femmes, dans
un style impressionniste, constellé d'épithètes
chatoyantes et de néologismes ingénieux.

Caroline Popp et qui réalisa l'exploit de paraître
vingt-trois fois. Francis Nautet avait signalé « le
monologuet» dans une note au bas de la page
143 du tome II de son Histoire des lettres belges
d'expression française, mais sous un titre
erroné, Une Réparation, et sans commentaire.
Le sujet, fort mince, rappelle Les regrets sur ma
vieille robe de chambre de Diderot. L'objet
regretté ici est la boîte aux lettres que des
ouvriers ont arrachée pour repeindre la porte où
elle était encastrée, la fidèle, la familière boîte
aux lettres qui a l'âge de Flanoche, que Flanoche
aimait tellement et qu'on va remplacer par un
modèle breveté, orné d'une large plaque de
cuivre ! En 1933, Albert Marlier, classant les
papiers de l'écrivain déposés par sa veuve à
l'Université libre de Bruxelles, découvrit l'œuvrette, présentée sous une couverture bleu clair
par les soins de l'éditeur, l'Imprimerie générale,
à Ixelles. Léon-Louis Sosset en eut communication et la fit insérer dans La Vie wallonne du 15
décembre 1938.

James Vandrunen (en un mot) ne laissa pas sur
leur faim les admirateurs de Flemm-Oso. En
1886, il leur offrit Elles, le «cahier d'amour» où
il évoque les femmes qu'il a aimées en pensée
uniquement, une semaine, un jour, une heure, et
aussi celles qui se sont présentées à son regard
comme un spectacle captivant. Au total, vingtdeux images de femmes, maîtresses chimériques
ou apparitions fugitives, les unes et les autres
décrites avec le souci d'adapter la forme et le ton
à la diversité du défilé. Imprimé élégamment
chez la veuve Monnom, l'ouvrage était signé;
mais, tiré à 150 exemplaires, il n'était pas mis en
vente. L'année suivante paraissait une curieuse
plaquette, Forêts, cinq descriptions en prose
poétique : Forêt bleue, Forêt rousse, Forêt
blanche, Forêt rose, Forêt noire. Cent exemplaires non mis dans le commerce et — innovation d'une grande originalité — imprimés sur
papier couleur terreau en cinq teintes différentes, bleu, roux, argent, rose, noir. La Jeune
Belgique
du 5 juillet 1887 salua cet exploit typoOn a cru longtemps que Flemm-Oso était la
graphique
: «Le maître chef d'atelier De Winter
première publication de Vandrunen dans le
a
donné
la
mesure de son extrême habileté, et
domaine des belles-lettres. On ne savait pas, on
fourni
à
un
petit chef-d'œuvre un cadre qui le
ne savait plus qu'un opuscule de douze pages,
Une séparation..., sous-titré «monologuet» et vaut. La maison Monnom est devenue, grâce à
signé du pseudonyme Flanoche avait paru en lui, l'imprimerie des Bibliophiles belges et peut
1883. A cette époque, Vandrunen était le rédac- rivaliser avec les Quantin et les Jouaust».
teur en chef du «minuscule journal» Le Petit
Tandis que l'écrivain raffiné, virtuose de l'éTouriste, qui avait éclos dans le cercle de criture artiste, participait à «la miraculeuse
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aventure» des Jeune-Belgique et que sa comédie
en un acte Par téléphone (composée en collaboration avec Edmond Cartier) obtenait un franc
succès au Théâtre du Parc en janvier 1887,
l'ingénieur Van Drunen (en deux mots) se préparait à monter en grade dans la carrière universitaire. En novembre 1887, nommé chargé de
cours, il recevait le cours de métallurgie, qu'il
conserva jusqu'à l'âge de la retraite. L'année
suivante, on lui confia l'enseignement — fort
lourd — des constructions du génie civil, comprenant les voies de communication, les
ouvrages d'art et les travaux maritimes; il l'assuma jusqu'en 1908. En 1890 (l'année où
l'Ecole polytechnique devint Faculté), il était
désigné comme titulaire de deux autres cours :
technologie (fer et acier), architecture industrielle. « Cette accumulation de charges nous déconcerte aujourd'hui, dira le professeur Edouard
Bogaert faisant l'éloge de son collègue décédé,
mais il faut se rappeler que l'existence matérielle de l'Ecole polytechnique, comme celle de
l'Université d'ailleurs, tenait du miracle, et n'était possible que grâce à des hommes comme Van
Drunen, assez attachés à la maison de Verhaegen
pour assumer des charges professorales écrasantes tout en cherchant au dehors les ressources
nécessaires à leur existence».
Ces revenus accessoires que l'insuffisance du
revenu principal rendait indispensables, Van
Drunen les puisait, semble-t-il, dans certaines
activités que révèlent les documents épars de son
curriculum. Intéressé par le récent développement industriel de l'électricité, chargé d'ailleurs
à l'Université, de 1894 à 1898, du cours d'application de l'électricité, il fut pendant de longues
années le directeur de la Société d'électricité des
Galeries Saint-Hubert, qu'il avait contribué à
fonder en 1895. Il faisait aussi du journalisme. A
L'Indépendance belge, il collabora au supplément Le Mouvement économique et, de 1894 à
1914, il assura la critique dramatique. En 1898,
c'est comme représentant du Petit Bleu qu'il participa, en compagnie de nombreuses personnalités belges et étrangères, à la visite officielle du
chemin de fer des Cataractes reliant Matadi au
Stanley-Pool, premier tronçon du réseau ferroviaire congolais. Cette expédition le submergea
d'impressions qu'il consigna dans la prose fastueuse des Heures africaines (première édition
en 1899, chez l'imprimeur Ch. Bulens; seconde
édition, augmentée de pages sur l'Algérie et la

Tunisie, en 1900, chez Georges Balat), la seule
de ses œuvres qui ait bénéficié, avec son accord,
d'une diffusion commerciale.
I ly a, dans la vie et l'œuvre de Van Drunen,
une dualité exempte de tourments, de conflits, en
cela singulière. Cet homme de science exerçait
un métier qui le passionnait, qui ne contrariait
pas sa vocation d'artiste, à laquelle il donnait
libre cours aux heures choisies. En lui, l'esprit
scientifique et la sensibilité artistique entretenaient des rapports de bon voisinage, la rigueur
de l'un ne contestait pas la fantaisie de l'autre, et
le souci de la précision les rapprochait. La précision n'est pas le monopole de l'homme de science. L'auteur de Flemm-Oso, d'Elles et de Forêts
la tenait pour une exigence de son travail de styliste. Aucune de ses œuvres n'en témoigne
davantage que Quillebœuf. Vieillerie en bleu et
noir, publié sans nom d'éditeur et sans date (les
comptes rendus parurent en 1888).
En villégiature à Honfleur, l'écrivain avait eu
l'idée de donner une forme littéraire à la légende du rocher de Quillebœuf, dangereusement
situé à l'embouchure de la Seine et qui serait,
selon la tradition populaire, un vestige du château d'un redoutable et tyrannique seigneur
contemporain de Louis XI, le sire de Bourrepierre, dont la fille, la douce et pieuse Yvette,
désirée par Satanas et harcelée de ses diaboliques machinations, fut sauvée finalement grâce
à Sequana, la reine du fleuve. Dans l'introduction, l'auteur explique son dessein : «J'ai voulu
écrire cette apparition d'un temps mort, réveillé
un instant sous la mélancolie des rayons éteints
du passé. Ce serait une grande histoire à bibelots, une scène de légende, candide et diabolique, enchâssant ce que j'ai admiré en cette
région, meubles et joyaux rares et anciennes
coutumes; et cela, décrit et dessiné avec des
mots patients, fouillant le détail, avec des
manies de collectionneurs et des minuties qui
retournent et soupèsent. C'est un travail de
tapisserie littéraire, lentement accompli avec
l'amour des plus menues choses et la poursuite
passionnée de la nuance». Un peu plus loin, il
fait cet aveu : «Dans cette évocation de la fin du
XVe siècle, il a bien fallu animer un peu d'action, — encore trop, malheureusement. Car j'aurais voulu suspendre tout mouvement et ne faire
qu'un spectacle raconté au présent, se passant
sous mes yeux et m'environnant de ses scènes».
Voilà qui est clair : l'œuvre idéale est celle qui
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n'existe que par sa forme, dont la seule raison
d'être est la forme, à savoir un projet d'art.
C'était le rêve de Flaubert. L'ouvrage qui répond
à cette conception est destiné, forcément, à des
lecteurs triés sur le volet, a happy few.
Vandrunen affectionnait les tirages confidentiels, ce n'était pas un caprice.
Aux antipodes de Quillebœuf, rêverie d'artiste, Le Trottoir (1889, cent exemplaires hors
commerce) présente une suite d'instantanés de
la vie citadine saisie dans l'optique naturaliste,
celle des Goncourt, non pas celle de Zola. Entre
ces séquences plus descriptives que narratives
s'intercalent des réflexions désabusées qui rappellent les propos de Flemm-Oso. Un échantillon : «Gouailleur et cynique, le trottoir,
indifféremment, accueille les férocités de la vantardise repue et le fiel des haines qui complotent,
l'effronterie des tire-laine et la morgue du nouveau décoré; le poète y pêche des songes, de
jeunes ambitions y échafaudent l'avenir, des
rêves y tombent, l'aile cassée, dans le crachat du
voyou, — et la fille à louer le caresse des volants
de sa robe neuve». Propos pessimistes assurément. Le pessimisme est lié au dédoublement de
Van Drunen-Vandrunen. L'ingénieur appartenait
à son siècle, le siècle des premiers grands progrès
scientifiques et techniques. Ilétudiait les chemins
de fer et les canaux, il enseignait la métallurgie et
les applications de l'électricité, il devint un spécialiste de l'acier. Impliquant une certaine foi en
l'avenir de l'homme, ces études, ces travaux
réclament une intelligence qui n'est pas moins
aiguë lorsqu'elle constate le désolant écart entre
la courbe du progrès matériel et celle de l'évolution morale de l'humanité. Le pessimisme, aux
yeux de Van Drunen, n'était pas une hérésie dont
l'homme de science aurait eu à rougir.

en une plaquette imprimée chez la veuve
Monnom. L'œuvre qui suivit, intitulée A l'aventure, est de beaucoup plus importante avec ses
trois volumes, parus également sous la marque
de Monnom, le premier en 1889, les deux autres
en 1890. Ce ne sont pas des relations de
voyages, mais des «carnets de route» où sont
recueillis, comme dans un herbier, les souvenirs
des spectacles fugitifs et les imprévus du hasard.
Retrouvons James Van Drunen à la Faculté des
Sciences appliquées de l'Université de Bruxelles.
En 1893, il accepte de faire ad interim l'important cours d'exploitation des mines. Marque
d'un grand dévouement, car ses recherches,
alors, sont orientées vers l'acier. En 1892, il
donne à l'Imprimerie des travaux publics La
constitution des aciers et la température de
trempe. En 1893, il publie chez Rozez, l'éditeur
de la fameuse Bibliothèque belge des connaissances modernes, L'Acier dans la construction,
un ouvrage de premier ordre et d'actualité au
lendemain de l'Exposition de Paris de 1889, qui
a été l'apothéose de l'architecture du fer. Ce
livre de Van Drunen contient des pages dignes
d'une anthologie de la littérature technique.
Nommé professeur ordinaire en juillet 1894, il
est porté à la présidence de sa Faculté pendant
deux années académiques, 1897-1898 et 18981899. Un article anonyme qui lui est consacré
dans le Journal des étudiants de l'Université de
Bruxelles du 24 novembre 1898 fait l'éloge de
son enseignement. C'est dit en toute simplicité,
avec une évidente sincérité : «Il a l'élocution
très facile et son cours est un des mieux donnés
de l'Université. En résumé : un excellent professeur doublé d'un charmant homme ! ». Trentecinq ans plus tard, le professeur Edouard
Bogaert confirmera, en termes mieux choisis,
cette appréciation d'étudiant; il soulignera la
forme impeccable des exposés du maître : « Ses
descriptions d'ouvrages d'art et de machines,
auxquelles il sacrifiait volontiers, sobres et précises, faisant image donnaient fort opportunément aux futurs ingénieurs l'exemple de ces
qualités si rares dans notre pays, le rythme de la
phrase s'alliant à la précision des termes et à la
pureté de l'expression. L'ingénieur ne pouvait
s'empêcher de trahir l'homme de lettres».

Ses activités professionnelles l'amenaient
souvent à l'étranger. Il parcourut la France,
l'Italie, la Hollande, la Suisse, l'Allemagne,
l'Autriche, la Hongrie, la Serbie, la Roumanie.
De ses voyages, il rapportait une masse de notes
qu'il avait plaisir, au retour, à transcrire dans la
prose colorée et animée dont il avait acquis la
maîtrise. On observe que nul texte ne révèle
pourquoi il se rendait ailleurs; c'est une information qu'il cachait par discrétion ou dont il ne
voyait pas l'utilité. Son premier essai dans ce
En 1900, l'homme de lettres retourna chez
genre de reportage date de 1888 : Viennoiseries, l'éditeur de ses premiers ouvrages, l'Imprimerie
quelques croquis de Vienne, « ce Paris oriental », générale, pour Des Ritournelles, recueil épais
publiés d'abord dans La Société nouvelle, puis (410 pages) de chroniques, de réflexions,
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d'anecdotes, troussées à la manière des billets du réflexions (science, sentiment, progrès, philosojour des quotidiens, relatives pour la plupart à la phie, art, etc.), projette sur la personnalité souvie bruxelloise et, de toute évidence, extraites de vent énigmatique de Van Drunen une lumière
journaux où elles avaient paru d'abord. Mais qui dissipe divers malentendus. Le vieux profesl'auteur n'en révèle rien, comme si ses textes seur se regarde, il exécute son autoportrait :
étaient de la veille. Il ne les a pas disposés dans «Parce qu'il était timide, on l'avait déclaré
un ordre qui serait celui des matières; il a orgueilleux; parce qu'il était méditatif, on le
préféré le désordre, «le désordre d'un tiroir ren- croyait misanthrope. Et des observateurs, aussi
versé», pour reprendre l'expression dont il use à prestes que maladroits, lui avaient conféré un
propos d'un autre recueil, A l'aventure. Celui-ci, caractère désagréable... Il avait laissé dire.
Des Ritournelles, devait être son avant-dernière D'autre part, n'ayant, par défaut d'aptitude, culpublication littéraire. La dernière parue de son tivé ni l'intrigue, ni le quémandage, il était sans
vivant, En pays wallon (1903), était, rappelons- influence, — donc sans amis. En somme, cet
le, une œuvre écrite treize, quatorze ans plus tôt. homme très doux n'était pas doué du fluide
Une lourde charge attendait James Van sympathique. Isolé par ce manque de pouvoir
Drunen, celle de recteur, qu'il remplit pendant attractif, et ayant, sans acrimonie, réduit ses
les années académiques 1901-1902 et 1902- dépenses sentimentales, il s'était habitué à vivre
1903, profondément pénétré de sa responsabi- avec lui-même, se contentant de ses songeries en
lité et de ses devoirs. Les deux discours recto- manière de conversations ».
raux qu'il prononça, La philosophie
de
l'industrie (Bruylant, 1901) et L'esprit mathé- Iconographie : Portrait signé Ch. Tihon, illustrant l'arOlin, James Vandrunen, dans
matique (Bruylant, 1902), sont des modèles du ticle de Pierre M.
e
Caprice
Revue,
2
année
[1889], n° 58 ; portrait illusgenre.
trant l'article Monsieur Van Drunen, Président de la
Nommé professeur honoraire en juillet 1925,
faculté des Sciences appliquées de l'Université libre,
il consentit à faire durant une année encore son dans Journal des étudiants de l'Université de
cours de métallurgie.
Bruxelles, 24 novembre 1898 ; photographie illustrant
Il mourut le 14 novembre 1932 à Ixelles, rue l'article d'Auguste Vierset, James Vandrunen. Notice
des Champs Elysées, son domicile. Il fut bio-bibliographique, dans Revue bibliographique
belge, 30 juin 1912.
incinéré à Paris, conformément à sa volonté.
Dès mars 1933, sa veuve faisait à la
Bibliothèque de l'Université le don de toutes les Archives de l'Université libre de Bruxelles, à
Bruxelles. — Lettres autographes adressées à James
œuvres littéraires du professeur, onze volumes
Van Drunen. Deux volumes reliés, déposés à la
d'autant plus précieux que leur tirage très faible Réserve précieuse de la Bibliothèque de l'Université
— à l'exception des Heures africaines — les libre de Bruxelles.
rendait quasi inaccessibles. Elle y joignait les
manuscrits originaux, ainsi que trois inédits, Fr. Nautet, Histoire des lettres belges d'expression
Approximations, Je me disais et Le Hasard, française, Bruxelles, Charles Rozez, t. 1, 1892, t. 2,
sous-titré Le facteur hasard dans les relations 1893. — Histoire illustrée des lettres françaises de
humaines. L'année suivante, elle ajouta à ce don Belgique, ss dir. de G. Charlier et J. Hanse,
l'ensemble des lettres reçues par l'écrivain au Bruxelles, 1.958. — O. Thiry, La miraculeuse aventure des Jeunes Belgiques (1880-1896), Bruxelles,
cours de sa carrière de littérateur.
1910. — L. Bertelson, Dictionnaire des journalistesLes inédits prouvaient que, contrairement à ce écrivains de Belgique, Bruxelles, 1960, p. 119. —
que d'aucuns imaginaient, il n'avait pas déposé Livres. Quillebœuf, dans L'Art moderne, 17 juin
la plume. Jusqu'au bout, il avait eu des choses à 1888, p. 197-198. — E. Mahaim, Quillebœuf, dans
La Wallonie, 31 juillet 1888, p. 292-294. — G.
dire, plus exactement à se dire.
Chronique littéraire, dans La Jeune Belgique,
La Revue de l'Université de Bruxelles Kaiser,
er
1
août
1888, p. 263-266. — F. Brouez, Chronique
accueillit Approximations dans ses livraisons de
littéraire, dans La Société nouvelle, 31 août 1889, p.
l'année académique 1933-1934. Un livre tiré à
178-180. — G. Eekhoud, Chronique de Bruxelles,
trente-cinq exemplaires a réuni les textes publiés dans Mercure de France, avril 1904, p. 261-262. —
par la revue.
A. Vierset, James Vandrunen, Bruxelles, Société
Cette œuvre posthume, divisée en onze belge de librairie, Paris, 1912 (Collection Diamant).
rubriques correspondant à des thèmes de — A. Vierset, Trois écrivains belges. Louis Delattre,
355

VAN HOVE

VAN HOVE

George Garnir, James Vandrunen, Bruxelles, Labor, gral. Cet étudiant de dix-huit ans se révéla être
1948. — M. Haloche, James Van Drunen, dans Le un enseignant d'une grande clarté et d'un
Thyrse, 1" décembre 1932, p. 341-344. — A. enthousiasme communicatif. L'avenir allait
Marlier, James Van Drunen, dans Bulletin de l'Union confirmer ces qualités en les amplifiant : Léon
des anciens étudiants de l'Université libre de
Bruxelles, décembre 1932, p. 21-26. — Don de Mme Van Hove sut, sa vie durant, transmettre le disVan Drunen à la Bibliothèque, dans idem, mars 1933, cours scientifique en soulignant l'essentiel sans
p. 28-31. — A. M., Un nouveau don de Mme J. Van en gommer pour autant un détail significatif.
Drunen à la Bibliothèque de l'Université, dans idem,
Son mémoire de licence (1945) et sa thèse de
mai 1934, p. 5-13. — E. Bogaert, Notice sur la vie et doctorat (1946) furent consacrés au calcul des
les travaux de James Van Drunen, professeur hono- variations et élaborés sous la direction de
raire à la Faculté des Sciences appliquées, dans
Théophile Lepage. Leur contenu fit l'objet d'un
Rapport de l'Université libre de Bruxelles sur
l'année académique 1932-1933, Bruxelles, 1934, p. mémoire qui fut soumis à la Classe des Sciences
57-60. — G. Vanzype, James Van Drunen, dans de l'Académie royale de Belgique en vue du
Annuaire de l'Académie royale de langue et de litté- Concours annuel de 1947. Ce mémoire fut courature françaises, 1934, p. 69-86. — M. J. Hachelle, ronné et publié. Au cours des années qui suiviUn écrivain belge peu connu, James Van Drunen, rent, Léon Van Hove publia encore quelques
dans Collection, 15 mai 1937, p. 2 et Un écrivain, contributions importantes dans le domaine des
bibliophile et novateur, James Van Drunen, dans mathématiques pures mais son intérêt principal
Collection, 22 mai 1937, p. 1-2. — L.-L. Sosset,
James Vandrunen, dans La Revue nationale, 15 s'était déjà infléchi vers une classe de problèmes
octobre 1938, p. 3231-3244. — Un écrivain chemi- de physique mathématique : ceux qui étudient
not oublié, James Vandrunen, dans Le Rail, mai les propriétés des systèmes comprenant un
1971, p. 30-34. — P. Maes, Georges Rodenbach. grand nombre de particules. Cette orientation
1885-1898, nouvelle édition, Gembloux, 1952, p. 98- constitue le fil conducteur de toute son œuvre de
99.
physicien.
Paul Delsemme

VAN HOVE, Léon, Charles, Prudent, physicien,
mathématicien, né à Bruxelles le 10 février
1924, décédé à Genève (Suisse) le 2 septembre
1990.
Léon Van Hove naquit dans une famille où le
savoir était tenu en haute estime. Il fut un élève
exceptionnellement brillant de l'Athénée royal
de Schaerbeek (1935-1941). En octobre 1941 il
s'inscrivit à la section des sciences mathématiques de l'Université libre de Bruxelles. La fermeture de celle-ci, décidée le 25 novembre 1941
en réaction à la politique d'ingérence de l'occupant, eut de nombreuses conséquences dans des
domaines variés : en particulier pour les étudiants. A côté de ceux qui s'inscrivirent alors
dans une autre université, il y eut ceux qui organisèrent des enseignements parallèles, appelés
«cours clandestins», et qui régularisèrent leur
situation académique par le biais du Jury
Central. C'est la voie que choisit Léon Van
Hove. Dès l'automne de 1942 il participa activement à ces enseignements parallèles de mécanique rationnelle et de calcul différentiel et inté356

En 1949, Léon Van Hove publia une première
contribution importante dans le cadre de sa nouvelle orientation. L'importance de ce travail fut
reconnue internationalement. J.R. Oppenheimer
l'invita pour un an à l'Institute for Advanced
Study. L'environnement scientifique stimulant
de Princeton contribua à l'épanouissement de
ses talents. La rencontre avec G. Placzek lui fit
découvrir un ensemble de problèmes nouveaux
auxquels ses connaissances mathématiques
s'appliqueront avec bonheur quelques années
plus tard.
A son retour de Princeton (1950), Léon Van
Hove poursuivit divers travaux en cours et termina une contribution remarquable qui fit l'objet de sa thèse d'agrégation de l'enseignement
supérieur. Ce travail fut publié dans la série des
Mémoires de la Classe des Sciences de
l'Académie royale de Belgique (Sur certaines
représentations unitaires d'un groupe infini de
transformations, 1951). Léon Van Hove était à la
veille de son second départ pour Princeton
(1952). On peut considérer que ses années de
formation étaient achevées. Il avait vingt-huit
ans.
Au cours de son second séjour à Princeton,
Léon Van Hove fut d'une très grande fécondité.
Tout en songeant aux retombées du mémoire sur
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les représentations unitaires, il dégagea un 1964, (High Energy Collisions of Strongly
concept nouveau d'une grande généralité ; l'ex- Interacting Particles, dans Rev. Mod. Phys., t.
tension dépendante du temps de la fonction de 36, n° 2, 1964, p. 655-665). Consacré à un prodistribution spatiale des paires dans un système blème caractéristique de la physique des hautes
de particules en interaction. La fonction statique énergies, ce travail nous livre un nouvel exemple
de distribution spatiale des paires avait été intro- du «style Van Hove» où il est fait usage d'un
duite par Zernike et Prins en 1927. L'ensemble arsenal mathématique peu usité dans le traitedes travaux de Léon Van Hove sur ce sujet est ment de ce genre de problèmes. De plus, les
caractéristique de son «style» : à partir d'un conclusions sont révélatrices de l'évolution du
outil original construit avec rigueur il ouvre la regard que Léon Van Hove portait sur la scienvoie à la description et à une interprétation nou- ce : il attirait l'attention sur l'importance granvelle de phénomènes physiques (Temperature dissante de la phénoménologie dans l'interprétaVariation of the Magnetic Inelastic Scattering of tion des résultats de la physique des particules.
Slow Neutrons, dans Phys. Rev., t. 93, n° 2, Dix ans plus tard, ces préoccupations apparurent
1954, p. 268-269; Correlations in Space and explicitement dans une conférence devant la
Time and Born Approximation Scattering in Société allemande de Physique, conférence intiSystems of interacting Particles, dans Phys. tulée : From mathematics to phenomenological
Rev., t. 95, n° 1, 1954, p. 249-262; Time- particle physics (examples in lattice vibrations
Dependent correlations between Spins and and nucléon structure).
Neutron Scattering in Ferromagnetic Crystals,
Le CERN mit Léon Van Hove en contact avec
dans Phys. Rev., t. 95, n° 6,1954, p. 1374-1384). un flot constamment renouvelé de problèmes
La fonction de corrélation de Léon Van Hove scientifiques mais aussi avec un groupe, lui aussi
s'est révélée être un outil exceptionnel en phy- constamment renouvelé, de théoriciens d'orisique de la matière condensée.
gines différentes et aux expériences diverses. Il
Ce séjour à Princeton dura deux ans : en 1954 dirigea et participa à ce brassage d'idées penLéon Van Hove fut invité à diriger l'Institut de dant neuf ans. De 1971 à 1974 il partagea son
Physique théorique de l'Université d'Utrecht. Il temps entre le CERN et l'Institut Max Planck de
y resta sept années au cours desquelles il ensei- Munich qui se réorganisait après le départ de W.
gna (avec un talent déjà évoqué), il dirigea des Heisenberg. Les tâches de coordonateur et d'orthèses (dont plusieurs ont fait date) et il apporta ganisateur qu'il rencontra à Munich apparaispersonnellement des contributions importantes sent aujourd'hui comme une répétition générale
dans des domaines aussi variés que la théorie de ce qu'il allait accomplir à grande échelle au
des perturbations des systèmes quantiques, l'ap- CERN : de 1976 à 1980 il accepta le poste de
proche de l'équilibre de systèmes thermodyna- directeur général de la recherche à côté de J.
miques et l'étude de questions principielles en Adams nommé directeur général administratif.
Son esprit d'analyse conduisit à une succession
théorie des champs.
Lorsqu'en 1961 Léon Van Hove quitta Utrecht de décisions qui furent prises grâce à son don de
pour diriger la Division de Physique Théorique convaincre les scientifiques. Les succès du
du Conseil européen de Recherches nucléaires CERN accomplis par C. Rubbia et S. van der
(CERN) à Genève, il était évident qu'en une Meer sont redevables à Léon Van Hove de
quinzaine d'années il s'était affirmé comme un l'orientation générale adoptée par le CERN sous
chercheur d'exception et un novateur critique et son influence.
indépendant. En prenant la direction de cette
Le retour de Léon Van Hove à la Division de
Division, Léon Van Hove se tournait vers des Physique théorique se fit suivant deux directions
chapitres de la physique à première vue nou- principales : au plan de la physique des partiveaux pour lui. Mais ses travaux en théorie des cules il développa le thème déjà présent dans
champs constituaient une introduction de choix l'article de 1964 cité plus haut; cette recherche
à la physique des particules et il avait déjà pris de longue haleine culmina avec le Symposium
contact avec quelques problèmes particuliers au organisé à La Thuile à l'occasion de son soixancours des «années Princeton». Un article inté- te-cinquième anniversaire et intitulé Multipartiressant est celui qu'il dédia à J.R. Oppenheimer cle Dynamics, (Festschrift for Léon Van Hove
à l'occasion de son soixantième anniversaire en and Proceedings, A. Giovannini et W. Kittel éd.,
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London, 1990). Le deuxième axe s'articulait sur
les liens entre physique des particules et cosmologie. On situe vers 1975 l'éveil de son intérêt
marqué pour l'astrophysique. Léon Van Hove
veilla à ce que les infrastructures du CERN soutiennent la naissance et les premiers pas de
l'Agence européenne pour l'Espace (ESA). D
prit personnellement part à cet effort en présidant le Comité scientifique de Programmation
(SPC) de l'ESA entre 1984 et 1987. Il participa
également aux premiers développements de
l'ESO (European Southern Observatory) dont
l'importance pour l'avenir de l'astronomie est
reconnue unanimement. Il avait fondé en 1983
les symposia ESO/CERN où s'échangeaient des
informations sur les développements récents en
physique des particules, en astrophysique et en
cosmologie. A l'issue du Symposium de 1988,
l'Université de Bologne lui décerna un laurea
honoris causa en astronomie, traduisant ainsi les
sentiments de reconnaissance de la communauté
des astronomes.

Le CERN a publié en décembre 1990 une brochure
intitulée Léon Van Hove. 1924-1990 regroupant
quelques allocutions d'hommage et une iconographie
abondante et d'excellente qualité. — Un hommage a
été prononcé par M. Jacob lors de l'ouverture du 9e
Congrès international sur les collisions ultra relativistes entre noyaux tenu à Gatlinburg en novembre
1991. Cet hommage a été publié dans Nucl. Phys., A
544, 1992, 1e-4e. — Un symposium s'est tenu à
Naples en octobre 1991 à la mémoire de Léon Van
Hove. Les comptes rendus ont été publiés sous le
titre : Scientific Highlights in memory of Léon Van
Hove, F. Nicodemi ed., Napoli, 1993 (World
Scientific).

En 1958, Léon Van Hove fut le lauréat du Prix
Francqui. Le libellé du diplôme résume parfaitement le style Van Hove. Après avoir cité les
domaines de la physique auxquels le lauréat
avait fait des apports substantiels, le Jury poursuit : «en considérant que dans chacun de ces
domaines il a introduit des méthodes nouvelles
caractérisées par une grande rigueur mathématique, alliée à une analyse pénétrante de l'aspect
physique des phénomènes étudiés». Léon Van
Hove avait été élu membre associé de la Classe
des Sciences de l'Académie royale de Belgique
en 1961. En 1962, la Société américaine de
Physique (APS) lui a décerné le Prix Heinemann
consacré à une œuvre transcendante en physique
théorique. La Médaille Max Planck lui a été
attribuée en 1974. Il a occupé la chaire H.A.
Lorentz à l'Université de Leiden en 1981-1982.
Rappelons la distinction honoris causa accordée
en 1988 par l'Université de Bologne.
L'Académie royale néerlandaise des Sciences
l'avait élu correspondant dès 1961 et
l'Académie des Arts et des Sciences de Boston
le comptait parmi ses membres étrangers honoraires depuis 1964.
L'œuvre dont les grandes lignes viennent
d'être rappelées est celle d'un homme qui a
apporté une contribution scientifique considérable mais aussi un soutien et un élan importants
à la construction européenne.
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VAN LAER, Henri, Maurice, Frédéric, docteur
en sciences naturelles, chimiste, directeur de
l'Institut Supérieur des Fermentations de Gand,
professeur à l'Ecole des Mines du Hainaut
(devenue Faculté Polytechnique de Mons), né à
Hasselt le 4 juillet 1864, décédé à Saint-Gilles
(Bruxelles) le 4 juin 1917.
Henri est le fils aîné de Guillaume-GeorgesGrégoire Van Laer et Rosalie-Marie Eggen. Il
fait d'excellentes études primaires et moyennes
à l'Ecole Industrielle et Littéraire de Verviers, où
son père est préparateur en chimie. En 1880,
Guillaume obtient un emploi de chimiste teinturier à Gentbrugge. La famille s'installe à Gand
et Henri y achève ses études secondaires à
l'Athénée. Il les poursuit à la Faculté des
Sciences de l'Université de Gand et simultanément à l'Ecole Normale des Sciences. Il en sort
professeur agrégé de l'enseignement moyen du
degré supérieur en 1886 et docteur en sciences
naturelles en 1888. Pendant ses études, il noue
de fidèles amitiés tant à Verviers qu'à l'université.
Henri épouse le 2 août 1890 Laure-EulalieValérie-Auguste Choquet, fille d'Henri-Alfred
Choquet, juge de paix du canton de Lens. Le
couple habite successivement à Bruxelles, rue
de Hollande, puis à partir de 1897, 83 rue
Berckmans. Ils habitent à quelques pas de l'avocat Jean Delvaux, le père du peintre Paul
Delvaux, avec qui ils se lient d'une étroite amitié, ainsi que quelques années plus tard, avec le
professeur Georges Chavanne, qui viendra habiter en face de chez eux. C'est dans l'arrière maison du 83 rue Berckmans qu'Henri installe son
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laboratoire privé où il poursuivra ses travaux de
recherche jusqu'à la fin de sa vie.
A son arrivée à Gand, Guillaume Van Laer fait
la connaissance d'un brasseur, Louis Van den
Huile. Ce dernier est particulièrement influencé
par les exposés qu'il a entendus au Congrès des
Brasseurs de Bruxelles en septembre 1880 où
l'on a mis en évidence l'importance des développements récents, scientifiques et techniques
dans le domaine de la brasserie et des fermentations. Aussi Louis Van den Huile décide en 1882
de donner des cours privés de brasserie. En janvier 1886, il adresse à tous les brasseurs une brochure préconisant la constitution d'une société
ayant pour but la création d'une école de brasserie. Suite à cette initiative, le 19 mars 1886 est
fondée la Société des Brasseurs (nom modifié en
1892 en Société des Brasseurs pour l'enseignement professionnel) ; en juillet 1887, elle annonce la création d'une école professionnelle de
brasserie par reprise de l'Institution Louis Van
den Huile.
A l'ouverture des cours, en octobre 1887, le
corps professoral comprend Louis Van den
Huile, directeur et chargé de cours de brasserie,
Henri Van Laer pour le cours de chimie et le
laboratoire, Guillaume Andrien, un ancien
condisciple d'Henri à Verviers, pour le cours de
physique et Gustave Vlerick, ingénieur honoraire, pour le cours de mécanique. En décembre,
l'Etat décide d'intervenir dans le budget pour un
montant de 6.500 frs sur un budget total de
23.000 frs.
L'école, qui deviendra plus tard l'Institut
Supérieur des Fermentations de Gand, est
fondée. Elle répond à un besoin. D'une école
professionnelle au départ, Henri la portera au
niveau d'institut technique supérieur et lui donnera une réputation internationale.
Le 16 septembre 1887, Henri Van Laer est
nommé, suite à une candidature introduite
quelques mois auparavant, professeur de mathématiques et répétiteur des cours de chimie, de
docimasie, de minéralogie et de géologie à
l'Ecole des Mines du Hainaut, qui s'appelle
encore à l'époque Ecole provinciale de
l'Industrie et des Mines du Hainaut. Pendant
toute sa carrière, il va mener de front le professorat dans les deux institutions de Mons et de
Gand. Mais les cours qu'il professe se limitent
rapidement à sa spécialité : la chimie, la chimie
biologique, la bactériologie. C'est ainsi qu'à

Gand, en 1888, on lui confie le cours et le laboratoire de bactériologie et qu'à Mons, en 1892,
il abandonne le cours de mathématiques et les
fonctions de répétiteur pour enseigner la chimie
organique, générale et appliquée, et qu'à partir
de 1897, on lui confie également le cours de chimie minérale.
Excellent pédagogue, il est très attaché aux
travaux pratiques pour les étudiants. Il obtient
dès 1905, avec l'appui du directeur de l'Ecole
des Mines de l'époque, A. Macquet, l'installation de laboratoires de chimie pour les étudiants
dans la nouvelle construction de la rue de
Houdain. Si à Mons, il enseigne dans une institution dont le financement est assuré d'une
manière stable par l'administration provinciale,
et où il peut se consacrer entièrement à son
enseignement, il n'en est pas de même à Gand.
Là, tout est à créer et à organiser, et école libre,
son budget n'est financé qu'à moins de 30% par
les pouvoirs publics (Etat, Province, Ville).
L'équilibre financier n'est assuré que par un
minerval important et par les subsides des industriels et des associations professionnelles. Plus
tard, en 1910, lorsqu'il est membre du Conseil
de perfectionnement de l'Enseignement technique du Brabant, il souligne dans une note les
graves inconvénients de cette situation : «l'équilibre financier dépendant d'une population scolaire fluctuante, du concours de personnes
dévouées mais qui peuvent malheureusement
disparaître, ou encore de groupements professionnels dont les dirigeants changent».
Il ajoute : «... qu'au début, les sacrifices
qu'une industrie doit s'imposer pour soutenir
une école peuvent être très réduits : en effet, en
l'absence de toute institution de ce genre, l'enseignement le plus rudimentaire constitue déjà
un progrès considérable... mais au fur et à mesure que l'industrie évolue, des perfectionnements
s'imposent et sous peine de ne plus être adéquate à sa tâche, l'école doit créer des cours et des
laboratoires nouveaux...». D'où, constate-t-il,
un accroissement considérable du budget et des
sacrifices difficilement supportables pour les
industriels. Il est convaincu qu'à terme, l'Institut
Supérieur des Fermentations devra être repris
par la province et il pense à la province du
Brabant. Ce qui se fera quarante ans plus tard,
après nombre de vicissitudes.
Au début de sa carrière, par sa position de
bactériologiste au laboratoire associé à l'école
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de brasserie, Henri Van Laer est rapidement
confronté à tous les types de problèmes rencontrés par l'industrie brassicole nationale, travaillant encore très empiriquement et qui se trouve face à la concurrence des grandes brasseries
étrangères plus développées technologiquement.
Ses premiers travaux de recherche sont donc axés
sur ces problèmes. C'est ainsi qu'il publie : en
1887, dans les Annales de la Société des brasseurs, une étude sur Les ferments des maladies de
la bière ; en 1889, après avoir isolé le bacillus viscosus une note dans les mémoires de l'Académie
des Sciences sur Les fermentations visqueuses ;
en 1890, dans les Comptes rendus de la station
scientifique de la brasserie, un article intitulé De
l'examen des bières au point de vue de leur
conservation ; en 1891-1892, il étudie de manière approfondie le bacille de la bière tournée, qui
avait déjà été identifié par Pasteur et qu'il appelle en son honneur saccharobacillus pastorianus.
Il collabore aussi avec le professeur Van
Emerghem de l'Université de Gand, dont il a été
l'élève pour l'étude des propriétés fermentescibles du bacille d'Eberth et du bacterium Coli
(Annales de la Société de Médecine de Gand,
1892).

dénomination de Société des Ferments purs,
pour produire et commercialiser les races de
levure qu'Henri a isolées.
On retrouve parmi les fondateurs de nombreux membres de la Société des brasseurs pour
l'enseignement professionnel. L'année suivante,
cette société fonde à Burton-on-Trent, avec des
brasseurs anglais, la British Pure Yeast Cy. Henri
est désigné comme directeur scientifique. Il
isole plusieurs races de levures nécessaires à la
brasserie de fermentation haute anglaise. Dans
une conférence qu'il donne le 5 janvier 1894 à
l'Institute of Brewing de Londres, il défend
l'idée qu'il serait avantageux d'utiliser un
mélange de levures pures, les levures mixtes,
pour favoriser une bonne fermentation secondaire. Dans une communication faite devant
l'Association belge des Chimistes en novembre
1895, il montre que, contrairement aux allégations de l'école danoise de Hansen, un mélange
de levures pures peut se maintenir au cours des
fermentations successives. Tous ces travaux sur
les levures de fermentation haute amènent Henri
à faire de nombreux déplacements en Angleterre
et à se créer d'excellents amis parmi les savants
et spécialistes britanniques. Ils échangent des
échantillons des levures qu'ils cultivent. Les travaux d'Henri sont fort estimés Outre-Manche et
en 1895, il est nommé membre d'honneur de
l'Institute of Brewing de Londres. Il a trente et
un ans.

De 1887 à 1917, il écrit plus d'une centaine de
mémoires ou articles relatifs à la chimie des fermentations, aux levures et aux problèmes scientifiques ou techniques de l'industrie brassicole,
pour la presse spécialisée belge ou étrangère.
Henri Van Laer est grand partisan de la méthode de culture des levures mise au point par
Hansen dans les laboratoires de la brasserie
Carlsberg. Elle permet d'obtenir une levure de
race unique et d'éviter le développement des
levures sauvages tellement craintes par les brasseurs. Il entre en relation avec E.C. Hansen,
séjourne en août 1889 à la brasserie Carlsberg
pour se perfectionner dans la technique du
savant danois. Il en profite pour isoler, à partir
d'une levure industrielle d'une brasserie de fermentation haute de Gand, plusieurs races de saccharomyces. Henri lui-même apporte quelques
modifications techniques au procédé, qu'il présente dans une communication envoyée à un
congrès organisé par les brasseurs américains à
Chicago en 1893. Il différencie les levures à
trier, non seulement par le temps nécessaire au
développement des ascospores mais aussi par
l'atténuation limite obtenue. En 1891, une
société anonyme est constituée à Gand, sous la
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La communication faite à l'Association belge
des Chimistes, dont on a parlé plus haut, est une
parmi la dizaine d'autres qu'Henri a faites à
cette association. Il en est membre depuis
octobre 1887, alors qu'elle a été fondée en juillet
de la même année à l'initiative de chimistes de
l'industrie sucrière. Après avoir créé des sections sucrières, agricoles, et des industries alimentaires, l'association décide en avril 1890 de
créer une section des industries des fermentations et charge Henri de l'organiser. Mais c'est
aussi l'époque des congrès, et la jeune association se lance dans un projet hardi : convoquer un
congrès international de chimie appliquée.
L'organisation en est confiée au professeur
Hanuise, président, Bruylants et Crispo, viceprésidents, Sachs et Van Laer, secrétaires généraux. Le premier Congrès international de
Chimie appliquée se tient du 4 au 11 août 1894
à Bruxelles, au Palais des Académies. C'est un
succès. Il y a près de 400 participants pour
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quatre sections : sucrière, de chimie agricole,
des denrées alimentaires et de chimie biologique. Ce congrès sera suivi de nombreux autres
qui rencontrent des succès grandissants.
L'honneur de les avoir créés revient à la
Belgique et en particulier à l'Association belge
des Chimistes, devenue plus tard la Société chimique de Belgique (1904) et ses organisateurs
initiaux. Henri en sera toujours un membre très
actif. Pratiquement toujours membre du comité
central, secrétaire de rédaction du bulletin jusqu'en 1905, vice-président, puis président de la
société en 1906-1907, et une seconde fois en
1912-1913.
En 1896, la commission administrative de
l'Institut supérieur de brasserie nomme Henri,
directeur des études, c'est-à-dire en charge de la
direction de toute la partie scientifique et technique de l'Institut. Louis Van den Huile reste
chargé de la gestion administrative. A partir de
1902, l'état de santé de Louis Van den Huile ne
lui permet plus d'assumer ses fonctions et Henri
lui succède comme directeur. Louis Van den
Huile décède quelques mois plus tard.
La situation d'Henri comme directeur des
études, puis comme directeur de l'Institut, entrave quelque peu ses travaux de recherche. Les
brasseurs font de plus en plus appel à l'école
pour résoudre les problèmes auxquels ils sont
confrontés. C'est ainsi que, par exemple, en
1902, lorsque le député de la région d'Alost,
l'Abbé Daens, introduit à la Chambre des
Représentants une proposition tendant à prélever
des droits d'entrée sur les houblons, le monde
brassicole s'inquiète. La brasserie belge est
importatrice d'une quantité appréciable de types
de houblon que les agriculteurs belges ne produisent pas. Les brasseurs réagissent et une délégation, dont Henri est le conseiller technique, est
reçue par le ministre Woeste. Elle expose au
ministre les mesures que compte prendre la brasserie pour améliorer les houblons belges. C'est
ainsi qu'à partir de 1904, une exposition-bourse
est organisée par la station d'essais dépendant de
la société des brasseurs pour l'enseignement
professionnel. Des primes sont octroyées aux
houblons les mieux classés. Ces expositions
seront poursuivies annuellement jusqu'en 1908,
date à partir de laquelle le gouvernement arrête
de subsidier l'exposition préférant subsidier
directement les associations d'agriculteurs houblonniers qui se sont créées entre-temps.

Henri continue cependant ses recherches sur
les micro-organismes, agents des maladies des
bières. Ainsi en 1901, il étudie le mycodermia
cerevisae, champignon qui provoque des voiles
blancs à la surface des liquides alcooliques
exposés à l'air; en 1902, le saccharomyces pastorianus arborescens, levure très commune
dans les bières de fermentation haute, qui provoque l'apparition de flocons appelés «voltigeurs ».
Pendant la période 1905-1910, il s'intéresse à
la catalase, enzyme trouvée dans les végétaux et
qui a la propriété de décomposer l'eau oxygénée. L'objectif d'Henri est de déterminer si l'on
peut établir une correspondance entre le pouvoir
diastasique et catalytique (catalase) du malt et
par là disposer d'une méthode de détermination
du pouvoir diastasique plus facile à mettre en
œuvre que celle de Lindner en usage à l'époque.
Il publie une première note dans le Bulletin de la
Société chimique de novembre 1905, dans
laquelle il examine l'effet catalytique obtenu sur
l'eau oxygénée par le jus de pomme de terre, par
divers houblons, orges et malts. Il développe
encore le même sujet dans des communications
qu'il fait devant l'Institute of Brewing en 1906
et en 1909, ainsi que lors du 7e Congrès de chimie appliquée de Londres de la même année.
Finalement, une corrélation suffisamment précise entre pouvoir diastasique et pouvoir catalytique n'est pas confirmée. La mesure du pouvoir
catalytique ne trouve une utilité que pour le
contrôle du processus de touraillage du malt. A
partir de 1910, Henri s'intéresse plus directement à la saccharification de l'amidon et six
mémoires sont publiés à ce sujet dans les
Bulletins de l'Académie royale sous le titre
Nouvelles recherches sur la vitesse de saccharification de l'amidon. Il étudie, entre autres, l'effet de la température et aussi l'influence du pH
du milieu sur la vitesse de la réaction enzymatique.
En octobre 1908, l'institut allemand Versuchs
und Lehranstalt für Brauerei de Berlin célèbre
avec faste et au cours de cérémonies et conférences qui durent une semaine, le vingt-cinquième anniversaire de sa fondation. A cette occasion, le conseil d'administration nomme des
membres d'honneur de l'Institut, dont on peut
citer E.C. Hansen, Fernbach de l'Institut
Pasteur, Horace T. Brown ainsi qu'Henri Van
Laer.
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En 1910, à l'occasion de l'Exposition de
Bruxelles, la Fédération générale des Brasseurs
belges organise le 1er Congrès international de la
Brasserie. Il est présidé par Prosper Wielemans.
Henri est chargé de la section scientifique et
technique, tandis que le professeur Verhelst de
Louvain est en charge de la section commerciale et législative. Le Congrès a un grand succès.
Il réunit plus de 500 participants dont plus d'une
centaine d'étrangers.
Le deuxième Congrès international de
Brasserie a lieu à Chicago en 1911. Henri y participe. Il fait un voyage de plus d'un mois dans
le nord-est des Etats-Unis. Il en profite pour
visiter des brasseries, des écoles et des industries
connexes. A l'ouverture du Congrès, il est
nommé vice-président d'honneur. Il revient très
impressionné par ses visites des usines américaines, la spécialisation et le développement de
l'automatisation. A son retour en Belgique,
Henri rédige une note circonstanciée pour le
directeur de l'Ecole des mines, M. Macquet, et
suggère de créer à l'école un cours spécial de
mécanique appliquée, dans lequel on exposerait
les principes sur lesquels sont basés les grands
types de machines employés dans l'industrie.
Les 11 et 12 mai 1912 est célébré le vingt-cinquième anniversaire de la fondation de la
Société chimique de Belgique. L'assemblée
générale de la société a lieu à l'Institut de physiologie au Parc Leopold sous la présidence
d'Henri Van Laer, président en exercice. La
séance solennelle se tient au Palais des
Académies. Ernest Solvay, membre d'honneur
depuis 1905, présente une communication sur
un sujet qui lui tient particulièrement à cœur : la
constitution de la matière, l'éther et l'énergie.
C'est un développement du mémoire sur
L'établissement des principes de la gravitomatérialistique qu'il avait soumis quelques mois
auparavant, le 30 octobre 1911, au Conseil de
Physique Solvay. Il termine son exposé en
annonçant la fondation de l'Institut international
de Physique.
Au cours du banquet qui clôture les cérémonies, la conversation entre Ernest Solvay et
Henri Van Laer porte sur le projet d'Institut
international de Chimie et sur le plan du chimiste Oswald qu'Ernest Solvay juge démesuré et
trop ambitieux. Après de lentes discussions avec
Oswald et Haller, un nouveau plan est élaboré
qui tient compte des vues de Solvay. Le projet

est soumis au conseil de l'Association internationale des Sociétés chimiques qui se réunit à cet
effet du 11 au 23 septembre 1913 à Bruxelles,
sous la présidence de W. Ramsay. Au cours de la
réunion, Haller expose le détail des négociations
qui ont eu lieu avec Ernest Solvay. Celui-ci fait,
sans condition, une donation de 250.000 francs
à l'Association, et propose la fondation de
l'Institut international de Chimie, dont les revenues seront formés des intérêts d'un capital de
1.000.000 de francs. Le secrétariat central de
l'Association aura son siège à Bruxelles, au Parc
Léopold. Le conseil accepte les propositions de
Solvay. Une commission formée de Haller,
Oswald , Ramsay ainsi que de Guye, Paterno,
Van Laer et Waiden, est chargée de faire, pour la
prochaine assemblée du Conseil, rapport sur
l'emploi des ressources financières de
l'Association.
La réunion de l'assemblée générale de la
société chimique coïncide avec les cérémonies
du cinquantième anniversaire de la Société
Solvay, d'où de nombreux banquets et cérémonies académiques. Henri Van Laer est chargé de
remettre, au nom de la Société chimique, la
médaille Jean Stas au jubilaire. Il participe avec
Ramsay au banquet donné au domicile d'Ernest
Solvay rue des Champs-Elysées. Lors de la réunion du comité central de la Société chimique du
5 novembre 1913, Henri Van Laer expose les
faits qui ont amené la réunion à Bruxelles du
Conseil de l'Association internationale des
Sociétés chimiques. Léon Crismer, professeur
de chimie à l'Ecole Militaire, remercie le président pour la part qu'il a prise aux travaux préparatoires et aux pourparlers qui ont amené la fondation de l'Institut international de Chimie.
La guerre interrompt le développement de
l'Institut et l'explosion du nationalisme qui s'en
suit, va modifier de manière considérable son
statut. En 1919, l'Association internationale est
dissoute. La tutelle de l'Association internationale disparaît. Les statuts de l'Institut sont modifiés et calqués sur ceux de l'Institut international
de Physique Solvay. La première réunion du
Conseil de Chimie n'a lieu qu'en 1922. Des
membres actifs lors de la fondation, seul participe Haller. Ramsay est décédé depuis juillet 1916
et Oswald est exclu comme savant allemand.
Parmi les participants belges, on trouve trois
proches amis d'Henri Van Laer : les professeurs
G. Chavanne, F. Swarts et O. Dony-Henault.
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Les 13 et 14 juillet 1913, lors du Congrès
annuel de la Brasserie belge, la Société des
Brasseurs pour l'Enseignement professionnel,
sous la présidence de Prosper Wielemans, ainsi
que l'Association des anciens élèves de l'Institut
supérieur de Brasserie de Gand, célèbrent, en
même temps que le vingt-cinquième anniversaire de l'Institut, les vingt-cinq années de professorat d'Henri Van Laer. La séance académique a
lieu dans la rotonde de l'Université de Gand. La
participation est importante : 300 à 400 personnes, parmi lesquelles de nombreuses personnalités belges et étrangères, notamment M.
Chapman, directeur de l'Institute of Brewing de
Londres, le professeur Windisch, délégué de la
Versuch und Lehranstalt für Brauerei de Berlin,
le docteur Sörensen, directeur du laboratoire de
la Fondation Carlsberg, le professeur Fernbach
de l'Institut Pasteur. Prosper Wielemans fait
l'historique de l'institut et de la société. Il met
particulièrement en évidence le rôle majeur
qu'Henri Van Laer a joué dans le développement
de l'école et dans sa réputation à l'étranger.
En août 1914, la guerre éclate. Les étudiants
sont rappelés sous les drapeaux. Les cours dans
les universités et établissements d'enseignements
supérieurs sont suspendus. Les cours de l'Institut
supérieur des Fermentations ne sont ouverts
qu'en mars 1919. Les cours de l'Ecole des Mines
reprennent en novembre 1915, mais les diplômes
de fin d'études ne seront délivrés qu'en 1919.
Henri a son moral fort affecté et en juillet 1915,
il commence à souffrir du mal qui allait finalement l'emporter. Il est opéré en février 1916.
L'opération se passe bien, mais elle n'apporte
qu'une brève rémission à la maladie.
Henri Van Laer décède le 4 juin 1917 à l'âge
de cinquante-trois ans. Il a été un excellent pédagogue, vénéré tant par ses élèves de l'Ecole des
Mines que de l'Institut de Gand. Il a été la cheville ouvrière de l'Institut supérieur des
Fermentations. Il lui a apporté un renom international. Par ses travaux de recherches, par ses
capacités d'organisateur, et par son talent de
pédagogue, il a joué un rôle important dans le
développement scientifique et technique de la
brasserie belge. Sa fin prématurée, pendant la
tragédie de la Première Guerre mondiale, ne lui a
pas permis de voir l'aboutissement de ses efforts.
Archives Van Laer. — Archives de la Faculté polytechnique de Mons, à Mons. — Archives de

V A N MIEGHEM

l'Université Libre de Bruxelles, à Bruxelles, Fonds
Instituts Solvay.
Livre jubilaire Henri Van Laer, 1913. — A.C.
Chapman, Obituary Notice of Henri Van Laer, dans
Journal of the Institute of Brewing, July 1917. —
Mémorial de l'Institut supérieur de brasserie de Gand
(1886-1913). — Deuxième Mémorial de l'Institut
supérieur de brasserie de Gand (1913-1927). —
Mémorial de l'Association des ingénieurs de l'Ecole
des Mines de Mons (1839-1909). — Bulletins de la
Classe des Sciences, Académie Royale de Belgique.
— A. J. J. V[andevelde], Notice nécrologique sur
Henri Van Laer, dans Bulletin de la Société chimique
de Belgique, t. 30, 1921, p. 7-8. — Comptes rendus de
la station scientifique de brasserie. — Annales de la
société des brasseurs pour l'enseignement professionnel. — Le moniteur de la brasserie. — La gazette du
brasseur. — Le petit journal du brasseur. — Le moniteur scientifique du Docteur Quesneville. — The
Journal of the Federal Institutes of Brewing. — The
Transactions of the Institute of Brewing. — The
Journal of the Institute of Brewing. — Le mouvement
scientifique en Belgique. 1830-1905.
André L. Jaumotte

Illustration : Planche XVI, face à la page 353
Henri Van Laer, photo par Géruzet, mai 1896.

VAN MIEGHEM, Jacques, Marie, Louis,
Guillaume, météorologiste, né à Malines le 26
octobre 1905, décédé à Woluwe-Saint-Lambert
(Bruxelles) le 31 août 1980.
Jacques Van Mieghem a fait ses études à
l'Université libre de Bruxelles (ULB) où il
obtient son diplôme de docteur en sciences physiques et mathématiques en juillet 1927. Après
avoir passé un an (1927-1928) en qualité d'élève externe à l'Ecole normale supérieure (Paris),
il décroche un mandat d'aspirant-chercheur en
physique mathématique au Fonds national de la
Recherche scientifique (FNRS). Il passe cette
année au Service de physique mathématique de
Théophile De Donder avant d'entrer comme
assistant, en 1930, à l'Institut Royal
Météorologique (IRM) de Belgique. Il y sera
successivement météorologiste adjoint en 1941,
météorologiste en 1945 et en deviendra le directeur en 1962, fonction qu'il occupe jusqu'à sa
retraite en 1970.
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Parallèlement à sa carrière à l'IRM, Jacques 1962 et 1971, il est l'instigateur et l'élément
Van Mieghem poursuit un parcours universitai- moteur du programme d'enseignement et de forre. Il est agrégé de l'enseignement supérieur dès mation professionnelle de l'OMM. En recon1934, agrégé à la Faculté des Sciences de l'ULB naissance des services éminents qu'il lui a renen 1937, agrégé en exercice en 1941, chargé de dus et aussi en raison de son œuvre scientifique
cours en 1945 et nommé professeur ordinaire en considérable — sur laquelle nous allons
1948. Il fera aussi partie du corps professoral de revenir —, l'OMM lui décerne en 1960 sa plus
la Vrije Universiteit Brussel (VUB). Jusqu'à son haute distinction, le Prix de l'Organisation
éméritat en 1975, il assure à l'ULB ou à la VUB météorologique internationale.
les enseignements suivants : météorologie
A l'Union géodésique et géophysique interna(1941), climatologie (1950), thermomécanique tionale (UGGÌ), Jacques Van Mieghem sera sucde l'atmosphère et de l'hydrosphère (1952), pro- cessivement secrétaire (1947-1954), premier
blèmes généraux posés par la retombée radioac- vice-président (1954-1957) et président (1957tive et l'élimination des déchets radioactifs 1960) de l'Association internationale de
(1961), mécanique analytique (partim, 1961), Météorologie et de Physique de l'Atmosphère.
mécanique des milieux continus (1967), océano- En rapport avec l'UGGI, il fut également présigraphie physique et hydrologie (1968). Il a joué dent du Comité national belge de Géodésie et de
un rôle essentiel dans la promotion de l'ensei- Géophysique (1962-1964). De plus, il occupa le
gnement de la météorologie et dans la création à poste de secrétaire général du Conseil internal'ULB (1952) de la licence spéciale en Sciences tional des Unions scientifiques (CIUS) de 1961
géophysiques.
à 1963, sera délégué principal (1958) de la
L'Académie royale de Belgique a plusieurs Belgique auprès du Comité spécial de la
fois couronné ses travaux scientifiques : lauréat Recherche dans l'Antarctique et président du
du concours de la Classe des Sciences en 1935 ; « Ad hoc advisory group on research in meteoPrix Agathon de Potter pour la physique en 1940 rology » du Comité scientifique de l'OTAN
(période triennale 1937-39); Prix Alphonse (1964).
Wetrems pour les Sciences mathématiques et
En 1972 fut créée l'International Foundation
physiques en 1943.
for Science (IFS) sous la forme d'une associaElu en 1946 correspondant de la Classe des tion de droit suédois. Elle visait l'aide directe à
Sciences de la Koninklijke Academie voor des projets de recherche ciblés et à des cherWetenschappen, Letteren en Schone Kunsten cheurs des pays en développement. Chaque pays
van België, il en deviendra membre en 1948 et participant y a un représentant. Sous l'impulsion
exercera en 1956 la présidence de l'Académie de Jacques Van Mieghem et du recteur André
en même temps que la direction de la Classe des Jaumotte, qui avait été associé aux discussions
Sciences. Plusieurs académies étrangères l'ont préparatoires dès 1970, le ministre belge de la
coopération au développement, Raymond
accueilli en qualité de membre correspondant.
Jacques Van Mieghem s'est aussi vu confier Scheyven, accepta de couvrir la participation
de multiples charges de haut niveau dans des belge, la représentation étant assurée conjointeorganismes internationaux. Au sein de ment par l'Académie royale de Belgique, la
l'Organisation
météorologique mondiale Koninklijke Academie van België et l'Académie
(OMM), il fut, entre autres, président de la royale des Sciences d'Outre-Mer. La formule
Commission d'Aerologie (1951-57), président était originale et novatrice, la Belgique finançant
du Comité consultatif de la Recherche météoro- pour la première fois une ONG (organisation
logique océanographique (1971), président du non gouvernementale). L'IFS se développa avec
groupe des experts de l'enseignement et de la efficacité ; elle fut lauréate du Prix roi Baudouin
formation du personnel météorologique (1965- en 1987.
1970). En qualité de directeur de l'IRM, il
En dépit de ces multiples activités, Jacques
devient le représentant permanent de la Van Mieghem n'a jamais cessé de faire de la
Belgique auprès de l'OMM (1962-1970). Sa recherche et de publier aussi bien des résultats
notoriété lui permettra d'être élu au comité exé- originaux que des monographies critiques et
cutif de cette Organisation pour les périodes fouillées. En outre, l'observateur privilégié qu'il
quadriennales 1963-1967 et 1967-1971. Entre était ne dédaignait pas de s'atteler à la rédaction
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d'un texte destiné à éclairer un public non spécialisé sur le devenir de la météorologie.
Les premiers travaux de Jacques Van
Mieghem traitent de sujets de physique mathématique : la théorie invariantive de la propagation des ondes dans les milieux continus, la
vitesse de transport de l'énergie électromagnétique, le système des équations de Dirac et l'équation de Jacobi. Déjà, Van Mieghem y fait
preuve de remarquables aptitudes. La maîtrise
acquise au cours de ces premières années, il ne
tardera pas à la mettre à profit dans le domaine
de la météorologie où son œuvre, riche de près
de deux cents titres, couvre les thèmes suivants :
les équations approchées des mouvements
atmosphériques, l'instabilité hydrodynamique,
la thermodynamique des systèmes ouverts polyphasés, l'énergétique atmosphérique, la circulation générale de l'atmosphère, le rôle sélectif
des perturbations atmosphériques, les fluctuations saisonnières de la rotation de la Terre, le
concept d'énergie potentielle disponible, les
réchauffements stratosphériques. Toujours, ses
publications allient l'élégance de l'expression à
la rigueur de la pensée.
Ces travaux valent à leur auteur une notoriété
internationale née avec les œuvres de jeunesse et
que n'ont pas démentie celles de la pleine maturité. Témoignage de la fidélité de l'auteur à l'école qui l'a formé, certaines ont la particularité
de faire usage du calcul tensoriel ou de procéder
à une approche variationnelle.
Bien que l'œuvre scientifique de Van
Mieghem fasse un large usage de mathématiques, il ne fut pas seulement un brillant théoricien. Il comprit immédiatement que la science
météorologique se bâtit sur les observations.
Dès avant la Seconde Guerre mondiale, il
s'intéresse à la météorologie synoptique et,
plus particulièrement, à l'aerologie synoptique
dont il est un des fondateurs. En collaboration
avec le directeur Jules Jaumotte, il effectue plusieurs lancers rapprochés dans le temps du
météorographe mis au point par Jaumotte. La
synthèse qu'il tire des résultats de ces observations a largement contribué au renouveau tant
attendu des méthodes d'analyse des cartes du
temps.
Après la guerre, Jacques Van Mieghem réorganise les services de météorologie synoptique
et d'aerologie. Grâce à l'aide bienveillante du
Meteorological Office britannique, une station

de radiosondage est installée à l'IRM et la première radiosonde est lancée le 29 mars 1945.
Soucieux de la qualité des données recueillies
lors des ascensions, Van Mieghem crée dès 1947
un laboratoire d'étalonnage des radiosondes qui
sera entièrement modernisé en 1961. C'est à son
initiative que, depuis 1958, l'IRM effectue régulièrement des sondages destinés à mesurer la
répartition verticale de l'ozone. Grâce à lui, la
Belgique dispose aujourd'hui d'une des plus
longues séries de mesures de ce constituant
atmosphérique.
Dès 1952, Jacques Van Mieghem préconise la
création d'un réseau de stations de chimie atmosphérique et de contrôle de la radioactivité de l'air
que le directeur Edmond Lahaye, son prédécesseur, établira en 1955. Van Mieghem est aussi
l'instigateur des travaux poursuivis à l'IRM dans
le domaine de la pollution atmosphérique.
Jacques Van Mieghem a saisi dès le départ
l'immense impact qu'allaient avoir sur le développement de la météorologie les innovations
technologiques — dont l'usage se généralise au
cours des années soixante — que sont les ordinateurs et les satellites météorologiques. C'est
notamment sous son impulsion et grâce au soutien du directeur Edmond Lahaye que, dès 1958,
des membres de l'IRM s'initient à l'utilisation
des méthodes numériques en météorologie. A
partir de 1961, l'IRM dispose d'un ordinateur et
les prévisions numériques atteignent un stade
opérationnel au début de 1962. L'IRM devenait
ainsi l'un des premiers centres au monde à réaliser ce type de prévisions. Remarquablement
dirigé par J. Van Isacker, le Centre de calcul de
l'IRM acquerra d'ailleurs très vite une réputation internationale de premier plan.
En 1967, Jacques Van Mieghem prend l'initiative de doter l'IRM d'une station de réception
des images acquises par les satellites artificiels.
Cette clairvoyance permit à la Belgique d'occuper rapidement une place de choix dans ce
domaine qui n'a cessé de se développer.
C'est au cours de son directorat que Jacques
Van Mieghem constitue au sein de l'IRM une
section d'hydrologie : une fois de plus, il avait eu
au moment opportun une claire vision des problèmes au plus grand bénéfice à la fois du Pays et
de la communauté scientifique. Enfin, il convient
de souligner le rôle important qu'il a joué dans la
conception de la nouvelle structure de l'IRM telle
que fixée par un arrêté royal en 1965.
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La réputation de Jacques Van Mieghem s'est
étendue à la planète entière non seulement en
raison de la qualité de son œuvre scientifique
mais aussi parce qu'il n'a jamais compté son
temps pour élaborer et tenter de mettre en
œuvre, par le biais d'organismes internationaux,
des programmes de formation destinés à ceux
qui ne disposaient pas, pour voir plus loin, des
épaules de devanciers. Il a assumé avec un égal
bonheur ses missions nationales et internationales, son activité de chercheur et d'enseignant
ainsi que des tâches relevant de l'organisation et
de la gestion. Son impact tant au plan national
qu'international est considérable et multiforme.
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Palais, Gustave Charlier et Henri Grégoire,
membres éminents du corps professoral de
l'Université libre de Bruxelles. Il fut également
l'élève de l'écrivain Henri Liebrecht, journaliste
réduit au chômage par la guerre, qui lui donna,
dira-t-il, «le souci du bon langage et du travail
bien fait». Cet épisode scolaire était-il prémonitoire? Le 12 février 1949, c'est par la voix
d'Henri Liebrecht que l'Académie royale de
langue et de littérature françaises le reçut publiquement.
A l'Université de Bruxelles, inscrit en section
de philologie romane, il retrouva Gustave
Charlier, qui l'initia à la discipline de l'histoire
Homme entier, il avait la parole sincère même littéraire et, de manière décisive, orienta sa
si le verbe était parfois un peu rugueux. Il donna vocation de chercheur. Diplômé en 1924 docteur
sans compter, d'une générosité toujours désinté- en philosophie et lettres avec un mémoire qui lui
ressée. Prodigue d'une disponibilité de tous les valut, en 1926, d'être proclamé lauréat du
instants, il était doté d'une puissance de travail Concours universitaire, il voyait s'ouvrir devant
hors du commun au service d'un dynamisme lui une carrière dans l'enseignement secondaire.
enthousiaste et inlassable. Tous les honneurs Professeur au lycée de jeunes filles de Gand de
furent sans prise sur sa simplicité et sa cordialité 1924 à 1929, il enseigna ensuite à l'Athénée
souriante. Bref, on ne peut que confondre dans royal d'Ixelles pendant deux décennies. A partir
de 1950, il apparut encore dans les classes, mais
la même admiration l'homme et l'œuvre.
en qualité d'inspecteur : inspecteur linguistique
Le nouveau dictionnaire des Belges, Bruxelles, 1992, jusqu'à la suppression de cette fonction, en
p. 741. — P. Défrise, In Memoriam. Jacques Van 1963; inspecteur pédagogique de l'enseigneMieghem (1905-1980), dans Ciel et Terre, t. 96, 1980, ment secondaire jusqu'à l'heure de la retraite, en
p. 340-342, portrait photographique. — L. Dufour et 1965.
P. Défrise, Histoire de la météorologie en Belgique,
Professeur consciencieux, dévoué à ses
dans Ciel et Terre, t. 97, 1981, p. 5-18. — A.G.
Velghe, In memoriam Jacques Van Mieghem, dans élèves, fonctionnaire pénétré de ses responsabiJaarboek van de Koninklijke Academie voor lités, il consacrait les loisirs de son métier à l'éWetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van dification d'une œuvre considérable, centrée sur
België, 42e année, 1980, p. 252-254, portrait photo- l'histoire des lettres françaises de Belgique. Ses
graphique.
publications (19 livres, 5 préfaces, 132 articles,
66 comptes rendus), élaborées pour les cinq
Alfred Quinet sixièmes durant les quarante années de son activité dans l'enseignement, indiquent par leur
nombre l'ampleur du travail, et l'excellence de
VANWELKENHUYZEN, Gustave, Eugène, cette production imposante atteste que le fond et
homme de lettres, né à Schaerbeek (Bruxelles) la forme, la rectitude scientifique et l'écriture,
le 9 avril 1900, décédé à Etterbeek (Bruxelles) le n'ont jamais souffert de la moindre défaillance.
28 janvier 1976.
Son premier livre fut salué, d'emblée, comme
Schaerbeekois et fils d'un instituteur commu- un grand livre, appelé à connaître le rayonnenal, il allait de soi que Gustave Vanwelkenhuy- ment de l'ouvrage auquel se réfèrent les générazen accomplît ses humanités à l'athénée que sa tions successives : L'Influence du naturalisme
commune avait fondé en 1913 et qui, par suite français en Belgique de 1875 à 1900, mémoire
de la fermeture des universités belges pendant la (de 340 pages) couronné par l'Académie royale
guerre de 1914-1918, accueillit en son sein des de langue et de littérature françaises et publié
professeurs de l'enseignement supérieur privés par elle en 1930. A travers la presse quotidienne
de leurs chaires. C'est ainsi qu'il eut pour et périodique dépouillées systématiquement, le
maîtres, dans les locaux vétustés de la rue des jeune essayiste observait comment l'opinion
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belge réagit à un mouvement littéraire qui, en
France même, son pays d'origine, n'en finissait
pas de lutter contre l'hostilité. L'époque qu'il
étudiait assista au spectacle fabuleux d'une certaine intelligentsia belge s'efforçant d'arracher
le pays à son apathie intellectuelle et de lui donner une littérature originale. Il montrait que cette
action fut amorcée par des revues d'avant-garde,
notamment L'Actualité (1876-1877) et L'Artiste
(1875-1880), où des enthousiastes présentaient
le naturalisme comme l'expression de la modernité et le ferment d'une création littéraire libérée
des préjugés. Examinant la phase suivante, la
période où Zola influença l'inspiration d'écrivains tels que Lemonnier et Eekhoud, l'historien
constatait que les adeptes belges du naturalisme
n'y souscrivaient que sous bénéfice d'inventaire,
refusant d'être les pieux épigones de l'école de
Médan.
L'époque littéraire dont il n'avait considéré
qu'une tendance dans son opus 1, il ne cessera,
par la suite, de l'interroger pour la connaître
mieux, relever ses autres impulsions, caractériser les personnalités qui la marquèrent.
L'exploration du naturalisme lui avait fait
découvrir le Verviétois Francis Nautet, critique
sévère du zolisme après en avoir été le champion. En 1931, il lui consacra un excellent petit
livre, Francis Nautet, historien des lettres
belges, où il rendait hommage au pionnier qui,
dès 1892, décrivit les tenants et les aboutissants
de la prodigieuse rénovation de la littérature
belge «d'expression française». Un grand écrivain français, «médaniste» notoire, aiguisait
depuis longtemps sa curiosité; en 1935, il confia
aux éditions du Mercure de France le fruit de ses
recherches : J.-K. Huysmans et la Belgique. Un
ouvrage méticuleux et définitif, l'exposé clair de
faits peu connus ou mal connus : les raisons des
séjours de Huysmans en Belgique, ses relations
avec nos imprimeurs et nos éditeurs (Félix
Callewaert, Henry Kistemaeckers), avec nos
écrivains et nos artistes (Théodore Hannon,
Camille Lemonnier, Jules Destrée, Félicien
Rops, Arnold Goffin), sa collaboration à
L'Actualité et à L'Artiste et, plus tard, aux
revues catholiques lorsque, converti, il formait
le projet — non réalisé — de se retirer à l'abbaye de Maredsous.
Après cette publication qui le plaça d'office
aux côtés des «huysmansiens» les plus avertis,
le chercheur céda provisoirement la plume au

vulgarisateur, à l'anthologiste qui, entre 1936 et
1942, publia six volumes de pages d'écrivains
belges choisies et présentées avec soin. En 1945
parut Verlaine en Belgique, ouvrage définitif lui
aussi, dont l'érudition n'occulte jamais l'objet
fondamental, essentiel : une grande œuvre poétique, liée intimement aux tribulations d'un
pauvre hère. Le regard que le critique porte sur
l'homme n'est pas le regard d'un juge. Certaines
déclarations, certains comportements de
Verlaine ont fait douter de la sincérité de sa
conversion religieuse. Vanwelkenhuyzen ne se
laisse pas déconcerter par les contradictions et
les incohérences du personnage : «Mais chez
lui, moins que chez tout autre, écrit-il, la foi
n'implique pas la sainteté. Faible et inconstant,
sensible aux inspirations, bonnes ou mauvaises,
du moment, Verlaine ne pouvait ici que demeurer lui-même. L'homo duplex qu'il a reconnu se
débattre en lui, ne cesse de l'entraîner aux
contraires et par là même de nous dérouter.
L'erreur serait d'exiger de ce singulier néophyte
une rectitude de pensée et de conduite que sa
nature, telle que nous la connaissons, nous rendrait aussitôt suspecte. Ses incohérences et ses
faiblesses sont autant que ses repentirs des gages
de sa sincérité».
Le 14 février 1948, Gustave Vanwelkenhuyzen est élu à l'Académie royale de langue et de
littérature françaises, au siège de Maurice
Wilmotte, décédé en juin 1942. Renonçant à
évoquer, dans son discours de réception, tous les
domaines où brilla son illustre prédécesseur,
«philologue à la tête épique», il s'attache à
montrer l'attention soutenue qu'il prêta aux
écrivains belges, un aspect particulier et moins
connu de son activité multiple.
L'académicien ne dormit pas sur ses lauriers.
L'histoire des lettres belges dans le dernier quart
du XIXe siècle et au début du XXe demeurait au
centre de ses recherches. Les publications où il
les consigna peuvent être réparties entre trois
groupes : celles qui concernent les écrivains de
chez nous (Paul Reider, Camille Lemonnier,
Georges Eekhoud, Emile Verhaeren, Georges
Rodenbach, Maurice Maeterlinck, Charles Van
Lerberghe, Albert Mockel, Fernand Severin,
Valére Gille, Henry Maubel, Edmond Glesener,
Gustave Vanzype, Maurice Tumerelle...), celles
qui traitent des écrivains français entrés en relation avec nos hommes de lettres (Verlaine encore, Huysmans encore, Léon Bloy, Mallarmé,
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Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle-Adam) et
celles qui présentent, annotées savamment, des
lettres inédites d'intérêt littéraire.
Certaines de ces études, parues d'abord dans
des revues et des bulletins, ont été réunies pour
constituer la matière de deux livres : Insurgés de
lettres (1953), où figurent Verlaine, «un mendiant de gloire», Bloy, «un entrepreneur de
démolitions», et Huysmans, «un broyeur de
noir en rupture de naturalisme » ; Vocations littéraires (1959), où il est question des Pittoresques
d'Eekhoud, des Flamandes de Verhaeren, de
Francis Nautet à Médan, de l'amitié de
Verhaeren et de Georges Rodenbach, de
Maeterlinck au Collège Sainte-Barbe et, en
préambule, des « petites revues » qui ont précédé
La Jeune Belgique. En raison de son développement, une étude occupe à elle seule tout un volume, qui rappelle, par le sujet, la célèbre collection Les grands événements littéraires qui fut
lancée en 1928 par l'éditeur français Edgar
Malfère, c'est Histoire d'un livre : « Un mâle»
de Camille Lemonnier (1961).
Vanwelkenhuyzen fit à l'Académie de nombreuses communications, toutes de grande
valeur. Il en est qui auraient pu, elles aussi, s'extraire du Bulletin et se fondre dans un livre. On
songe, par exemple, à Mallarmé et la Belgique
(1953), Les années gantoises de Maurice
Maeterlinck (1961), Arnold Goffin et J.-K.
Huysmans (1963), Charles Van Lerberghe et
Marie Bashkirtseff (1967), «Solyane»
de
Charles Van Lerberghe (1968)... Il collabora à
des ouvrages collectifs, notamment à l'Histoire
illustrée des lettres françaises de Belgique
(1958), le monumental Charlier-Hanse. Au tome
IV de la nouvelle édition illustrée (1953) de
l'Histoire de Belgique d'Henri Pirenne, il fut
chargé du chapitre Les lettres françaises de
Belgique de 1918 à 1940.
Le troisième groupe des ouvrages qu'il publia
après son élection à l'Académie relève d'un
genre exigeant, ingrat et méconnu : l'édition de
lettres d'écrivains. Il le pratiqua à merveille,
mettant au service de l'érudition l'obstination du
chercheur et le flair du limier : J.-K. Huysmans.
Lettres inédites à Camille Lemonnier (1957);
J.-K. Huysmans. Lettres inédites à Jules Destrée
(1967); André Gide et Albert
Mockel.
Correspondance (1891-1938).
Publiée en 1975, la correspondance GideMockel fut le dernier livre de Gustave
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Vanwelkenhuyzen, décédé inopinément le 28
janvier 1976. Ses amis et ses confrères s'apprêtaient à le fêter en lui offrant un recueil d'essais
en relation avec les matières de son œuvre.
Réunis dans une salle de la Bibliothèque royale
le 12 janvier 1977, c'est à Claire Callewaert, son
épouse, la parfaite accompagnatrice de son
labeur, qu'ils remirent Regards sur les lettres
françaises
de Belgique.
Les deux fils
Vanwelkenhuyzen étaient présents, Pierre le
médecin et Jean le juriste.
Ce jour-là, on fit aussi l'éloge de l'homme. La
fidélité était une de ses vertus : fidélité à ses
amis, fidélité à ses maîtres, au premier rang desquels il plaçait Gustave Chartier, fidélité à ses
admirations
littéraires,
fidélité
envers
l'Université libre de Bruxelles, qui l'avait formé,
fidélité envers l'Académie de langue et de littérature françaises, où il siégea pendant plus d'un
quart de siècle, membre assidu et coopératif. La
ténacité, qui contrastait avec son apparence fragile, était un autre trait marquant de son caractère. Quant à la gentillesse, qui faisait le charme
des contacts qu'on avait avec lui, elle était la
dominante de sa nature. En 1967, dans
l'Hommage à Marcel Thiry, il inséra une Petite
variation sur la notion de gentillesse. C'est un
thème sur lequel il pouvait broder sans effort.
«La vraie gentillesse, écrivait-il, la seule digne
de ce nom, ne se conçoit que naturelle, sincère,
gratuite». Telle était sa propre gentillesse. Il la
manifestait de diverses façons : par l'intérêt
qu'il portait aux travaux d'autrui, par la courtoisie de ses propos, par l'effort qu'il consentait
pour agréer le point de vue opposé au sien, par
la sourdine qu'il mettait à ses indignations. Car
il arrivait à cet homme tranquille de s'indigner.
Mais quel que fût l'objet en cause, qu'il s'agît
du sort réservé dans l'enseignement aux écrivains classiques et à la littérature belge ou de
l'interprétation déformante, abusive, d'oeuvres
qui font partie du patrimoine littéraire, il gardait
toujours le sens de la mesure, par respect de l'interlocuteur et de soi-même ; seul un léger haussement de ton décelait son irritation.
Regards sur les lettres françaises de Belgique, Etudes
dédiées à la mémoire de Gustave Vanwelkenhuyzen et
publiées par Paul Delsemme, Roland Mortier et
Jacques Detemmerman, Bruxelles, 1976 (bibliographie établie par René Fayt, portrait photographique).
— Hommage à Gustave Vanwelkenhuyzen,
Allocutions de MM. Paul Delsemme, Roland Mortier
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et Jacques Detemmermann, dans Bulletin de
l'Académie royale de langue et de littérature
françaises, t. 54, 1977, n° 1, p. 126-148. — R.
Mortier, Notice sur Gustave Vanwelkenhuyzen, dans
Galeries de Portraits, t. 5, Bruxelles, 1990, p. 333349, portrait photographique. — Alphabet illustré de
l'Académie, Bruxelles, 1995, p. 280-281. — S.
Schmitz, Inventaire du Fonds Gustave Vanwelkenhuyzen de la Réserve précieuse de l'Université libre
de Bruxelles, mémoire présenté en vue de l'obtention
du titre de bibliothécaire-documentaliste graduée,
Institut d'enseignement social de l'Etat. Section des
bibliothécaires-documentalistes gradués. [Bruxelles].
Année académique 1986-1987. Ouvrage dactylographié, déposé à la Réserve précieuse de l'U.L.B.

Ce grand bourgeois participe à la vie sociale et
mondaine. Il épouse en 1920, à quarante-neuf
ans, Alice de Ro, fille du sénateur et notaire de la
famille dont il aura quatre enfants : François, qui
deviendra le président de la société GB-INNOBM; Georges, mort accidentellement en 1947;
Raymond, emporté prématurément par une
maladie en 1964; Raymonde qui épousa le
comte Yves-Jean du Monceau de Bergendal. D
eut également un fils naturel, Raymond Delhaye,
né en 1895, qui l'épaulera dans les affaires, pour
en devenir le directeur général après son décès.
Les étapes du succès du Bon Marché, devenu
société anonyme en 1920, furent progressives.
Le site de la rue de la Blanchisserie fut le noyau
d'un complexe immobilier successivement
agrandi pour constituer en 1930 l'immeuble
connu du Bon Marché, d'une superficie dépassant les 16.000 m2, au boulevard Botanique à
Bruxelles : l'emplacement est de premier choix
par sa visibilité et son accessibilité. Par ses
assortiments ensuite, le Bon Marché innove en
Belgique. «Magasin de Nouveautés» signifie
vaste choix ou s'allient les traditionnels rayons
d'aunages, de linge de maison et de mercerie,
aux nouveaux rayons de vêtements, où le surmesure domine, accompagné du service compétent indispensable, d'ateliers de décoration, de
tapisserie et de confection qui complètent les
assortiments présentés à la vente.
A partir de Bruxelles, se confirme une politique de succursales, amorcée par le père de
Raymond Vaxelaire, dans les principales villes
de Belgique : les principes sont identiques mais
lesassortiments sont adaptés à la taille du magasin et à la clientèle locale.
La présence belge au Congo, inaugurée par
Léopold II, l'inspire et il fonde en 1928 la
Coboma, Société congolaise des Grands
Magasins Au Bon Marché, au Katanga.
A côté des grands magasins, se développe une
nouvelle formule de vente, aux assortiments
plus réduits, aux prix de vente plus agressifs,
avec une rotation des stocks plus rapide : le
magasin populaire, né aux Etats-Unis. Raymond
Vaxelaire fonde en 1933 sa propre chaîne de
magasins populaires : Uniprix. Emile Bernheim,
qui dirigeait la société concurrente (Innovation),
avait créé la même année une société pour l'exploitation d'un même type de magasins.
Raymond Vaxelaire et Emile Bernheim décidèrent sagement, en 1934, de regrouper leurs deux

Paul Delsemme

VAXELAIRE, François, Marie, Jean, Joseph,
Raymond, baron, industriel, dirigeant de grands
magasins, né à Bruxelles le 19 février 1871,
décédé à Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) le
11 mars 1947.
VAXELAIRE-de RO, Alice, Thérèse, Albertine, Marie, baronne, née à Saint-Josse-tenNoode (Bruxelles) le 31 juillet 1888, y décédée
le 25 février 1983.
Le père de Raymond Vaxelaire, FrançoisBarthélemi né à Wisembach en France, avait
épousé Jeanne-Joséphine Claes : les deux noms
— Vaxelaire-Claes — sont associés à l'enseigne
du magasin bruxellois «Au Bon Marché», nom
donné au magasin que le jeune François, en
1860 à vingt ans, avait repris de Nicolas Thiéry,
originaire de Morfontaine en Lorraine.
Après des études élémentaires correctes,
Raymond, Belge par sa mère, rejoint dès l'âge
de quinze ans ses parents dans la gestion du
magasin et fait ses premières armes dans un
métier qui fera son juste renom professionnel.
Son père vivra jusqu'en 1920 et son frère cadet
Georges est aussi intéressé aux affaires. Mais
dès la fin du siècle, c'est Raymond Vaxelaire qui
dirige et donne l'orientation commerciale à l'entreprise.
C'est une personnalité forte, alliant l'autorité
et la justice. Homme entreprenant, il sait choisir
les clés du succès dans la formule du grand
magasin, inspiré par les théories du pionnier
Aristide Boucicaut de Paris. La prospérité des
affaires le récompense, malgré une concurrence
dynamique.
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chaînes de magasins populaires pour former la vie trépidante d'un célibataire très connu et actif,
société Prisunic, bien connue sur le marché par apprécié pour ses succès à la tête du Bon Marché
son enseigne «Priba».
et plus tard pour ses hautes responsabilités dans
C'est donc une belle affaire que cet entrepre- l'organisation d'expositions universelles. Par son
neur laisse à sa mort en 1947. Il écrira que sa charisme réel, son jugement solide, son raffinefemme, après lui, « est la mieux à même de pré- ment, elle a enrichi la carrière de son mari. A la
sider le conseil d'administration de l'entre- mort de celui-ci, elle est devenue la doyenne,
prise» : juste hommage. Son fils François devien- présidente de la S.A. le Bon Marché jusqu'en
dra administrateur délégué de la société, avant de 1969, attentive, sachant écouter et aussi arbitrer.
Son mari l'avait désignée à ce poste, connaissant
devenir président de GB-INNO-BM en 1977.
Mais cet homme d'affaires a montré aussi ses ses compétences et son jugement sûr.
qualités de gestionnaire par son inlassable actiCette grande dame avait l'art de recevoir
vité dans l'organisation de grandes expositions autant que l'expérience : elle organisait de presinternationales. Il a fait ses premières armes à tigieuses réceptions, tant dans son élégant hôtel
Chicago en 1893 comme secrétaire du commis- de maître du 9, avenue de l'Astronomie à
saire général de Belgique ; ensuite il fut succes- Bruxelles qu'au château familial de Bioul dans
sivement : secrétaire des Sections étrangères à le Namurois. Ces réunions regroupaient des perl'Exposition d'Anvers en 1895, secrétaire à sonnalités du monde économique, culturel et
l'Exposition de Liège en 1905 et secrétaire à politique tant belges qu'étrangères. Elles
l'Exposition de Bruxelles en 1910.
défrayaient la chronique mondaine de l'époque.
L'Exposition universelle et internationale de
Alice Vaxelaire fut également très active dans
Bruxelles en 1935 fut un succès incontestable. Il les œuvres sociales et les actions de charité.
en a été le vice-président en charge de nombreux Dans l'entreprise familiale, elle a considéré
groupes de travail importants. Dans cette tâche comme étant de son devoir de s'intéresser au
ardue, sachant autant convaincre que comman- sort des familles des collaborateurs. En 1945, le
der, ses qualités de gestionnaire se sont révélées 6e étage et la terrasse du grand magasin sont
une nouvelle fois. Malgré la nécessité impérieu- consacrés au service social : nursery, garderie
se de respecter les délais, il sut «cravacher» les d'enfants, etc. Elle présidera des déjeuners pour
équipes sans se départir de sa courtoisie bien les pensionnés à Bruxelles et au château de
connue. Le titre de baron, qui lui fut accordé Bioul. Durant la guerre elle s'est occupée du
ainsi qu'à sa descendance par ordre de primogé- Secours d'Hiver et a organisé des déjeuners pour
niture masculine par le roi Léopold III, couron- les nécessiteux. Elle fut présidente de la Croixne ce succès personnel. Il fut ainsi tout naturel- Rouge de Belgique, section Bruxelles et présilement nommé commissaire général pour le dente des Amitiés Françaises.
pavillon de la Belgique à l'Exposition universelSon caractère a été trempé par les épreuves
le de Paris en 1937.
qui jalonnèrent sa route et notamment la perte de
Son aisance personnelle, ses fonctions deux de ses fils : Georges mort à vingt-cinq ans
diverses et son activité professionnelle lui ont dans un accident quelques mois après le décès
conféré un renom indiscutable dans la vie socia- de son père et Raymond, enlevé à quarante ans
le et mondaine, comme l'attestent notamment par un cancer.
ses nombreuses interventions dans tant d'associations relatives aux Musées royaux (il était S. Jaumain, Vaxelaire Famille, dans Dictionnaire des
vice-président des Amis des Musées royaux), au Patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, p. 632-634.
monde du théâtre et des lettres, aux milieux hipJacques Dopchie
piques. Connu de tous, il savait aussi recevoir
avec prestige, aidé en cela par sa femme Alice
aussi grande dame qu'il était gentleman.
La jeune Alice avait été à bonne école et avait
reçut une éducation raffinée. Elle avait trente- VERBAANDERT, Jean, François, Joseph,
deux ans quand elle épouse Raymond Vaxelaire astronome, né à Ixelles (Bruxelles) le 26
qui en avait quarante-neuf. C'est dire que sa pre- décembre 1901, décédé à Uccle (Bruxelles) le 4
mière tâche fut de donner (enfin... ) un cadre à la septembre 1974.
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Docteur en sciences physiques et mathématiques de l'Université de Bruxelles en 1924, il
entre à l'Observatoire en 1926. Il y devient successivement astronome adjoint en 1938 et astronome en 1945. Son nom apparaîtra régulièrement dans les Bulletins de l'Observatoire à
partir de 1929, lorsque fut publié le catalogue
des 419 étoiles de comparaison de la planète
Eros à la construction duquel il avait apporté une
collaboration active. Ayant pénétré le domaine
classique de l'astronomie fondamentale, Jean
Verbaandert devait lui apporter, sa vie durant, un
talent d'expérimentateur averti, habile et rigoureux.
Il participe à l'opération des longitudes en
1933 et écrit par la suite de multiples notes sur
tous les aspects instrumentaux si critiques de
l'astronomie fondamentale : corrections d'inclinaison, étude précise des tourillons, erreurs de
division des cercles gradués, contrôle des horloges et des signaux horaires, équations personnelles.
Jean Verbaandert a consacré toute sa carrière
d'astronome à l'étude de la terre et ce n'est pas
son moindre mérite que d'avoir compris, trente
ans à l'avance, qu'il était essentiel de maintenir
vivante l'astronomie fondamentale alors que
tant de talents préféraient se tourner vers l'astrophysique.
Jean Verbaandert a sauvé l'astronomie fondamentale en Belgique le jour où il partit en
Angleterre dès 1947 pour étudier les nouvelles
techniques issues de la guerre navale qui permettaient un gain de deux décimales dans la
conservation de l'heure. Il assuma toutes les
charges, depuis les plus humbles jusqu'aux plus
délicates, de la mise en place d'un service de
l'heure moderne équipé des premières horloges
à quartz et du premier chronographe électronique : en quelques mois l'Observatoire royal de
Belgique avait repris une place de premier rang
dans les Services de l'Heure affiliés au Bureau
international de l'Heure.
Il avait installé notre première horloge à
quartz en 1951 et très peu de temps après
publiait dans la Revue de la Société chronométrique de France une étude critique qui fut très
appréciée. C'est en 1951 aussi qu'il simplifie la
partie mécanique des chronographes imprimants
traditionnels de Prin et de Secrétan par l'insertion d'un moteur phonique. L'étude approfondie
de ces appareils sera publiée dans le Bollettino

di Geodesia e Scienze Affini et à la Société chronométrique de France.
Il publie aussi dans Ciel et Terre deux articles
très remarqués sur les horloges à raies spectrales.
Lorsque le programme de l'Année Géophysique internationale met à l'ordre du jour l'étude
de tous les phénomènes variables dans le temps
il s'intéresse immédiatement aux variations du
vecteur pesanteur direction de référence locale
pour l'astronomie. Une telle étude doit évidemment porter sur les trois composantes du vecteur,
tout comme en séismologie ou en magnétisme
terrestre. Or s'il existait alors plusieurs versions
de gravimètres mesurant la composante verticale, il n'y avait aucun instrument suffisamment
précis pour mesurer les fluctuations des composantes horizontales. Après plusieurs mois de
patientes recherches et de nombreux tests en
laboratoire un nouveau pendule horizontal en
quartz était réalisé à l'Observatoire royal de
Belgique. Le premier appareil est installé en
septembre 1959 dans la galerie d'accès de l'ancienne mine de fer de Sclaigneaux, à une profondeur de quatre-vingts mètres ce qui était
extrêmement favorable au point de vue thermique. Le comportement de l'instrument dépasse toute espérance et l'on enregistre, dès la première semaine de fonctionnement, une
exceptionnelle courbe de marée, concomitante à
une éclipse de Lune.
Aisément transportable cet instrument supportera les conditions d'environnement les plus
rudes, ainsi qu'en témoigneront dans la suite les
mesures réalisées à la très grande profondeur de
1.500 mètres en Tchécoslovaquie, dans une
température ambiante de 41° C et une humidité
de 98% aussi bien que celles réalisées à très
basse température au Spitsberg de 1968 à 1971.
Cependant le problème crucial pour les appareils géophysiques ou astronomiques est celui
des erreurs systématiques, particulièrement liées
à l'étalonnage.
Jean Verbaandert a mis au point un procédé
simple et direct basé sur cette idée fondamentale que pour étalonner correctement un appareil il
faut le soumettre artificiellement au phénomène
physique que l'on veut mesurer. Il décrit son
système dans le Bolletino di Geofìsica Teorica
ed applicata en 1962 dans les termes suivants :
«on utilise, pour faire l'étalonnage d'un pendule horizontal, une crapaudine ayant la forme
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d'une capsule manométrique à parois épaisses
placée sous la vis de dérive de l'instrument. On
injecte dans la chambre de la crapaudine un fluide sous pression connue; sous l'effet d'une
déformation élastique résultant de l'accroissement interne de la pression, la paroi supérieure
de la crapaudine se bombe en soulevant l'extrémité de la vis de dérive d'une quantité connue
avec précision, et le pendule s'incline comme
sous l'effet d'une marée terrestre artificielle, en
subissant un micro déplacement angulaire facile
à calculer». Jean Verbaandert a construit l'interféromètre devant assurer l'étalonnage des crapaudines dilatables; tandis que l'étalonnage des
pendules à partir d'une crapaudine ainsi étalonnée a été rendu entièrement automatique.
Dès lors ceux qui se sont appliqués à étudier
les déformations périodiques de la Terre s'appuient sur les conceptions de Jean Verbaandert
et l'on rencontre son nom dans de très nombreux
travaux japonais, russes, américains et bien
entendu européens.
Jean Verbaandert avait été, à la Faculté
Polytechnique de Mons, un remarquable professeur de topographie (1932-1947) et d'astronomie (1946-1947). L'Académie royale de
Belgique lui a décerné le Prix Lagrange en 1960.
Ses réalisations instrumentales lui avaient valu
aussi le titre de Lauréat du Travail de Belgique
en 1962.
Il était membre des Commissions de l'Heure
et de l'Astronomie méridienne à l'Union astronomique internationale et membre du Comité
national belge d'Astronomie. Il fut président du
Comité national belge de Géodésie et de
Géophysique. Il a rempli cette fonction avec
tact, avec courtoisie et avec compétence.
Jean Verbaandert n'a jamais voulu perdre le
contact. Au cours de ses années de retraite il
venait presque chaque semaine faire une visite
amicale à l'Observatoire, s'intéressait aux résultats nouveaux, aux projets de chacun et plus particulièrement ceux des plus jeunes assistants qui
trouvaient près de lui conseils et encouragements.
Jean Verbaandert a porté loin dans le monde le
renom de l'Observatoire royal de Belgique.
Mais à côté de ses mérites scientifiques il était
une personnalité attachante. Jean Verbaandert
avait le cœur généreux et une vie droite, tout
entière consacrée à sa famille et à «son»
Observatoire.

P. Melchior, In memoriam : Jean Verbaandert, dans
Ciel et Terre, t. 92, 1976, p. 1-6. — Jean Verbaandert,
dans La Libre Belgique, 6 septembre 1974.
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VERDEYEN, Jacques, Henri, Célestin, ingénieur civil des mines, né à Mons le 18 septembre
1900, décédé à Bruxelles le 30 octobre 1969.
Jacques Verdeyen était le fils de Jules-HenriJean-Florentin Verdeyen, ingénieur en chef aux
chemins de fer de l'Etat belge et de MargueriteLaure-Catherine-Charlotte De Weert, apparentée à Maurice Maeterlinck.
Jacques Verdeyen entame en 1919 ses études
à l'Université libre de Bruxelles. Celles-ci sont
couronnées en 1924 par le diplôme d'ingénieur
civil des mines. De 1925 à 1932, il est ingénieur
chef de chantier aux Entreprises L. Monnoyer.
Dès 1929, l'Université libre de Bruxelles
nomme Jacques Verdeyen assistant du professeur Louis Baes. En 1935, il devient maître de
conférences, chargé d'enseigner le calcul des
barrages. En 1940, cet enseignement est étendu
à l'utilisation des chutes d'eau.
Lieutenant d'artillerie, il participa à la campagne des Dix-Huit Jours et fut démobilisé en
France.
En 1932, Jacques Verdeyen quitte l'entreprise
qui l'emploie pour fonder avec Paul Moenaert,
qu'il avait connu sur les bancs de l'université, un
bureau d'ingénieurs conseils qui se développera
rapidement et existe toujours perpétuant les
noms de ses fondateurs. En 1934, il devient
membre de la Chambre des Ingénieurs conseils,
dont il sera le président de 1942 à 1946. Il profite de cette qualité pour éviter à de nombreux
ingénieurs le travail obligatoire en Allemagne.
La même année encore, Jacques Verdeyen participe à la constitution du Bureau de Contrôle
pour la Sécurité de la Construction (SECO). En
1955, il devient membre du Conseil technique
de SECO, organe consultatif réunissant des spécialistes des différents domaines de la construction et destiné à aider les ingénieurs dans leur
tâche de contrôle des projets et des chantiers.
Dès avant la guerre, Jacques Verdeyen s'intéresse aux problèmes de fondation et à la mécanique des sols, science à laquelle il va consacrer
une grande part de sa carrière. Cette compéten-
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ce nouvelle lui vaut d'être choisi pour l'étude
d'un tronçon délicat de la Jonction Nord-Midi, à
Bruxelles. Les travaux comprennent des excavations profondes à proximité immédiate de l'église de la Chapelle, ce qui impose de calculer le
soutènement de cet édifice ancien avec le maximum de sécurité sans toutefois perdre de vue
l'économie du projet.
En 1947, Jacques Verdeyen est nommé professeur extraordinaire, titulaire du cours de
mécanique des sols. Il publie alors son traité de
Mécanique du sol et fondations qui deviendra
l'outil de base des praticiens. En 1948, il devient
conseiller du Centre Belgo-Luxembourgeois
d'Information de l'Acier.
L'année suivante, le président de l'Office de
Contrôle et de recherches expérimentales
concernant l'Art de Construire (OREX) le charge de créer un service mécanique des sols.
Jacques Verdeyen devient vice-président de
l'OREX en 1951, puis président en 1965. En
1950, il participe à la fondation de la
Compagnie africaine des Ingénieurs conseils
(CADIC), capable de mener à bien la conception de grands projets en Afrique. Jacques
Verdeyen est nommé administrateur-directeur
de cette société qui participera, entre autres, au
concours pour l'aménagement hydroélectrique
du fleuve Congo à Inga et à l'étude de routes et
de ponts.
En 1952, il devient président du Comité
Technique des sols du Centre national de
Recherches routières. En 1954, il est nommé
professeur ordinaire et directeur de l'Institut des
Constructions civiles. La même année, il est élu
membre de l'Académie royale des Sciences
d'Outre-Mer. Il publie avec Victor Roisin en
1955 un nouveau traité : Stabilité des terres, sols
routiers, talus.
En 1961, Jacques Verdeyen crée le
Laboratoire de mécanique des sols de
l'Université libre de Bruxelles. En 1964, il est
élu président du Centre national de Recherches
des Constructions civiles.
Il publie en 1968 avec Victor Roisin et Jean
Nuyens, un ouvrage intitulé Mécanique des sols.
La compétence de Jacques Verdeyen lui a valu
d'être fréquemment désigné comme expert dans
des litiges du domaine des constructions. Il a
toujours rempli ces missions avec objectivité et
dans le souci de ramener les problèmes à leur
juste proportion. Professeur apprécié de ses étu-

diants, Jacques Verdeyen a su former des disciples qui lui sont restés très attachés. Homme
cultivé, il s'intéressait à la musique et à l'histoire, en particulier celle de la Révolution française et de l'Empire.
Outre ses trois livres, Jacques Verdeyen est
l'auteur de plus de quarante-cinq articles et
communications à des congrès.
Souvenirs personnels et renseignements aimablement
fournis par la famille.
Manifestation d'hommage au professeur Jacques
Verdeyen, organisée sous les auspices de la Chambre
des Ingénieurs conseils de Belgique le 24 octobre
1968, Presses universitaires de Bruxelles, Bruxelles.
— P. Halleux, Il était une fois l'Institut des
Constructions civiles, Bruxelles, 1992.
André Homes

VRINDTS, Charles, Joseph, écrivain en langue
wallonne, né à Liège le 7 avril 1855, y décédé le
6 novembre 1940.
Il voit le jour dans le quartier le plus populaire et le plus remuant de la Cité ardente, au Djusd'ià (en Outremeuse), dans le quartier des
Tanneurs. La Meuse n'est pas loin : la fascination qu'elle exerce sur l'enfant ne cesse d'entretenir en lui une inclination rêveuse qui le tient à
l'écart des jeux turbulents de ses compagnons et,
adolescent, de leurs équipées. A l'âge où l'on se
repaît de récits d'aventures, lui s'absorbe dans la
délectation d'un recueil de vers rustiques, La
Moisson (1960), devenu bien vite son livre de
chevet. Ce premier ouvrage poétique d'Achille
Millien avait en l'occurrence quelque chose de
providentiel : ne se présentait-il pas au seuil de
sa préface comme « la plus complète justification de la théorie qui prétend asseoir la poésie
moderne sur la poésie populaire, c'est-à-dire
demander à cette dernière la simplicité de son
style, l'ingénuité de son sentiment, la fraîcheur
de ses images, les gracieux contours de ses
tableaux ?». Ne préfigurait-il pas, dans l'énoncé
de tels principes, la nature de ce qui allait
caractériser l'art de notre Eliacin, non sans exercer sur son esprit, par semblable anticipation,
bien plus que de l'envoûtement, un mystérieux
pouvoir de fécondation?
Le voilà qui s'essaie, sans trop se poser de
questions, au genre wallon en vogue à l'époque,
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à savoir la chanson de circonstance ou d'actualité, et qui se produit sur les tréteaux de plusieurs
cabarets des quais de la Goffe et de la
Madeleine, connus du grand public pour leurs
programmes d'attractions. En 1874, les frères
Salme le présentent au Caveau liégeois, cercle
littéraire et dramatique fondé deux ans auparavant, dont les travaux, tout en le fortifiant dans
son choix de la langue populaire, lui révèlent la
nécessité, à côté de la leçon de la vie, d'une certaine information livresque. Il lit et relit le volume d'œuvres complètes de Jean-Joseph Dehin,
(1850); il se rappelle quelque chose du lampiste-chansonnier François Barillé; il cherche à
renouer avec l'esprit des témoignages anciens de
la tradition orale.
Le renouveau théâtral suscité par le triomphe
du Tåtî l'pèriquî (Gautier le perruquier, 1885)
d'Edouard Remouchamps le jette dans une telle
fureur d'invention qu'il se retrouvera, en 1900, à
la tête d'une bonne dizaine d'œuvres pour la
scène, dont aucune n'aura, dans le répertoire, la
persistance du Sièrment da Grètry, un lever de
rideau venu bien après (1908; 2e acte ajouté,
1928). En attendant, le jeune auteur se joint à
Alphonse Tilkin et à Toussaint Bury pour fonder, en 1888, un très alerte petit journal hebdomadaire, Li Spirou (L'Ecureuil); de la même
façon qu'il se joindra, en 1894, à François
Renkin et à Oscar Colson pour faire vivre Li
Mestre (Le Ménétrier), autre feuille patoise;
puis, la même année, à Louis Wesphal, Joseph
Médard et Charles Bartholomez, à la fois pour
animer le premier cabaret wallon de Liège
(1895-1900) et pour mettre sur pied une publication annuelle, l'Årmanac' dès Qwate Mathî
(Almanach des quatre Mathieu), qui le verra
seul à la barre de 1906 à 1910. Patience ! Pour
l'heure, stimulé par la médaille d'argent attribuée à ses iambes sur Li vî molin (Le vieux moulin, 1888) par la Société liégeoise de Littérature
wallonne, il s'évertue avec une telle constance
qu'à la fin se constitue, comme de lui-même,
tout un recueil, Bouquet tot fait (Œillet de poète,
1893). Quelques intellectuels fin de siècle,
découvrant un antidote à leurs blasements dans
la candeur de ce jardinier des Muses, et des trésors d'ingénuité dans ses maladresses, ont vite
fait de se persuader d'avoir trouvé le successeur
de Defrecheux, attendu depuis si longtemps. Sa
poésie de la remembrance, son culte mnémonique des trépassés, la nuance chrétienne de sa
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mélancolie, ses larmes douces-amères et ses
regrets voilés le nimbent d'une aura à laquelle
certains de ses recueils postérieurs ne viendront
ajouter que la caution, invariablement hyperbolique, de leurs préfaciers : Maurice Wilmotte
pour le lyrisme méditatif des Påhûles rimé (Vers
paisibles, 1897), Olympe Gilbart pour la lyrique
chantée des Vîs-êrs et novês rèspleûs (Vieux airs
et nouveaux refrains, 1907). Si le mélange de
proses et de vers de Lingadje et aksègnance dès
fleûrs, et dès plantes (Langage et enseignement..., 1re éd., 1898; 2e éd., s. d. [1931] ) nous
fait penser à un keepsake plus troubadourisant
que botanique, l'analogie du mélange dans Vî
Lîdje (Vieux Liège, t. I, s. d. [1901] ; t. II, 1911)
nous retient autrement, par tout le décor urbain
qui s'y trouve reconstitué, entre réanimation et
dépassement du passé, et où le paradis perdu des
souvenirs d'enfance attend, au fond de chaque
évocation, d'être récupéré.
Les motifs d'insatisfaction ne sont cependant
pas épargnés à l'auteur : piètre succès d'estime
attaché à son roman Li Pope d'Anvers (La
Bécassine chochotte, 1896), en dépit de la
réplique pour la scène qu'il en tire avec la collaboration de Maurice Wilmotte; aléas d'une certaine instabilité professionnelle (cordonnerie,
commerce de chaussures, librairie) qui lui fait
tenter, en 1902, l'aventure d'un cabaret littéraire
wallon. Providentiellement, la mythologie du
petit peuple des ruelles et des impasses du Djus
d'ià exaltant en ce barde de quartier le charisme
d'une figure emblématique, les édiles liégeois
décident, en 1907, de mettre un tel être de légende à l'abri du besoin en l'affectant à un poste
d'aide-bibliothécaire. Soulagé, enflammé,
Joseph Vrindts entre d'emblée dans son personnage (lavallière et sombrero) : on le verra ainsi,
pendant des décennies, exhiber sans retenue « sa
nonchalance avisée et sa pacotille de poète officiel » (M. Piron).
Deux derniers recueils (en 1921 et en 1924)
viennent ajouter leur indigence généralisée à
une masse d'écrits voués pour la plupart à l'oubli. C'est que ce «primitif ingénu», viscéralement solidaire des plus démunis, s'il lui arrive
d'être visité par l'inspiration, ne réussit que très
rarement à l'honorer selon les exigences de l'art.
Il n'empêche que le malentendu a la vie dure :
en 1926, des amis journalistes le sacrent «Prince
des poètes wallons» et en 1940, l'Académie
royale de langue et de littérature françaises l'ap-
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portrait. — R. Lejeune, Histoire sommaire de la littérature wallonne, Bruxelles, Office de Publicité, 1942,
p. 80-83. — M. Piron, Les lettres wallonnes contemporaines, 2e éd., Tournai-Paris, Casterman, 1944, p.
O. Servais, Joseph Vrindts, chantre universel de la 24-27 et 89. — M. Piron, Anthologie de la littérature
Wallonie, Liège, Ed. «Noss' Pèron», 1924, deux por- dialectale de Wallonie, Liège, P. Mardaga, 1979, p.
traits, un autographe, un fac-similé, deux reproduction 255-258. — S. Badir, Joseph Vrindts, dans Alphabet
de gravures. — O. Grojean, La littérature wallonne, illustré de l'Académie, Bruxelles, 1995, p. 296-297,
dans La Patrie belge, Bruxelles, Le Soir, 1905, p. 148- portrait photographique.
156 (art. repris par Wallonia, t .XIII, n° 5, 1905, p. 61174). — P. Deltawe, La commémoration Remouchamps, dans Wallonia, t. XXI, n° 2, 1913, p. 91-92,

pelle au siège laissé vacant après la disparition
de Henri Simon, la sienne propre advenant huit
mois à peine après cette élection.

Albert Maquet
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WARLOMONT, Charles, Léon, Wilhelm, lieutenant des Grenadiers et agent de l'Etat indépendant du Congo, né à Bruxelles le 18
novembre 1857, décédé à Boma (Etat indépendant du Congo) le 2 février 1888.
Charles est le troisième enfant du docteur
Evariste Warlomont (1820-1891), selon Georges
Leboucq, «la figure la plus marquante dans
l'histoire de l'ophtalmologie en Belgique au
XIXe siècles, président de l'Académie royale de
Médecine en 1886 et oculiste du Roi et de la
Reine, et de Delphine Darche (1815-1899),
d'origine française. Le frère cadet de Charles,
l'écrivain Maurice Warlomont (1860-1889),
chef de file du mouvement littéraire La Jeune
Belgique, est plus connu sous le pseudonyme de
Max Waller. Les deux premiers enfants sont
Valentine, née en 1854, épouse d'Auguste
Deppe (1853-1911), officier, et René (18551930), médecin militaire.
De son enfance et de son adolescence, ainsi
que de ses études primaires et secondaires, nous
ne savons actuellement rien, sinon qu'il est inscrit comme interne en 6e et 5e humanités grécolatines au Collège des jésuites Notre-Dame de la
Paix à Namur durant les années scolaires 18691870 et 1870-1871. Π semble dissipé et peu
brillant.
Le 30 novembre 1875, âgé de dix-huit ans,
Charles Warlomont est incorporé au 9e régiment
de Ligne par décision ministérielle du 1er
octobre, comme remplaçant de son frère René,
milicien de 1875, qui tire le n° 1356 du recrutement militaire de la ville de Bruxelles, alors aux
études à l'Université catholique de Louvain.
Le 4 avril 1876, il est admis à l'Ecole
Militaire en qualité d'élève, où il arrive le 1er
mai suivant, après avoir été nommé caporal le 6
avril. Il réintègre son régiment en fin d'année, le
8 décembre. Nommé sergent le 6 avril 1877, sergent-fourrier le 21 janvier 1878, premier sergent
le 11 juin 1879, sergent-major le 12 juillet 1880,

il est promu sous-lieutenant par arrêté royal du
13 août 1880. Désigné pour le 5e régiment de
Ligne le 17 août suivant, puis pour le régiment
des Grenadiers le 13 janvier 1881, il est nommé
lieutenant par arrêté royal du 6 avril 1886.
Entouré d'un père, non seulement médecin
important mais aussi familier du roi Leopold II,
d'un beau-frère aide de camp du ministre de la
Guerre Jean-Baptiste Liagre en 1879 et de son
successeur Guillaume Gratry en 1880, d'un
frère aîné médecin de bataillon et d'un frère
cadet, mentor d'un mouvement littéraire reconnu, Charles Warlomont, ayant contracté des
dettes, part pour le Congo.
Présenté et recommandé par l'aide de camp
du Roi, Alexandre Nicaise, il est engagé pour un
terme de trois ans comme agent par le département de l'Intérieur de l'Etat indépendant du
Congo et part d'Anvers le 2 février 1887 sur le
steamer la Lys à bord duquel embarque « la plus
importante mission qui soit partie de Belgique
pour le Congo» comme l'écrit Le Mouvement
géographique du 30 janvier 1887, mission dont
font entre autres partie Charles Liebrechts et
Joseph Lippens.
Arrivé à Borna le 19 mars 1887, il est nommé
provisoirement secrétaire de l'administrateur
général Camille Janssen — alors absent — et
officier suppléant du ministère public. Le 11
mai, il part comme adjoint du Suédois Julius
Juhlin-Dannfelt, plus connu sous son seul
second nom, pour assurer la surveillance de la
route des caravanes Vivi-Manyanga, puis, le 2
août, il est nommé adjoint d'Emile Francqui à
Lukungu. Rappelé à Borna le 23 novembre, il y
revient le 25 décembre. Il est alors désigné
comme adjoint du commandant de la Force
publique, Léon Roget. Le 7 janvier 1888, il est
promu officier au ministère public près du
conseil de Guerre. Il meurt à Borna, le 2 février
1888, d'une «congestion cérébrale intense, suite
d'insolation».
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Dès l'annonce de sa mort par une dépêche qui
arrive à Bruxelles le 23 février 1888 et qui n'en
donne pas la date effective, Max Waller réunit
des extraits de lettres de son frère envoyées du
Congo à sa famille et les publie en un volume
qui sort de presse chez la veuve Monnom à
Bruxelles sous le titre
Correspondance
d'Afrique et ce, vers la mi-mai, tout en portant
comme date d'édition la date de la dépêche.
Pendant le séjour de son frère, Max Waller
avait déjà édité des extraits de cette correspondance dans le journal bruxellois La Nation. La
découverte des lettres originales dans les
archives familiales permet de reconstituer l'intégralité de la correspondance de Charles
Warlomont que Max Waller manipule dans les
extraits qu'il en a donnés à La Nation, puis dans
Correspondance d'Afrique.
Les auteurs de cette notice ont édité scientifiquement tout le corpus des textes concernant le
séjour de Charles Warlomont, à savoir son
Journal de voyage inédit, les lettres originales
collationnées par rapport aux versions expurgées
et Brigitte Austin, le dernier roman de Max
Waller.
Olivier Schmitt, le héros de ce roman, part
pour l'Afrique afin de se racheter d'une vie dissipée aux yeux de Brigitte Austin, l'héroïne. Il
est l'image mélangée de Charles Warlomont et
de Max Waller lui-même. Publié seulement en
1930 dans La Revue générale, puis en volume en
1944, le récit est censuré de deux textes-clés qui
livrent indirectement les raisons du départ du
lieutenant et qui contiennent au sujet de l'entreprise léopoldienne des propos dénonciateurs qui
ne sont plus de mise.
L'ensemble de ces écrits forme un corpus
exceptionnel : il montre bien l'état d'esprit d'un
homme ordinaire, ni aventurier ni tête brûlée,
issu de la haute bourgeoisie et confronté à une
autre civilisation qui choque ses principes, ses
habitudes mentales et ses goûts. Sa xénophobie
— rappelons que le terme racisme n'existe pas
encore — est exemplaire mais banale à l'époque. Par ailleurs, Charles Warlomont séjourne
dans le Bas-Congo où les «Noirs» sont déjà en
partie corrompus par la «civilisation» européenne et déconsidérés, à l'opposé de ceux du HautCongo, dont l'expérience assure souvent la survie des « Blancs ».

laisserai pas faire, moi ! » répète-t-il souvent
pendant sa traversée, comme le rapporte
Liebrechts —, il dénonce bientôt à Borna deux
clans : celui des officiers et celui des exploiteurs.
Il émaille d'ailleurs ses lettres de réflexions sur
ce qu'il appelle les «petites exploitations»,
donne des avis à l'emporte-pièce sur le futur
chemin de fer du Bas-Congo, sur Stanley, dont il
voit passer l'expédition mise sur pied pour aller
au secours d'Emin-Pacha, sur les missionnaires
protestants et, en général, sur l'entreprise «coloniale », et regrette de rester dans le Bas-Congo,
où «on travaille beaucoup et [où] on passe
inaperçu», alors que «là-haut, on a peu de
choses à faire et on devient grand homme » !
Bientôt, constamment malade, il ne supporte ni
le «maudit Suédois» Dannfelt ni le «tsar»
Francqui.

Aigri sans doute par les raisons qui déterminent son départ, plein de préjugés — «Je ne me
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Ces documents ne sont pas seulement importants pour l'état d'esprit qu'ils dévoilent, mais
aussi pour les informations historiques qu'ils
fournissent. Les jugements sur les Européens
avec lesquels Charles Warlomont vit ou qu'il
rencontre, les portraits des «rois» indigènes
avec lesquels il palabre — particulièrement celui
de Makitu (ou Makito) si bien étudié par le père
François Bontinck — apportent de multiples et
divers renseignements de première main. Enfin,
les notations de caractère privé nous introduisent dans l'intimité de la famille Warlomont et,
par conséquent, de Max Waller, dont une biographie critique manque cruellement.
Iconographie : portrait par Léon Herbo (Bruxelles,
collection privée).
Bibliothèque royale Albert Ier, à Bruxelles, Archives et
Musée de la Littérature, M.L. 6472 (Max Waller,
Brigitte Austin, manuscrit autographe) et M.L. 6813
(Ch. Warlomont, Journal de voyage, manuscrit autographe). — Ministère des Affaires étrangères, à
Bruxelles, Archives africaines, Etat indépendant du
Congo, Registre des Matricules, 367 (864). — Musée
royal de l'Armée et d'Histoire militaire, à Bruxelles,
R.M. 10257. — Lettres originales (collection privée).
— Centre de Documentation et de Recherche religieuses, à Namur, Archives du Collège Notre-Dame
de la Paix.
La Nation, 1887 et 1888. — Ch. Warlomont,
Correspondance d'Afrique, Bruxelles, Vve Monnom,
23 février 1888, XV-143 p. (ouvrage posthume avec
une préface de Max Waller et un portrait de l'auteur).
— M. Waller, Daisy, suivi de Brigitte Austin, [Liège],
1944. — E. Van Balberghe et N. Fettweis, «N'allez
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pas là-bas!». Le séjour de Charles Warlomont au l'Université de Liège. Il y conquiert le diplôme
Congo (1887-1888), ses écrits et leur réception par de docteur en droit. Le Barreau ne retient pas
son frère Max Waller, préface de J. Stengers, 2 vol., longtemps le jeune avocat; il choisit une carrière
Bruxelles, 1997 (Documents pour l'histoire des à l'Institut national de Radiodiffusion (INR). Les
Francophonies, 1). — Ch. Liebrechts, Souvenirs
d'Afrique. Congo. Léopoldville-Bolobo-Equateur charges de famille l'obligent à ne pas démission(1883-1889), Bruxelles, [1909], p. 159-161. — Ed. ner à son retour de l'exode de 1940, mais il se
Janssens et A. Cateaux, Les Belges au Congo. Notices garde de toute concession au pouvoir occupant.
En 1941, Franz Weyergans qui est alors cribiographiques, Anvers, 1908, t. 1, p. 704. — G.-D.
Périer, Petite histoire des lettres coloniales de tique littéraire à l'éphémère revue Arc-en-ciel
Belgique, Bruxelles, 1944, p. 31-32 (Collection natio- (elle sera interdite par les Allemands) publie
nale, 2e série, 13). — C. Hanlet, Les écrivains belges Raisons de vivre. Au milieu du désarroi de l'écontemporains de langue française. 1800-1946, poque, il s'y livre à une méditation lyrique qui
Liège, 1946, t. 1, p. 131-132 et t. 2, p. 1114. — O. de
Bouveignes, Charles Warlomont, dans La Revue colo- exalte les valeurs auxquelles il restera attaché
niale belge, 15 août 1947, n° 45, p. 489-491, ill. — O. toute sa vie durant : l'amour filial, le caractère
de Bouveignes, En marge de l'histoire congolaise... sacré de l'union de l'homme et de la femme,
Charles Warlomont, dans Bulletin militaire, janvier l'affirmation de la foi chrétienne, la force de
1948, n° 27, p. 3-6. — L. Guébels, Warlomont l'amitié.
(Charles-Léon-Wilhelm), dans Biographie coloniale Les Lettres à un jeune vivant (1944) sont
belge, t.l, 1948, col. 962-965. — M. Quaghebeur, Des écrites dans le même esprit mais sous le signe de
textes sous le boisseau, dans Papier blanc, encre
la jeune paternité. Tout en poursuivant son itinénoire. Cent ans de culture francophone en Afrique
raire
de moraliste, en adoptant la forme du jourcentrale (Zaïre, Rwanda et Burundi), Bruxelles, 1992,
t. 1 p. XX-XXII (Archives du Futur). — P. Halen, «Le nal — Les gens heureux, Enfants de ma patienpetit Belge avait vu grand». Une littérature coloniale, ce, Mon amour dans l'île — Franz Weyergans se
Bruxelles, 1993, p. 357-358 (Archives du Futur). — laisse tenter par la fiction. Modestement
E. Van Balberghe et N. Fettweis, A propos du séjour d'abord. Jeunes mariés est un recueil de nouau Congo de Charles Warlomont, frère de Max velles dont les héros, après les extases de la lune
Waller : Le Comité littéraire Jeune Belgique, dans de miel, affrontent la vie en commun. Plus franArchives et Bibliothèques de Belgique, t. 65, 1994,
chement ensuite, avec un premier roman
n° 1-4, [1995], p. 229-238. — N. Fettweis et E. Van
Balberghe, A propos de « Correspondance d'Afrique » Prairies et, surtout, Le bonheur à Venise (1958)
de Charles Warlomont, frère de Max Waller : Une qui lui vaut d'emblée la notoriété. Répartie en
pratique editoriale curieuse, dans Le Livre & l'estam- douze journées, cette histoire d'adultère serait
pe, t. 41, 1995, p. 77-89, fac-sim. — E. Van Balberghe relativement banale si elle n'avait pour décor la
et N. Fettweis, Le Congo pour tombeau. A propos de cité des Doges et le festival auquel l'auteur, qui
« Brigitte Austin », le dernier roman de Max Waller, est aussi critique de cinéma, assistait chaque
dans Zaïre-Afrique, 36e année, 1996, n° 301, p. 25-48. année.
— N. Fettweis et E. Van Balberghe, « Pourquoi
Dans L'opération (1968), Franz Weyergans va
m'avez-vous laissé partir ? », dans La Revue générabeaucoup plus loin, plus profondément. L'action
le, 132e année, 1997, n° 6-7, p. 7-19 (fac-sim.).
paraît secondaire, malgré le documentaire précis
Emile Van Balberghe et Nadine Fettweis sur la vie d'une clinique et la description dramatique d'une intervention chirurgicale; l'essentiel
réside dans l'analyse, à travers les gestes quotidiens, des détours affectifs d'un personnage de
WEYERGANS, Franz, prénoms déclarés à l'é- «grand patron», le Dr Rostain. La maîtrise d'un
tat civil : Désiré, Marcel; pseudonyme occa- style nerveux, concis, permet le glissement de la
sionnel : Jacques LEGAY ; écrivain, né à Ougrée troisième à la première personne et le monole 27 avril 1912, décédé à Ixelles (Bruxelles) le logue intérieur, intense et tragique.
8 février 1974.
En 1970 paraît un quatrième roman, On dira
Il était le fils de Martin Weyergans et de Maria cet hiver. L'auteur a renouvelé sa technique, il a
Horbach, et l'époux de Jeanne Maurice.
subi l'influence de la mode littéraire du nouveau
Après ses humanités gréco-latines au Collège roman mais sans se laisser dominer par elle. Son
Saint-Servais de Liège, où se précisent déjà ses style, volontiers haché, concentré, aux phrases
goûts littéraires, Franz Weyergans entre à parfois inachevées, passe du scénario de film au
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monologue à tonalité introspective. Le tout, collines provinciales que je vois des fenêtres de
comme dans Le bonheur à Venise, sur fond de ma maison d'été». La maquette de l'ouvrage a
ville italienne : cette fois, Lucques. Un jeune été faite par un écrivain, son fils François.
couple essaie vainement d'empêcher la dégradaDe nombreux prix ont lauré Franz Weyertion de l'amour. «Moi, quand j'invente, lance gans : le Grand Prix catholique de Littérature
Mathieu à Julie, c'est en dehors de nous. Toi, tu pour Les gens heureux, le Prix Rössel pour
inventes en dedans de nous». Il s'agit d'un L'opération, le Prix des Scriptores catholici et le
amour livré aux fauves, avoue l'auteur. Mais on Prix de la SABAM pour l'ensemble de son
devine que, le tournage du film terminé, les œuvre.
fauves seront apprivoisés.
Le cinéma a très tôt passionné Franz C. Hanlet, Publicistes et essayistes chrétiens de
Weyergans. Ses critiques en ce domaine, lucides Belgique, Liège, 1950, p. 90. — J.-G. Linze, Roman
et approfondies, paraissent notamment dans La psychologique et social, dans Lettres vivantes,
Revue nouvelle — sous le pseudonyme de Bruxelles, 1975, p. 84-85. — Fr. Weyergans, Franz et
Jacques Legay —, Amis du film. Le Ligueur, François, Paris, 1996.
Rivista del Cinematografo (Rome), Panorama
Georges-Henri Dumont
chrétien, Ecclesie, revues où il publie également
des critiques littéraires.
En 1963, il édite un petit livre qui se veut une
initiation, Mais oui, vous comprenez le cinéma, WIBO, Maurice, Marie, Auguste, Bellarmin,
réédité en 1970 sous le titre Comprendre le ophtalmologue, né à Lede (Flandre orientale) le
cinéma. Deux méthodes d'analyse d'un film 4 septembre 1878, décédé à Bruxelles le 11 sepsont efficaces, écrit-il : « partir du langage pour tembre 1969.
aboutir au message; partir du message et
Fils du docteur Ernest Wibo, il épouse en
contrôler sans cesse sa traduction par le langa- 1909 Marguerite Vankeerberghen, décédée en
ge. L'une et l'autre demandent des tâtonne- 1918 et fille du docteur Alphonse
ments, et toutes deux réclament, à certaines Vankeerberghen.
étapes de l'analyse, la prise de conscience du
Etudiant en médecine à l'Université de
film dans sa totalité ».
Bruxelles, il préside la Médicale des étudiants
Les préoccupations pédagogiques de Franz catholiques de Bruxelles et est rédacteur en chef
Weyergans, son don de synthèse aussi se retrou- de leur revue L'Universitaire catholique. En
vent dans Apprendre à lire (1961) et La biblio- 1903, il obtient son diplôme de médecine avec la
thèque idéale des jeunes (1960). Toujours dans plus grande distinction. Il se spécialise en ophle domaine littéraire, il fonde le mensuel talmologie auprès de Jean-Baptiste Coppez et
Présence des livres et dirige les Editions Pascal. Emile Gallemaerts et effectue une année dans
Comme beaucoup d'écrivains belges depuis les services d'Ernst Fuchs à Vienne. Membre
Camille Lemonier, Franz Weyergans a cédé au titulaire de la Société belge d'Ophtalmologie
désir de célébrer la patrimoine architectural de dès 1905, il est ensuite élu membre corresponson pays, en étroite collaboration avec des illus- dant étranger de la Société française
trateurs. Au XIXe siècle, l'auteur d'Un mâle le d'Ophtalmologie. L'ophtalmologie sera aussi
fit avec le concours de ses amis Constantin pratiquée par ses descendants : son fils Jean et
Meunier et Xavier Mellery. Franz Weyergans, deux de ses petits-enfants, Claude Verheyden et
quant à lui, bénéficia du talent de photographe Marguerite Schmit-Wibo.
de Michel Fischer.
Il est un des fondateurs de la clinique SaintAprès avoir musardé à Liège, la ville de son Remi, à Molenbeek, créée vers 1910 sous les
enfance, il s'est attardé aux béguinages dont, auspices du Cardinal Mercier et tenue par les
estime-t-il, «pourraient utilement s'inspirer les religieuses de Saint-Joseph de Saint-Jean de
créateurs des mégalopoles modernes». En 1974, Maurienne. D y organise le service d'ophtalmopeu avant sa mort, il entreprend un émouvant et logie.
talentueux «dialogue» avec la grand'place de
Catholique convaincu, le docteur Wibo s'enBruxelles avec laquelle il s'est mesuré depuis gage dans trois voies auxquelles il demeure fidètrente ans «comme je me suis mesuré avec les le tout au long de son existence. Il milite dans la
380

WlBO

WlBO

Société de Saint-Vincent de Paul, dès avant la
guerre de 1914. En 1922, il participe à la fondation de la Société médicale belge de Saint-Luc,
qu'il préside pendant un quart de siècle et dont
est issue l'Aide médicale aux Missions, en 1925.
Il met également sur pied la Ligue pour le
Relèvement de la Moralité publique, domaine
qui lui tient particulièrement à cœur.
Comme jeune membre de la Société de SaintVincent de Paul, il fonde, en 1910, la conférence de Saint-Nicolas-Bourse. I lla préside personnellement pendant de longues années et en
demeure vice-président jusqu'à sa mort. De
1922 à 1969, il est membre du Conseil particulier de Bruxelles. Dans ce cadre, il crée un «prix
de rénovation sociale » attribué annuellement de
1946 à 1960, destiné à récompenser trois conférences ayant réussi à sauver définitivement une
famille de la misère. Ces prix, d'une valeur de
1.000 francs chacun, étaient donnés par un
«généreux mécène anonyme» qui semble
n'avoir été personne d'autre que le docteur Wibo
lui-même ! En 1958, alors qu'il est membre du
Conseil supérieur de Belgique, il prend position
en faveur de conférences mixtes, mais il fallut
encore près de dix ans avant que les femmes
soient admises dans la Société. En 1960, il imagine le jumelage spirituel des conférences de
Bruxelles avec la Communauté des Clarisses
Colettines, qui étaient aussi ses patientes.
En 1922, il figure parmi les initiateurs de la
Société médicale belge de Saint-Luc, qui s'inspire dans son esprit et ses statuts de la Société
française du même nom. Son but est de diffuser
l'idéal catholique dans le milieu médical et de
collaborer à différentes œuvres d'apostolat
requérant le concours du médecin. Trésorier de
la Société dès sa fondation, il en est le président
de 1926 à 1954. La Société publie un bulletin,
Saint-Luc Médical (1922-1987), bilingue à partir de 1931, qui devient Acta Medica Catholica
en 1988. Sous les auspices de la Société, naît, en
1925, l'Aide médicale aux Missions, pour
répondre à la demande des vicaires apostoliques
du Congo. Cet organisme recrutera du personnel
médical belge pour œuvrer aux côtés des missionnaires du Congo. Le premier médecin part
pour la colonie en 1927. Le docteur Wibo préside et anime l'Aide médicale aux Missions dans
ses premières années. En 1960, celle-ci devient
l'Assistance médicale à l'Afrique centrale.
En 1935, à l'occasion de l'Exposition univer-

selle de Bruxelles, la Société médicale de SaintLuc organise le premier Congrès international des
médecins catholiques, avec pour thème Le rôle
des médecins et des associations de médecins
catholiques dans la réédification chrétienne de la
société. Le docteur Wibo le préside et prononce le
discours d'ouverture. Ces congrès se poursuivront à Vienne (1936), Lisbonne (1947), Rome
(1949), Paris (1951), Dublin (1954), La Haye
(1956), Bruxelles (1958), Munich (1961), etc.
A l'actif du docteur Wibo enfin, il faut citer la
création, à Bruxelles en 1922, de la Ligue pour
le Relèvement de la Moralité publique. La ligue
crée des sections dans toute la Belgique et s'appelle parfois Ligue contre l'Immoralité
publique. Ces sections fédérées publient un
Bulletin à partir de janvier 1926. Le docteur
Wibo préside la ligue de Bruxelles et la fédération des ligues. La ligue fait campagne contre
l'immoralité sous toutes ses formes. Elle combat
les publications licencieuses, le cinéma, les
salles de danse et de jeux, le nudisme sur les
plages — des adversaires le tournent en ridicule
et brûlent son effigie en public —, l'alcoolisme,
la prostitution, le divorce, la contraception. Par
ailleurs elle cherche à promouvoir la moralité
dans les milieux de travail, les transports, etc.
Lors du VIe Congrès catholique de Malines, en
1936, une sous-section de la moralité publique
est présidée par le docteur Wibo. En 1946, la
ligue devient Ligue nationale de la Moralité
publique puis, en 1967, Centre d'Action morale
et sociale, qui est finalement dissout en 1990.
Doué de talents divers, orateur né aussi bien
que polyglotte, le docteur Wibo les met en
œuvre avec dynamisme et enthousiasme. Il
apparaît, aux yeux de ses contemporains,
comme une sorte de saint laïc, praticien pendant
la journée et soucieux d'œuvres de charité le
soir et pendant ses loisirs. Il se montre infatigable et ne ménage jamais ses forces, aidé par
un équilibre physique et moral exceptionnel.
Homme d'action plus que de réflexion, il préférait les combats aux compromis et ne craignait
pas de combattre pour les causes qu'il estimait
justes sans reculer devant les attaques.
Comptes rendus d'une trentaine de communications principalement entre 1922 et 1939 dans le
Bulletin de la Société belge d'Ophtalmologie.
Divers textes dans Saint-Luc Médical en 1935,
1936, 1937 et 1954. Interventions dans le
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Bulletin de la Ligue nationale de la Moralité
publique.

Unis, ... Il veut s'inspirer des techniques les
plus modernes et a recours aux méthodes de promotion d'avant-garde à cette époque. Devenue
première brasserie de Bruxelles, la Brasserie
Wielemans-Ceuppens devait devenir par la suite
la première de Belgique. Pourquoi Ceuppens?
Lorsqu'en 1921, la société anonyme est créée,
Prosper et Edouard, considérant que leur mère,
Ide Ceuppens, avait fait autant sinon plus que
leur père pour asseoir la brasserie, lui rendent
hommage en associant son nom dans la dénomination. Quant à la mère de Léon Wielemans, elle
se dénomme Adèle Van Den Perre; c'est la fille
du plus important brasseur d'Uccle, fondateur
de la brasserie dite «Le Merlo».
Léon Wielemans, avec ses quatre frères et
sœurs, grandit au sein d'une famille très active
qui a beaucoup de relations. Prosper Wielemans
ne tient pas en place; il voyage et rapporte des
tas d'idées, notamment celle de créer un syndicat d'initiative à Bruxelles; il en sera le président-fondateur. Les relations politiques sont
nombreuses. Prosper Wielemans reçoit certainement trois fois par semaine : on verra à sa table
Paul Janson, Jules Destrée, Paul Vandervelde,
cousin d'Emile, et bien d'autres personnalités
qui l'entraînent à accepter un mandat de sénateur.
Léon, intellectuellement doué, fait ses études
à l'Ecole Polytechnique de l'Université libre de
Bruxelles et ensuite à l'Institut des Fermentations de Gand. En 1913, il épouse Ivonne
Hennet. En 1941, il rejoint l'armée belge en
France; il est versé en qualité d'officier dans les
troupes du génie. Le chef d'Etat-Major de
l'armée belge est le cousin de Prosper
Wielemans, le général Maxime (alias Félix)
Wielemans. Après la guerre de 1914-1918, Léon
Wielemans, son épouse et leur premier fils
Claude, s'installent dans une grande maison
enclavée dans la Brasserie WielemansCeuppens. C'est là que naît en 1921 leur second
fils Eric.
L'existence bien remplie de Léon Wielemans
couvre une triple activité : les affaires, le politique et le social, le domaine de la culture. Les
affaires : le système de gestion de la brasserie est
collégial. Dans un même très vaste bureau, une
salle en réalité, siègent ensemble les cinq
Wielemans : Prosper, Edouard, Paul, Marcel et
Léon. Toutes les décisions se prennent en commun. Il y a cependant une spécialisation : Paul

Le Docteur Wibo, dans Pourquoi pas ?, n° 775, vendredi 7 juin 1929, p. 1075-1079. —In memoriam. Le
Docteur Wibo, dans Bulletin du Centre d'Action
morale et sociale, n° 1, 1969, p. 1-2. — Maurice
Wibo, 1878-1969, dans Bulletin de la Société belge
d'Ophtalmologie, n° 153, 1969, p. 618-619. — J.
Cochaux, In memoriam. Le Docteur Maurice Wibo,
dans Assistance médicale à l'Afrique centrale, n° 3,
1969, p. 74. — R. De Guchteneere, In memoriam. Le
Docteur Maurice Wibo, dans Saint-Luc Médical, n° 4,
1969, p. 3-6. — J. Dupuis, Le Docteur Wibo, dans
Davantage, n° 105, 1969, p. 3. — R. Deckmyn, La
conférence Saint-Nicolas est en deuil, dans
Davantage, n° 105, 1969, p. 7-9. — P. Van Gehuchten,
Vijftig jaar activiteit, dans Saint-Luc Médical, n° 6,
1972, p. 4-7. — [J. Lederer], Le Docteur Maurice
Wibo, dans La Libre Belgique, 16 septembre 1969. —
Les Vmcentiens en Belgique (1842-1922), Leuven,
Kadoc, 1992, p. 133, 260, 264 et 268.
Béatrice Verhaegen

WIELEMANS, Léon, Prosper, ingénieur,
industriel, né à Forest (Bruxelles) le 14 août
1889, décédé à Bruxelles le 16 mars 1972.
Léon Wielemans est issu par son père et par sa
mère de familles de brasseurs bruxellois. Le premier Wielemans qui soit brasseur est le grandpère de Léon; c'est Lambert qui achète en 1862
avec sa femme une brasserie en déconfiture
appartenant à des Français, la Brasserie RicheSoyez, rue de Terre-Neuve. L'année suivante,
Lambert Wielemans meurt ! Sa veuve, Ide
Ceuppens, songe à vendre la brasserie, mais
c'est un ami, qui s'est illustré dans le journalisme, qui l'en dissuade. Ide Ceuppens engage un
bon maître brasseur et s'installe elle-même à la
caisse ! Sa gestion sévère et éclairée fait rapidement croître le patrimoine. Après quelques tribulations, ce sont deux de ses fils, Prosper et
Edouard, qui, associés, assurent un grand développement à la brasserie en abandonnant la
fabrication de bières traditionnelles pour adopter
celle de bières «lager» telles qu'on les fabrique
en Bavière. Une toute nouvelle brasserie est
construite en 1882 à Forest.
Edouard assure une administration et une gestion sérieuses. Prosper voyage énormément : en
Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Etats382
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Wielemans s'occupe de l'administration, de la
comptabilité, des finances ; Marcel a la responsabilité du fonctionnement de l'entreprise et de
tout le personnel ; Léon Wielemans, le polytechnicien, est en charge des travaux d'extension
technique, c'est lui aussi qui coordonne les programmes de développements commerciaux et
leur réalisation.
Le travail est énorme. La progression des
ventes nécessite de constants agrandissements et
d'autre part, les entretiens avec les représentants
commerciaux absorbent beaucoup de temps.
Léon Wielemans est autoritaire : ce qu'il décide
doit être réalisé, les buts fixés doivent être
atteints. Mais cette autorité est complétée par un
sens social développé. C'est ainsi que Léon
Wielemans s'occupe de mettre sur pied La
Mutuelle des Etablissements WielemansCeuppens, l'une des premières mutuelles
privées d'entreprise en Belgique. Elle apporte
aide et secours aux employés et ouvriers accidentés ou atteints par l'adversité.
En 1930, Léon Wielemans met au point la
construction de ce qui est à l'époque la plus
grande salle de brassage de Belgique. Il fait
appel à l'architecte Adrien Blomme pour concevoir le bâtiment, l'une des plus belles réalisations architecturales industrielles du moment.
Léon Wielemans est appelé à présider la
Fédération des Brasseurs belges en 1935,
époque de l'exposition d'Anvers.
Il s'occupe également de l'Hôtel Métropole et
de ses agrandissements. Il réalise, toujours avec
Adrien Blomme, la salle du Cinéma Métropole,
dans un bâtiment d'une conception architecturale d'avant-garde dont les étages supérieurs sont
consacrés à des chambres d'hôtel prestigieuses.
Léon Wielemans devient également président
de la société d'assurances La Caisse patronale. Il
s'intéresse en outre aux activités que déploient
les Belges au Congo, où il fait plusieurs voyages
et devient administrateur de la Brasserie de
Léopoldville.
Dans le domaine politique et social : en 1921,
Léon Wielemans a trente-deux ans; il est très
actif dans le cadre de la grande brasserie. Il
s'intéresse pourtant à la politique locale à Forest
et il se présente sur la liste libérale. C'est le
succès : il est élu immédiatement. Le polytechnicien est appelé aux fonctions d'échevin des
Travaux publics. Forest, commune quasi rurale,
est en plein développement. Il faut créer de nou-

velles voiries, réserver des emplacements pour
des parcs, pour de nouvelles écoles et, pour couronner le tout, bâtir un nouvel hôtel de ville.
Au décès du bourgmestre Denis, Léon
Wielemans lui succède et c'est avec passion dans l'esprit du bien public - qu'il exerce le
mayorat de la commune de Forest durant quarante ans. Ses amis politiques, Albert Devèze,
Robert Catteau, Leo Mundeleer le poussent à se
présenter sur les listes du Sénat. Il le fait avec
réticence en refusant d'être placé en ordre utile,
car il veut éviter de nouvelles responsabilités
supplémentaires. Il aime ses fonctions mayorales et jamais ne songera à les abandonner.
Léon Wielemans s'intéresse à tous les aspects
de l'esprit humain. Il est attiré par ce qui est
beau. Son épouse, Ivonne Hennet, joint une instruction soignée à un talent musical incontestable ; elle joue magnifiquement du piano et a
suivi des cours de chant au Conservatoire.
Ensemble, ils développeront une vie culturelle
dans le sens le plus large du mot. Pour occuper
les soirées, on se rend souvent à l'opéra, au
théâtre, aux concerts, à des conférences.
Mais ce n'est pas assez. Le jardin de la maison familiale de Forest est transformé en un petit
théâtre où la famille, avec des cousins, des amis,
répètent des rôles et deux à trois fois par an,
quelque 150 invités assistent à des spectacles de
théâtre d'amateur ou à des concerts de musique
de chambre donnés par des amateurs de talent.
Ivonne Wielemans sera présidente des Amis
d'Ensor et de l'œuvre d'assistance aux anciens
du Conservatoire de Bruxelles.
En 1932, Léon et Ivonne Wielemans songent
à s'installer dans une maison qu'ils auraient
conçue et c'est bien entendu l'architecte Adrien
Blomme qui est choisi. Les Wielemans et les
Blomme partent en voyage en Espagne et c'est à
l'Alhambra de Grenade que la décision est prise
de construire, sur un terrain acheté rue Defacqz,
une maison d'inspiration espagnole, avec patio,
et où les décors muraux sont faits de carreaux
«azulejo». On ira jusqu'à importer d'Espagne par bateau - ces carreaux « azulejo ».
Aujourdhui, la maison de la rue Defacqz,
classée, est devenue un lieu d'expositions animé
par la société Generali qui lui a conservé le nom
d'Hôtel Wielemans. Dans cette vaste maison, le
couple Wielemans reçoit beaucoup. Les plus
hautes personnalités politiques, artistiques belges
et des artistes français y sont invités. L'Hôtel
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Wielemans de la rue Defacqz voit ainsi défiler
les grands de la politique belge, mais aussi des
personnalités telles Paul Claudel, Marcel Pagnol,
Raimu,... Les discussions autour de la table sont
passionnantes et... passionnées.
L'œuvre industrielle et politique de Léon
Wielemans a vivifié une activité culturelle
intense. Les traces en demeurent : le bâtiment
de la Brasserie à Forest, l'Hôtel Métropole, si
souvent utilisé par les cinéastes, l'Hôtel
Wielemans de la rue Defacqz, qui reste un lieu
d'expositions.

WIENER

plus tard, il est adjoint au commandant du génie
du 1er secteur de la défense de la position fortifiée d'Anvers. Le 8 octobre, c'est au commandant supérieur de la Zone maritime qu'il est
adjoint; la bataille de l'Yser est proche.
Ernest Wiener se conduira vaillamment au
front, d'abord comme adjoint au commandant
de la compagnie des pionniers pontonniers
cyclistes (p.p.c.) de la division de cavalerie, puis
comme commandant de la compagnie p.p.c. de
la lère division de cavalerie. Le 21 octobre 1914,
sous le feu de l'artillerie, il dirige avec courage
et sang-froid les travaux de mise en état de
e
de la tête de pont de Merckem. Le 1er
Hommage à Léon Wielemans. Célébration du 40défense
anniversaire de son mandat communal. 1921-1961. mars 1915, il procède, au péril de sa vie, au
Commune de Forest.
démontage d'une mine sous-marine venue s'échouer sur la plage de La Panne. Le 21 octobre
Remise de l'insigne de Doyen d'honneur du Travail,
suivant, lors de l'évacuation de la tête de pont de
dans La Nouvelle Gazette et dans L'Echo de laMerckem, il se porte volontaire, sous le feu d'inBourse, 18 décembre 1954. — Mort de Léon
fanterie et de cavalerie, pour détruire une passeWielemans, dans Le Soir, 18 mars 1972.
relle. Le 17 octobre 1918, à Zedelghem, lors de
André L. Jaumotte l'offensive libératrice, son unité est soumise à un
tir d'artillerie. Quelques-uns de ses soldats sont
blessés; il se porte à leur secours. Blessé à son
tour, il ne se laisse évacuer que contraint et
WIENER, Ernest, Edouard, officier, né à forcé. Son absence ne dure que huit jours. A
Bruxelles le 13 avril 1882, y décédé le 31 janvier peine guéri, il vient reprendre le commandement
de son unité.
1973.
Fils d'Edouard-Samson, banquier et d'AnnieCes actions d'éclat lui vaudront des citations.
Jessie Spielmann, née à Londres, Ernest Wiener Il sera décoré de la Croix de guerre, de la Croix
appartient à une famille qui, depuis l'indépen- de guerre française, de la Military Cross ; il sera
dance de notre pays, lui a donné des artistes, des fait chevalier de la Légion d'honneur.
juristes, des financiers et des ingénieurs qui ont
En mai 1919, il reprend ses fonctions d'inscontribué à son renom.
pecteur des études et de répétiteur de fortificaLe 24 novembre 1899, Ernest Wiener entre à tion; elles ne dureront que quelques semaines.
l'Ecole Militaire en qualité d'élève de la 66e Le 16 septembre, il est en effet mis à la disposipromotion, section artillerie et génie. Il est tion du directeur général des bâtiments milinommé sous-lieutenant le 22 novembre 1902 et taires. Le 18 octobre 1920, il est désigné pour
désigné pour le régiment du Génie le 30 mai assurer les fonctions de chef du service d'études
1905. Le 27 juillet 1907, il est détaché provisoi- et de contrôle des applications de l'électricité
rement à l'Institut cartographique et rentre au dans les bâtiments et constructions militaires. Il
régiment le 7 novembre 1907; entre ces deux peut ainsi tirer profit du diplôme d'ingénieurdates, il accomplit une mission en Afrique. Le 4 électricien qu'il a acquis en 1909 à l'Institut
juillet 1910, il est adjoint au commandement du électrotechnique Montefiore.
génie à Bruxelles, puis sert dans différents serLe 9 juillet 1929, il est nommé, par arrêté
vices de fortification. Le 23 avril 1914, il est royal, sous-directeur des études de l'Ecole; en
détaché à l'Ecole Militaire à l'effet d'y remplir, même temps, il est commandant en second faià titre provisoire, les fonctions d'inspecteur des sant fonction. Il est détaché au 4e régiment du
études et de répétiteur de fortification. Elles ne génie à Namur pendant un an à la date du 15
dureront guère puisque, le 1er août suivant, le février 1934, puis il rejoint l'Ecole. Il suit les
capitaine en second Wiener est désigné pour le cours de la première session du Centre des
6e bataillon de forteresse du Génie. Deux jours hautes études militaires à partir du 14 octobre
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1935. Un arrêté royal du 26 décembre le nomme
directeur des études à la date du 1er janvier 1936.
Le 14 septembre, il est déchargé de ces fonctions par un autre arrêté royal. On peut dire que,
en tant que sous-directeur puis directeur des
études, il a contribué efficacement à la formation
scientifique et technique des élèves.
Avec l'approbation du Roi, il est désigné pour
commander les troupes et services de transmission à la date du 26 septembre 1936. Le 25 janvier 1937, il commande les troupes du génie
d'armée. Il est désigné, le 14 octobre 1939, pour
le dépôt de renfort et d'instruction des troupes
de transmission. Le 28 janvier 1940, il est désigné pour les troupes du génie d'armée et, le 10
mai, pour le Grand quartier général. Il y commande toutes les troupes et services de transmission de l'armée et aussi le réseau téléphonique et télégraphique civil fonctionnant dans la
partie encore préservée du pays. Ce réseau sera
dirigé dès le 20 mai par Walthère Dewé, nommé
T.T. chef avec le grade de général. Rappelons ici
que Dewé a fondé, en 1916, le service de renseignement «La Dame blanche», qui a fonctionné
jusqu'à la fin des hostilités pour la section du
Secret Intelligence Service britannique opérant
aux Pays-Bas.
Le général Wiener est fait prisonnier le 28 mai
avec les membres du Grand quartier général.
Durant les cinq années de captivité dans différents camps allemands, il est un exemple de
civisme, de foi dans la victoire et les destinées
de la Patrie, de dignité méprisante vis-à-vis des
vainqueurs du moment. Son affirmation répétée
de son appartenance juive lui valent des détentions de représailles.
Il est rapatrié le 20 mai 1945 et repris en force
par le ministère de la Défense nationale.
Pensionné à la date du 1er octobre 1945, il sera
lieutenant général honoraire le 1er juin 1946.
Rendu à la vie civile, il va poursuivre les activités qu'il a exercées avant la guerre.
Sa carrière, dès l'origine, l'a amené à se pencher sur les problèmes de la normalisation en
général et, plus particulièrement, dans le domaine de Γ électrotechnique. Dès 1920, il siège au
Comité électrotechnique belge (CEB) en qualité
de délégué du ministère de la Défense nationale.
Il est vice-président du CEB en 1932 et président en 1946. Il s'attache notamment au développement du Laboratoire central d'Electricité
dont les nouvelles installations sont inaugurées

en 1952. Dans le cadre de la Commission électrotechnique internationale (CEI), il attache son
nom à la publication de la 2e édition du
Vocabulaire électronique international qui porte
sur quelques 8.500 termes et définitions avec
leur traduction en huit langues. En 1961, désireux de reconnaître les services qu'il a rendus à
la cause de la normalisation internationale, la
CEI lui décerne le titre de président d'honneur.
Après avoir consacré quarante et une années de
sa vie à œuvrer au service du CEB, il demande
en 1961 à être déchargé de ses fonctions de président. Il faut noter aussi que l'Institut belge de
Normalisation l'appelle en 1948 à sa vice-présidence.
En 1912, l'idée est dans l'air de donner une
forme statutaire aux colloques qui se tiennent
entre d'anciens officiers et des officiers du génie
réunis à l'initiative du capitaine-commandant
Giron (43e promotion artillerie et génie), assisté
du capitaine Wiener en qualité de secrétaire.
Cette idée se précise en 1922 et le 21 décembre,
quarante officiers et anciens officiers de l'artillerie et du génie, dont le major Wiener, se réunissent ; ils chargent un bureau provisoire de préparer les statuts de l'Association des Ingénieurs
civils issus de l'Ecole d'Application et
d'Artillerie et du Génie (AIA). Lors d'une réunion tenue le 21 février 1923, les statuts sont
adoptés. L'assemblée générale du 20 juin 1923
élit le premier conseil d'administration ; le président est Orner Lépreux (60e promotion d'artillerie et génie) et le secrétaire général Ernest
Wiener. Ce choix est heureux : le premier secrétaire général de l'ΑΙΑ va toujours la servir très
efficacement.
Les fondateurs de ΓΑΙΑ ont voulu que l'on
reconnaisse officiellement que les études de
l'Ecole d'Application avaient la même valeur
que les études d'ingénieur civil ; ils ont voulu ce
qu'on pouvait appeler «équivalence». On
s'aperçoit à présent que les démarches entreprises dans ce sens ont été longues et difficiles
et l'on voit qu'Ernest Wiener a montré beaucoup de ténacité et de courage dans le rôle qu'il
a tenu à cet égard. Bornons-nous à dire que, en
vertu de la loi du 2 octobre 1992, le diplôme
d'ingénieur civil décerné par l'Ecole est légalement reconnu.
Le 29 avril 1926, ΓΑΙΑ, représentée par le
lieutenant général Tollen (45e promotion artillerie et génie) et par son secrétaire général le
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major Wiener, assiste à l'acte de constitution de
la Fédération des Associations belges
d'Ingénieurs (FABI) et l'ΑΙΑ en fait partie
depuis cette date. Parmi les problèmes que la
FABI décide d'étudier et de résoudre au plus tôt
figure la protection du titre d'ingénieur. De
l'avis de toutes les associations d'écoles, l'homme le mieux placé pour s'occuper de ce problème est le major Wiener; c'est ce qu'il accepte de
faire et qu'il fera à la satisfaction générale.
Aujourd'hui, FABI est le sigle de la Fédération
royale d'Associations belges d'Ingénieurs civils
et d'Ingénieurs agronomes.
En marge de ses nombreuses activités pourrait-on dire, le major Wiener fait paraître en
1925 à Paris la traduction française d'un ouvrage écrit en anglais par Percy Edwin Spielmann ;
la traduction s'intitule La genèse du pétrole.
Juif pratiquant, Ernest Wiener est une haute
figure du judaïsme belge. Comme délégué de la
Communauté Israélite de Bruxelles, il entre en
1931 au Consistoire Central Israélite de
Belgique et il est appelé à la présidence en 1938,
mais comme il est en service actif à l'armée, il
remplit ces fonctions avec le titre de membre
délégué ; il prend effectivement le titre de président d'honneur du Consistoire en 1957.
Après son retour de captivité, il se consacre à
la reconstruction du Consistoire et des
Communautés juives décimées. Sa modestie est
telle que c'est seulement le jour de ses funérailles que le Grand Rabbin de Belgique révélera ce que le général Wiener a fait pour les déshérités des communautés juives et pour les
orphelins des martyrs d'Auschwitz. On saura
que, après la mort de sa sœur, il avait pris à sa
charge plusieurs œuvres qu'elle avait fondées. Il
a voulu que ses funérailles soient intimes. Seuls
le Grand Rabbin de Belgique, le Rabbin de
Bruxelles, l'Aumônier militaire, ses compagnons d'armes, ses proches et ses amis l'ont
accompagné jusqu'à la tombe familiale.
Ernest Wiener était un grand lecteur. Très cultivé, il s'intéressait à la littérature, à l'histoire, à
la philosophie et à la sociologie. Il connaissait
parfaitement l'anglais ; il avait hérité de sa mère
un goût très vif pour la littérature anglaise et il
aimait beaucoup le théâtre de Shakespeare.
Lorsqu'il rencontrait des anciens de l'Ecole
Militaire qu'il avait si bien servie comme directeur des études, il leur montrait amicalement
qu'il ne l'oubliait pas. D'ailleurs, l'Ecole ne l'a
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pas oublié : le foyer des professeurs porte son
nom.
Ses profondes convictions religieuses lui ont
inspiré des actions dont la Communauté juive a
largement bénéficié. Il a été un vaillant soldat et
un eminent technicien. Homme de cœur et de
droiture, il ne songeait qu'à servir et à se
dévouer.
Archives de la Ville de Bruxelles. — Archives du
Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, à
Bruxelles. — Informations fournies par le Comité
électrotechnique belge. — Informations très aimablement fournies par le baron Jean Bloch. — Souvenirs
personnels.
Histoire de l'Ecole militaire, 1834-1934, Bruxelles,
1935.
Emile Thomas

WIGNY, Pierre, Louis, Jean, Joseph, baron,
juriste, homme d'Etat, né à Liège le 18 avril
1905, décédé à Bruxelles le 21 septembre 1986.
Il avait reçu en naissant les privilèges de fortes
traditions familiales, d'une grande intelligence
et un goût du labeur bien fait qu'une médaille
d'or couronna déjà, au terme de ses humanités.
Alors il entama une préparation universitaire
exceptionnelle, d'abord chez ses maîtres de la
Faculté de Droit de Liège, puis à Strasbourg,
puis à Paris, ensuite à Harvard où il conquit un
diplôme de docteur en sciences juridiques;
enfin, à son retour à Liège, il prépara une thèse
qui lui conféra le titre nouveau «d'agrégé de
l'enseignement supérieur» en droit international. Son université souhaitait lui confier une
chaire de droit international privé. Tout l'y destinait : un savoir consacré, de grands talents
pédagogiques, une vraie éloquence. Et cependant son enseignement oral ne commença que
beaucoup plus tard, presqu'au bout de sa vie
active, quand il put accepter des chaires de droit
constitutionnel à l'Université catholique de
Louvain et aux Facultés universitaires NotreDame de la Paix à Namur, de 1963 à 1975.
Quels événements ont donc orienté sa carrière
qui sera surtout publique? Nous sommes aux
années trente, troublées d'abord par la grande
crise économique qui marque profondément les
Etats-Unis, puis l'Europe. En Belgique, les ins-
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titutions démocratiques traversent une phase
délicate : le suffrage universel étendu à l'ensemble de la population masculine date de
moins de trois lustres et les traditions de la vie
publique belge ne sont pas encore adaptées à
une véritable représentation de la masse des
électeurs. Dans les anciens clubs politiques, et
dans les milieux économiques etfinanciers,flotte le regret inavoué d'un système électoral plus
elitiste. De même la dualité linguistique a été
mise en évidence par le suffrage universel et
l'instauration de l'obligation scolaire. L'égalité
officielle des langues vient d'être établie, mais
elle tarde à se traduire dans les faits. Dans le
même temps, les horizons internationaux s'obscurcissent : des régimes autoritaires remplacent
la démocratie dans plusieurs pays d'Europe, et
l'ombre inéluctable d'une autre guerre se projette déjà. Le roi Albert, enfin, vient de mourir
brusquement et le règne bref et douloureux du
roi Léopold va commencer. Aux élections du 24
mai 1936, les partis extrémistes se sont taillé une
place inattendue et le gouvernement qui suit —
le deuxième que Paul van Zeeland va présider
— promet des réformes de structure. Tous les
citoyens réfléchis en sentent le besoin : représentant toutes les tendances, les uns nantis de
l'expérience du pouvoir, les autres sans vocation
politique, mais chargés de responsabilités, se
réunissent pour « rechercher et faire connaître les
réformes qui permettent d'adapter le régime parlementaire aux nouvelles conditions de la vie
politique, économique et sociale». Ils créent
pour cela le Centre d'Etudes pour la Réforme de
l'Etat (CERE). Le bâtonnier René Marcq en
assume la présidence. Pierre Wigny est sollicité
d'en devenir le secrétaire général, donc l'animateur quotidien.
Un jeune savant de trente ans pouvait voir
dans un tel centre de recherches une forme privilégiée d'engagement studieux. Et c'était vrai,
car on allait y mettre en place, au sein de huit
commissions, un système de travail rigoureux
allant des analyses et délibérations jusqu'aux
conclusions, puis à l'élaboration d'avant-projets
de lois qui, dans tous les secteurs couverts,
furent les marques d'un laboratoire d'une qualité exceptionnelle.
Face aux autoritarismes qui triomphaient
ailleurs, le Centre opposa une condamnation
explicite des corporatismes politiques qui, lisaiton «aboutissent, ou bien à la création de

systèmes sacrifiant manifestement l'intérêt
général aux intérêts particuliers, ou bien à une
dictature (royale ou autre, peu importe) qui
méconnaît complètement les principes les plus
élémentaires du self-gouvernement démocratique». Le Centre recommandait, au contraire,
une organisation professionnelle et décrivait, à
l'avance, celle qui serait mise en place dix ans
plus tard, après la guerre.
Pendant trois ans, autour des tables du CERE
— c'est ainsi que le Centre fut nommé — au
contact quotidien des meilleurs esprits du temps,
issus des barreaux, des universités, de la magistrature, des grands groupements économiques et
sociaux, s'affirma ainsi et s'affina sans cesse la
vocation de Pierre Wigny pour les charges
publiques nationales et internationales. Quand
l'horrible épreuve du nazisme, dans notre pays
prit fin et que la libération du territoire fut commencée, on comprend pourquoi Pierre Wigny
fut sollicité à nouveau. On lui demanda d'assumer la présidence d'un autre centre d'études,
celui que fondait le nouveau Parti social chrétien. Et c'est alors qu'avec Robert Houben, il
écrivit, à la Noël 1945, les meilleurs chapitres du
premier programme de doctrine politique de
l'après-guerre : Les chantiers sont ouverts.
Le crédit de cet homme d'étude et de
recherche était si grand que treize mois après les
premières élections de 1946, où il n'avait désiré
aucun mandat électif, il accéda, le 20 mars 1947
au gouvernement des Colonies dans le ministère
constitué par Paul-Henri Spaak. Il allait gérer ce
département pendant plus de trois années. La vie
internationale encore profondément troublée
rendait difficile de préjuger des changements
politiques du monde. Pierre Wigny savait que
l'évolution des institutions en Afrique devrait
lentement se démocratiser. Mais tout lui recommandait d'agir, par priorité, sur chaque plan de
la croissance concrète du Congo. Dès son
arrivée, en juillet 1947, il crée le Fonds du Bienêtre indigène et l'Institut pour la Recherche
scientifique en Afrique Centrale puis, en 1949,
l'Office des Cités indigènes. Est marquante
aussi la méthode du gouvernement qu'il choisit :
celle de la réflexion concertée et programmée.
Pendant deux ans avec le concours quotidien de
l'Administration d'Afrique et celle de la
Métropole, il édifie un plan décennal pour le
développement économique et social du Congo
Belge. Le 1er juin 1949, deux lourds volumes
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sont publiés, qui décrivent en détail chaque Bibliothèque de l'honnête homme qu'il allait
aspect de la croissance attendue et voulue pour encore renouveler en 1968. En même temps,
le Congo.
fidèle à sa méthode de gouvernement, il édifia
Pierre Wigny quittera le ministère des Colonies aussitôt et rendit public un plan quinquennal de
le 16 août 1950, pour revenir au gouvernement le politique culturelle que lui-même et ses deux
26 juin 1958. Pendant trois autres années, il successeurs appliquèrent intégralement.
détiendra alors le ministère des Affaires
A ces neuf années de participation aux gouétrangères. Curieuse destinée ministérielle d'un vernements, il faut ajouter toutes les autres,
ancien titulaire des Colonies — sorte de vice-roi d'action législative qu'il vécut comme député
au Congo — qui, au moment de l'Indépendance, d'Ath, Tournai, Mouscron du 16 avril 1949 au 9
le 30 juin 1960 va devoir nouer avec le pays qu'il septembre 1971, et à l'Assemblée commune
avait régi, des relations d'Etat à Etat !
Charbon-Acier dont il fut membre depuis le
Les négociations de l'Indépendance apparte- début en 1952 jusqu'à ce qu'elle se transforme
naient au gouvernement tout entier, et particuliè- en 1958 en Assemblée commune européenne.
rement, en son sein, au ministre des Colonies. C'est là qu'il édifia le projet de fusion de la
Le rôle propre du ministre des Affaires CECA, du Marché Commun et l'Euratom en
étrangères ne devait commencer qu'après le 30 une communauté unique.
juin 1960, lorsque le gouvernement de Patrice
Où Pierre Wigny trouva-t-il le loisir d'une
Lumumba, et la révolte de la force publique impressionnante série d'ouvrages juridiques,
mirent en péril le sort de nos résidents et provo- depuis son premier traité de 1947 consacré aux
quèrent, au Katanga, des tentatives de sécession. Principes généraux du droit administratif belge,
Période confuse, où les Nations-Unies décidè- puis en 1952 deux tomes de Droit constitutionrent d'intervenir au Congo, où nos relations avec nel. Principes et droit positif, en 1963 des
l'Etat indépendant basculèrent, et où il n'était Propos constitutionnels et en 1967 jusqu'en
pas aisé d'éclairer l'opinion de nombreux Etats 1973 des éditions successives des Cours de droit
devenus hostiles. Ce fut, pour le ministre des constitutionnel auxquels il consacra les derAffaires étrangères, qui connaissait et aimait le nières années de sa carrière.
peuple du Congo et nos concitoyens qui y
Qu'il s'agisse de ses livres principaux ou de
vivaient, une période de dure tension et de ses apports aux travaux de la Classe des Lettres
labeurs ingrats. Quand il quitta cette tâche en et des Sciences morales et politiques de
1961, son âme avait connu l'épreuve, et sa santé l'Académie royale de Belgique, dont il devint
fut gravement ébranlée.
correspondant en 1954 et membre en 1965, ou de
Quatre années plus tard, le 28 juillet 1965, il tant d'autres contributions orales ou écrites que
prit à nouveau place dans le gouvernement de la diverses bibliographies ont recensées, sa formaBelgique pour y détenir, jusqu'en 1968, la char- tion humaniste, la rigueur juridique acquise, le
ge de ministre de la Justice, à laquelle se joignit champ sans limite de ses intérêts intellectuels
bientôt celle de ministre de la Culture française. l'inclinaient vers les œuvres de l'esprit de chaque
siècle, de chaque art, mais aussi de la nature, des
Tout le désignait pour ces deux tâches.
Dès avant la guerre, au CERE, Pierre Wigny forêts, des jardins... Les contacts multipliés avec
avait été l'animateur des commissions qui pré- les hommes de divers continents lui avaient
paraient la réforme judiciaire. En 1958, c'est sur enseigné un sens de l'espace et de la complexité
sa suggestion que le gouvernement avait pro- des rapports sociaux. Il était devenu un analyste
posé au Roi la désignation d'un commissaire de la société, un animateur intellectuel, un guide
royal à la réforme judiciaire. On comprend que, cherchant toujours à dégager des données essendevenu ministre de la Justice, il put se réjouir de tielles des problèmes auxquels on était confronté.
couronner l'exceptionnel travail accompli par Son sens de la durée l'incitait à l'élaboration de
les commissaires royaux Van Reepingen et projets échelonnés dans le temps, et de plans
Krings. Il fit voter aussitôt cette réforme en substantiels mais progressifs, car il savait qu'aucune baguette magique ne permet jamais de
octobre 1967.
Quant à la charge de ministre de la Culture, combler aussitôt les attentes les plus légitimes.
elle était taillée à sa mesure. Il avait déjà publié,
en 1945 et 1950 deux éditions d'une
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du cours libre de béton armé du professeur
Gustave Magnel. Simultanément il suit des
cours de l'Ecole Industrielle à Gand qui lui
confère en 1922 le diplôme de conducteur d'installations électriques et en 1924 celui de conducteur-chauffeur-machiniste. Il suit également les
cours de dessin et de sculpture de l'Académie
des Beaux-Arts à Gand.
Cette large formation aura une grande influence sur les leçons du futur professeur. En effet dès
le début de sa carrière d'ingénieur Gustave
Willems exerce des activités professorales. Dans
l'enseignement technique, il est chargé, de 1926
à 1937, du cours de barrages et d'écluses à
l'Université du Travail de Charleroi et de 1933 à
1935, du cours de technologie et de mise en
œuvre des matériaux des constructions du génie
Iconographie : tête en bronze par Me Gregor ; portrait civil à l'Ecole des Travaux publics de Liège.
par le Comte de Flandre; portrait par Gaston Ber- C'est en 1935 que Gustave Willems est nommé
chargé de cours à la Faculté des Sciences applitrand ; deux collages par Marcel Baugniet.
quées de l'Université libre de Bruxelles. Le titre
Archives familiales inédites : Trois ans de gestion du de professeur ordinaire lui sera conféré dans la
Ministère des Colonies, 1947-1950, 12 pages. — Au clandestinité en 1942.
Ministère de la Culture française 1968, 7 pages. —
Jusqu'à l'éméritat, il sera titulaire de plusieurs
Archives générales du Royaume, à Bruxelles,
cours de génie civil. C'est au cours de cette derMemoires inédits : La crise royale. 1945-1950, 55 p.
avec annexes ; Mémoires du Congo. 1959-1961, 800 nière année qu'il assume la direction de
l'Institut des Constructions civiles auquel il
p. dactylographiées.
donne une nouvelle impulsion.
P. Harmel, Notice sur Pierre Wigny, dans Annuaire de Ses enseignements s'appuient sur ses propres
l'Académie royale de Belgique, vol. 154, 1988, p. travaux d'ingénieur au ministère des Travaux
137-158 (bibliographie). — H. Gaus, Pierre Wigny publics. Le cours de barrages mobiles en rivière
dans Politiek biographisch Lexicon, Antwerpen, 1989, est illustré par son expérience vécue dans le
p. 1247-1255 (bibliographie). — A. Stenmans, Eloge
cadre de la nouvelle canalisation de la Meuse
de Pierre Wigny, dans Annuaire de l'Académie royale
d'Outre-mer, t. 34 (I), 1988, p. 84-107. — P. Van tels les ouvrages d'Ivoz-Ramet et de NeuvilleMolle, Le Parlement Belge. 1844-1969, Ledeberg- sous-Huy. Les barrages-écluses sont munis de
Gent, 1969, p. 383-384. — La Réforme de l'Etat, vannes levantes de sa conception. L'écluse de
Centre d'Etudes pour la Réforme de l'Etat, Liège, Neuville-sous-Huy est équipée de vannes
1937.
papillons d'un nouveau type.
Les travaux sur la Senne, la Lys et le canal cirPierre Harmel culaire autour de Gand, sur le canal de NimyBlaton-Péronnes, sur la Sambre servent
d'exemples concrets lors de ses exposés magistraux. Par leurs dispositifs d'égale répartition
WILLEMS, Gustave, Noël, Nathalie, Marie, des débits de remplissage et de vidange les nouingénieur, professeur et haut fonctionnaire, né à velles écluses sont à la pointe du progrès. Les
Essen (Anvers) le 25 décembre 1901, décédé à vannes papillons circulaires de 3 mètres de
Woluwe-Saint-Pierre (Bruxelles) le 5 juin 1982. diamètre de l'écluse d'Ittre sur le canal de
Il fait ses études à l'Université de Gand où il Bruxelles à Charleroi, seront adoptées sur la pluobtient le diplôme d'ingénieur des constructions part des ouvrages ultérieurs.
civiles au grade légal en 1924. Il ajoute à ce
Le Prix Charles Lemaire conféré à Gustave
diplôme celui de candidat en sciences physiques Willems par la Classe des Sciences de
et mathématiques ainsi que le certificat spécial l'Académie royale de Belgique pour la période

gnaient des rumeurs. Cet homme de foi et de
conviction personnelle avait en même temps
l'urbanité qui s'approche de chacun avec respect. Quand vinrent pour lui les épreuves
ultimes de la santé, on le vit lutter longtemps
avec courage, mais il conserva pour chacun, jusqu'au dernier jour, le 21 septembre 1986, le sourire du bon accueil.
La personnalité du Baron Wigny restera dans
le XX e siècle belge, très représentative d'une
période où les débats doctrinaux étaient plus
importants que les calculs d'ambitions. Le courant d'idées du personnalisme issu du christianisme et la justice sociale doivent à cet authentique penseur et acteur de la vie publique une
contribution marquante.
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1948-1950 couronne les contributions du professeur autant que de l'ingénieur dans le domaine des ouvrages d'art hydrauliques.
Toutes les expériences acquises au cours de
ses activités au ministère des Travaux publics et
à l'Association internationale Permanente des
Congrès de Navigation enrichissent les matières
de ses cours. Par exemple celles résultant des
événements tels que la réfection des ruptures de
digues à la suite de la marée-tempête catastrophique du 1er février 1953 ou encore celles
issues de grands projets comme celui de la mise
au gabarit de 1350 tonnes des grandes voies
navigables belges et européennes.
Gustave Willems a fait toute sa carrière au
ministère des Travaux publics. Dès 1925, lauréat
du concours des Ingénieurs des Ponts et
Chaussées, il débute à l'administration des Voies
hydrauliques au Service de la Meuse liégeoise.
Il y sera chargé de l'étude de la modernisation
de la Meuse à savoir : le pont-barrage-écluse
d'Yvoz-Ramet, de l'endiguement du fleuve
entre Engis et Ougrée, de l'amélioration de la
navigation entre Yvoz et Ben-Ahin.
Sur la Sambre il étudie les barrages de
Monceau, de Marcinelle et de Mornimont.
Après un bref passage, en 1934, à la direction
générale des Routes comme adjoint au directeur
général, il revient en 1935 aux Voies hydrauliques au service des Canaux Houillers et y participe aux travaux de la modernisation du canal
de Charleroi à Bruxelles, à l'amélioration de la
Senne permettant de mettre un terme aux inondations de l'agglomération bruxelloise. En aval
de Bruxelles il projette et réalise la rectification
de la Senne en amont d'Eppegem, la dérivation
du Leybeek entre Eppegem et Zemst avec trois
barrages mobiles, le siphon auto amorceur de
Vilvoorde pouvant évacuer jusqu'à 90m3/sec de
la Senne vers le canal Maritime de Bruxelles au
Rupel. En amont de Bruxelles, il met au point et
réalise le dispositif d'évacuation de crue de la
Senne à Lembeek permettant de déverser 66
mVsec dans le canal de Charleroi à Bruxelles.

Chaussées et de directeur général des Voies
hydrauliques. C'est à cette fonction qu'il pourra
concevoir et réaliser la modernisation du réseau
des voies d'eau et des ports. Il propose le programme de la mise au gabarit des bateaux de
1350 tonnes pour la plupart des voies navigables
et pour les unités de 2000 tonnes sur le canal
Albert de Liège à Anvers.
Dix ans d'efforts ont été nécessaires pour
aboutir au vote de la loi fixant ce programme
dit des 1350 tonnes. Gustave Willems a été
ainsi un des premiers artisans au sein des dixhuit pays groupés dans la Conférence des
ministres des Transports à avoir adopté le
bateau de 1350 tonnes pour la réalisation du
réseau européen.
Parmi d'autres travaux, dont il assure la responsabilité, on trouve le barrage-réservoir
d'Eupen d'une capacité de 25 millions de m3,
l'écluse roi Baudouin au port d'Anvers.
En 1949 Gustave Willems est nommé directeur général des Ponts et Chaussées. Bien que
conféré automatiquement au plus ancien directeur général des Voies hydrauliques ou des
Routes, ce grade revêt une grande importance
pour le rayonnement et le renom du Corps des
Ponts et Chaussées, institution plus que centenaire, dont seuls les lauréats du concours des
Ponts et Chaussées font partie.
En 1958, il est nommé secrétaire général du
ministère des Travaux publics. L'éventail de son
domaine d'action s'étend encore et il aborde
avec succès des problèmes de disciplines différentes. Il intervient d'une manière décisive :
dans le projet de loi instituant le Fonds des
Routes ; dans les travaux d'aménagements routiers de Bruxelles pour l'Exposition Universelle
de 1958; dans le programme d'investissements
du port d'Anvers ; dans la loi organique d'aménagement du territoire et de l'urbanisme; dans
la création du Plan Vert ayant pour objet l'intégration des ouvrages d'art dans les sites du
pays ; dans l'étude de l'accessibilité du port de
Zeebrugge aux navires de grand tonnage.
Gustave Willems a toujours porté un vif intérêt
aux études effectuées, sous sa haute direction, au
Laboratoire de Recherches hydrauliques. Citons :
l'écluse de Merelbeke sur le canal circulaire
autour de Gand, accessible aux unités de 2000
tonnes dont le remplissage et la vidange se réalisent par le levage des portes ; l'écluse d'Ittre qui
rachète une chute de 13,75 m et dont le remplis-

Comme adjoint au directeur général il traite
les problèmes concernant la côte, les canaux de
Flandre Occidentale et des provinces d'Anvers,
du Limbourg et du Brabant. Il s'intéresse particulièrement au barrage de Balgenhoeke sur le
canal de dérivation de la Lys.
En 1946, il est promu successivement au
grade d'inspecteur général des Ponts et
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sage se fait en 61/2 minutes ; l'écluse maritime de
Zandvliet ayant les dimensions exceptionnelles
de 500 m χ 57 m avec une profondeur sur le seuil
de 13,85 m à marée basse; l'écluse d'ObourgWartons sur le canal du Centre avec sa porte
coudée; le comportement des grandes vannes
papillons qui étaient projetées pour l'alimentation des nouvelles écluses. Ce type de vanne était
préconisé par Gustave Willems à cause de la simplicité de leur construction et de leur robustesse
due à leur forme de lentille. Elles présentent
l'avantage de pouvoir être montées en usine dans
un corps de vanne et de ce fait ne nécessitent plus
d'ajustage sur chantier. De plus leurs mécanismes sont situés hors de l'eau. Des études
approfondies ont permis une meilleure connaissance des efforts auxquels elles sont soumises
afin de se mettre à l'abri des mécomptes qui ont
contribué à les discréditer, à une certaine période.
C'est en 1959 que le Laboratoire de
Recherches hydrauliques a été chargé par l'association belge pour l'aménagement hydroélectrique d'Inga (Abelinga) de l'étude de ce site.
Gustave Willems a défendu avec succès le choix
du laboratoire des Ponts et Chaussées, étant
donné que plusieurs grands laboratoires étrangers étaient très intéressés par ce projet.
Rappelons qu'il est possible d'établir un barrage
sur le fleuve Congo créant une chute de 134 m
et une puissance nette disponible de 25.000 MW
ce qui représente une production annuelle de
plus de 200 milliards de kWh. Potentiel
considéré comme un des plus importants au
monde. Seule la première étape a été exécutée.
Enfin une place spéciale doit être réservée au
projet et à la réalisation de l'ouvrage qui a sûrement compté le plus dans la carrière d'ingénieur
de Gustave Willems. Il s'agit du Plan incliné de
Ronquières. Le canal de Charleroi à Bruxelles
comportait avant sa modernisation 38 écluses
pour péniches de 300 tonnes, elles ont été remplacées par 10 écluses et un plan incliné pour
des unités de 1350 tonnes, le plan incliné rachetant à lui seul une dénivellation de 67 mètres.
Pour souligner l'importance de la mise au gabarit de 1350 tonnes il faut rappeler qu'une
péniche de 300 tonnes mettait environ 32 heures
pour rallier Bruxelles à partir de Charleroi, tandis qu'aujourd'hui ce trajet est couvert en 11
heures par un automoteur de 1350 tonnes. Cet
ouvrage comporte un plan incliné, à 5% de
pente, du type longitudinal à deux bacs. Dans

une écluse, le bateau passe, d'un bief à l'autre,
par la variation continue du niveau d'eau et de la
masse d'eau dans le sas de l'écluse. Pendant ce
mouvement le bateau n'effectue qu'un déplacement vertical. Dans un plan incliné, le bateau est
transféré d'un bief à l'autre dans un vaste
wagon, ou bac, plein d'eau ; la masse d'eau reste
constante pendant le transfert qui s'effectue suivant un chemin de roulement peu incliné sur
l'horizontale (5%) et s'accompagne d'un trajet
utile de 1432 mètres. Selon la hauteur d'eau
qu'il contient le poids d'un bac, de ses galets de
roulement, de l'eau et des bateaux, est compris
entre 5000 et 7000 tonnes. Tous les projets antérieurs ont été abandonnés étant donné la difficulté d'assurer l'amarrage des péniches dans un
sas en mouvement. A Ronquières, les mécanismes de manœuvre sont conçus de manière à
réaliser une loi de mouvement qui pallie cette
difficulté. On a donc successivement : une
période d'accélération variant linéairement de 0
à 1 cm/sec2; une période d'accélération
constante de 1 cm/sec2 ; une période de décélération, jusqu'au moment où la vitesse uniforme de
régime de 1,20 m/sec est atteinte ; enfin, enfinde
parcours, une période de décélération analogue à
la période d'accélération, jusqu'à l'arrêt. Le
mouvement, dans le sas, de la masse d'eau d'une
part et les déplacements des bateaux d'autre part
ont été étudiés par calculs et sur modèles réduits.
Les amplitudes d'oscillation du plan d'eau sont
de l'ordre de 5 cm aux extrémités d'amont et
d'aval du bac. Les déplacements horizontaux du
bateau sont de l'ordre de 27 cm et les efforts
d'amarrage sont limités à l/1000e du poids du
bateau. Les bacs reposent, par l'intermédiaire de
ressorts, sur deux rangées de 59 essieux à 2
galets soit sur 236 galets. L'équilibrage des deux
bacs est réalisé par des contrepoids de 5200
tonnes se déplaçant sur des chemins de roulement situés sous ceux des bacs. Chaque bac est
tiré par câbles de 55 mm de diamètre.
Cet ouvrage unique au monde, tant par sa
conception originale que par ses dimensions, a
couronné la carrière de Gustave Willems. Le
Prix Charles Lemaire 1966-1968 de la Classe
des Sciences de l'Académie royale de Belgique
lui a encore une fois été octroyé pour la conception et la réalisation de cet important ouvrage
d'art hydraulique.
Pendant la guerre 1940-1945, Gustave
Willems participe à la campagne des Dix-Huit
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Jours et est cité à l'ordre du jour. De 1940 jus- en territoire belge. Un traité est signé à ce sujet
qu'à la Libération, il fait partie de divers ser- en 1960. Il participe à la réalisation du traité
vices de renseignements et d'action au sein de la pour la suppression du fameux «bouchon de
Résistance belge. Il est agent de renseignement Lanaye», traité signé en 1961.
du groupe G et du réseau Carol. De mai 1943 à
Gustave Willems mène à bien les traités relaseptembre 1944, il est chef de groupe du réseau tifs à la liaison d'Anvers au Rhin et cela après
Marc. Cette activité patriotique lui vaut de nom- plus de cent ans de négociations infructueuses.
breuses distinctions honorifiques.
Les traités sont signés en 1963.
A plusieurs reprises, Gustave Willems fait
Pendant dix ans Gustave Willems présidera la
partie des cabinets ministériels des Travaux délégation belge de la Commission technique de
publics. En 1934 il est attaché au cabinet du l'Escaut avec compétence et combativité. Les
ministre Forthomme, en 1939 à celui du ministre Pays-Bas ont nommé Gustave Willems grand
Vanderpoorten, en 1949-1950 il est chef de cabi- officier de l'Ordre d'Orange-Nassau.
net du ministre Buisseret et enfin de 1955 à 1958
La liaison des réseaux des voies navigables
il est chef de cabinet du ministre Vanaudenhove. belges et françaises font aussi partie de ses
De cette période de collaboration directe avec le préoccupations. La France l'a élevé au grade de
ministre Vanaudenhove date notamment la loi commandeur de la Légion d'honneur.
du 9 mars 1957 fixant le programme des travaux
Gustave Willems fut un grand commis de
pour la mise au gabarit de 1350 tonnes des prin- l'Etat.
cipales voies navigables. Pour ses éminents services rendus en tant qu'ingénieur et fonctionnaiGustave Willems est l'auteur de plusieurs
re, Gustave Willems a été promu en fin de articles, dont : Le Canal de Charleroi à
carrière, en 1966, à la dignité de grand officier Bruxelles et le plan incliné de Ronquières, dans
de l'Ordre de Leopold, la plus haute distinction Revue de la Navigation intérieure et rhénane,
qui puisse honorer un fonctionnaire.
sept. 1968 ; en collaboration : Le barrage de
Gustave Willems assume de 1956 à 1982 la Ramet-Ivoz, dans L'Ossature métallique, n° 11,
présidence de l'Association internationale per- 1936 et La modernisation du réseau des voies
manente des Congrès de Navigation (ALPCN). Il navigables belges et de ses liaisons internatiocollabore à cette association dès le 16e congrès nales. Centre d'Etudes de Recherches et Essais
qui s'est tenu en 1935 à Bruxelles. Il est le créa- scientifiques, tome spécial, 1954.
teur de la Commission internationale des
écluses, élévateurs de bateaux, cales sèches et Y. Ferraton, Hommage à G. Willems, rénovateur du
navigable belge, dans Revue de la navigation
barrages en rivière. II consacre à cette commis- réseau
intérieure et rhénane, n° 15, 10 sept. 1968, p. 538sion une grande partie de son temps et ce jus- 540. — Hommage / Hulde. Gustave Willems. 16
qu'à la fin de ses jours.
février 1967/16 februari 1967, Plaquette de la séanIl est d'autre part actif et apprécié dans de ce académique d'hommage à l'occasion de son admisnombreuses commissions internationales. Il se sion à l'honorariat comme Secrétaire général du
révèle un précieux diplomate, lors des négocia- ministère des Travaux publics. — Association interpermanente des Congrès de Navigation.
tions belgo-néerlandaises, concernant les pro- nationale
1885-1985. Gustave Willems. 1901-1982, Plaquette
blèmes portuaires et des voies d'eau. d'hommage à l'occasion du centenaire de
L'amélioration de la navigabilité entre l'embou- l'Association et de l'instauration du prix Gustave
chure de l'Escaut et le port d'Anvers nécessite Willems, impr. Ministère des Travaux publics.
des travaux de dragages qui demandent des solutions techniques, financières et diplomatiques.
André Sterling
Ainsi le déversement des produits de dragage en
territoire néerlandais, par exemple, exige l'accord du Rijkswaterstaat. C'est grâce à son talent
de négociateur que Gustave Willems obtient une WYNHOUTS, Bernard, botaniste, chanoine
solution favorable. La modernisation du canal
de l'abbaye prémontrée de Dieleghem à Jette-lez-Bruxelles,
maritime de Gand à Terneuzen a permis aux
né à Enkhuizen (Pays-Bas) en
navires de 60.000 tonnes d'atteindre les installa1598, décédé à Jette le 5 septembre 1662.
tions des industries pétrolières et métallurgiques
Le nécrologe de ce monastère le qualifie
392

WYNHOUTS

W

Y

N

H

O

U

d'homme de très ancienne noblesse et de vertu,
ce que l'on ne peut vérifier, l'arrivée du calvinisme en Frise ayant entraîné la destruction de
beaucoup de documents se rapportant à des
familles catholiques. Les parents de Bernard s'étaient réfugiés dans l'actuel Brabant septentrional et, ultérieurement, dans la région anversoise.
On peut se demander si le père du futur chanoine n'était pas un apothicaire qui plaça son fils en
apprentissage chez un confrère de la métropole.
Or, à cette époque, l'abbaye de Dieleghem avait
comme prélat Liévin van Coudenberghe,
Bruxellois de naissance, dont le frère cadet,
Pierre était apothicaire à Anvers et appelé à
devenir une des gloires de cette ville.
Coïncidence curieuse : lorsque Bernard entra
dans les ordres, en 1618, il fut envoyé à
Dieleghem et se vit confier d'office la direction
de l'infirmerie de la communauté.
La culture des simples pour ses besoins d'infirmier l'amena à s'intéresser et même à se passionner pour la botanique. Son jardin acquit une
telle célébrité que son abbaye put organiser des
ventes de plantes annoncées par affiches.
Bernard Wynhouts eut des contacts avec des
savants dont les travaux se trouvaient dans sa
bibliothèque personnelle et dont la Bibliothèque
royale Albert Ier garde quelques exemplaires ; on
y trouve des œuvres de Dodoens, Scaliger,
Schönwetter, Kircher, ainsi que l’Histoire naturelle de Loniceus, offerte par l'apothicaire de la
reine Marie de Hongrie. Tous portent la signature autographe de Wynhouts, parfois accompagnée de la mention du lieu de sa naissance.
L'Université de l'Etat à Gand possède l'herbier achevé par Wynhouts en 1633 et dédié à
Jacques Romanes, professeur de l’alma mater et
fils naturel du célèbre mathématicien Adrien van
Romain. On y trouve un millier de fragments de
plantes avec leur nom anté-Linnéien ou commun. Ce qu'il y a de plus intéressant est la quantité de fragments exotiques ou simplement
étrangers à nos régions. La plupart de ces spécimens lui avaient été envoyés ou donnés par des

T

S

frères en religion missionnaires. Wynhouts
n'oubliait pas d'indiquer leur lieu d'origine : les
Moluques, Curaçao, les Indes Orientales et les
Indes Occidentales (les Amériques). On y trouve l'ananas, une espèce peu ou pas connue de
nos ancêtres. Le professeur Charles Morren a
établi la primeur de l'abbaye de Dielghem dans
la culture de cette broméliacée. Notre pays en
eut, selon lui, l'exclusivité et l'expédiait en
France et en Angleterre.
L'herbier est agrémenté de quelques poèmes
latins dédicatoires en l'honneur du chanoine
infirmier et botaniste. Il est vrai qu'il taquinait
aussi la muse et l'on trouve un de ses poèmes, le
Recensio plantarum in horto magistri Joannis
Hermanni, Pharmacopei Bruxellensis excultarum, publié à Bruxelles par Jean Mommaerts en
1652. Eu égard à l'amitié qui liait Wynhouts à
Hermans, on est en droit de croire que le chanoine était l'un des fournisseurs de plantes pour
l'officine de ce dernier.
Bernard Wynhouts mourut le 5 septembre
1662 en son abbaye, selon le nécrologe de cette
dernière et son épitaphe, disparue lors de la
construction d'un nouveau cloître, mais dont il
nous reste un relevé.
Archives générales du royaume, à Bruxelles : archives
ecclésiastiques n° 6963, Liber Mortuorum de
Dieleghem.
A. Sanderus, Coenobiophia Sacra Celebris abbatiae
Jettensis vulgo Diligent, 1660. — J. Carolus,
Recherches sur la vie et les travaux de Bernard
Wynhouts, dans Académie d'archéologie, t. 12, 1857.
— V. Tourneur et E. De Wildeman, Jean Hermans,
Apothicaire et Botaniste bruxellois du XVIIe siècle,
dans Bulletin de la Classe des Lettres, Académie royale de Belgique, 5e série, t. 28, 1942, p. 266 sv. — R.
Van Den Haute, Médecine et Pharmacie au village
jadis, Bruxelles, 1990. — R. Van Den Haute, Soins de
santé et botanique à l'abbaye de Dieleghem, dans
Comté de Jette, 1995, p. 12-43.

Robert Van Den Haute
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CALOZET, Joseph, écrivain (18831968),
II, 70.
CAMBIER, Louis-Joseph, notaire,
homme politique (1801-1879),
III, 65.
CAMPION, Léo, militant anarchiste
(1905-1992),
V, 33.
CAMPUS, Ferdinand, ingénieur
(1894-1983),
II, 73.
CAMU, Louis, économiste, politologue
(1905-1976),
III, 68.
CAMUS, Gustave, artiste peintre
(1914-1984),
III,71.
CANTILLON, Arthur, écrivain (18931933),
ΙΠ, 73.
CAPELLE HENRY de FAVEAUX,
Paul, en religion DOM BERNARD
CAPELLE, moine bénédictin, liturgiste (1884-1961),
III,76.
CAPITAINE, Ulysse, homme de lettres
(1828-1871),
II,76.
CAPPE, Victoire, féministe (18861927),
I, 19.
CARNIFLEX, pseud. de DRESSE,
Paul.
CARONDELET, Ferry, archidiacre de
Besançon (1473-1528),
111,78.
CARONDELET, Jean 11, conseiller
d'État (1469-1544),
II,79.
CARTON de WIART, Edmond, banquier (1876-1959),
IV, 55.
CARTUYVELS, Charles, prélat
(1835-1907),
V, 34.
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CASSART, Jean, officier (1906-1980),
V,37.
CASTEELS, Maurice, homme de
lettres (1890-1962),
V,40.
CASTERMAN, Donat, libraire (17551823),
V,42.
CASTERMAN, Henri, éditeur (18191869),
V,45.
CATHROE, voir CADDROÉ.
CAUWE, Maurice, homme d'affaires
(1905-1985),
V,47.
CAVENS, André, cinéaste (19121971),
V,49.
CHAMPAGNE, Paul, écrivain (18941974),
1, 21.
CHAPUIS, Grégoire, chirurgien,
homme politique (1761-1794),
II, 83.
CHAPUYS, Eustache, diplomate (ca
1481/1492-1556),
V,51.
CHARLES VI de HABSBOURG, empereur du Saint Empire romain germanique, prince des Pays-Bas
(1685-1740),
IIΙ, 80.
CHARLES de LORRAINE, gouver
neur général des Pays-Bas autrichiens (1712-1780),
III,83.
CHARLOTTE de BOURGOGNE,
comtesse de Nevers et de Rethel
(1476-1500),
III,87.
CHARUE, André, évêque (1898-1977),
V,53.
CHRISTOPHE, Lucien, écrivain
(1891-1975),
II,85.
CHRISTYN de RIBAUCOURT, voir
de RIBAUCOURT.
CHRYSALE, pseud. de GENOT, André.
CLAESSENS, Bob, militant politique
(1901-1971),
IV, 58.
CLAEYS BOUUAERT, Maurice, théologien (1882-1956),
V, 56.
CLAUDE, Albert, médecin (18981983),
IV, 60.
CLÉMENT, Gaston, cuisinier (18781973),
IV 65.
CLOSSON, Herman(n), dramaturge
(1901-1982),
II,87.
CLUYSENAAR, Alfred, peintre (18371902),
V, 58.
COLARD, Armand, médecin, écrivain
(1890-1983),
III,88.
COLLAER, Paul, pianiste (18911989),
V, 61.
COLLARD, Léo, homme politique
(1902-1981),
V, 64.
COLRUYT, Camille, orfèvre, sculpteur
(1908-1973),
ΙII, 89.
COOREMANS, Lucien, homme poli
tique (1899-1985),
V, 68.
COPPÉE, Georges, physiologiste
(1909-1979),
Π, 90.
COPPENS de HOUTHULST, Willy, aviateur (1892-1986),
IV, 66.
COPPIETERS de GIBSON, Daniel,
théologien (1929-1983),
V, 70.

COREMANS, Paul, directeur-fondateur de l'Institut royal du Patrimoine
artistique (1908-1965),
IV, 69.
CORNÉLUS, Henri, écrivain (19131983),
III, 90.
COSEMANS, Arthur, historien (18971971),
IV, 73.
COSSÉE de MAULDE DUMORTIER,
Vincent, homme politique (18941984),
V,71.
COULON, Émile, architecte (18251891),
IV, 74.
COULON, Marion, pédagogue (19071985),
IV, 76.
COUNSON, Albert, philologue romaniste (1880-1933),
II,91.
COURCOL, voir de BAILLENCOURT, Alexandre.
COURTOY, Ferdinand, historien
(1880-1970),
V, 72.
COX, Jacques, astronome (18981972),
1,22.
CREHAY, famille de peintres et artisans spadois : Gérard-Jonas (18161897), Gérard-Antoine ( 1844-1937),
Georges (1849-1933), Jules (18581934),
ΠΙ, 94.
CROMBET, Pierre-Philippe, magistrat
(1749-1836),
III,96.
CUS, Alphonse, missionnaire (18461910),
rv, 78.
CUVELIER, Eugène, officier (18581915),
IV, 80.
D
DABIN, Jean, juriste (1889-1971),
V,75.
d'AIRE, Jehan, maître-maçon {ca
1480-ca 1550),
IV, 83.
D'ALOST, Pierre, voir VAN AELST,
Pierre I.
DANEAU, Nicolas, compositeur
(1866-1944),
Π, 95.
DANEAU, Suzanne, compositeur, pia
niste (1901-1971),
II,96.
DANSAERT, Georges, généalogiste
(1876-1960),
V, 80.
d'ARLON, Arnould, officier comtal
(-1347/1348),
V, 82.
D'ARTIGUES, Aimé-Gabriel, maître
de verrerie-cristallerie (1778-1848),
1,29.
DAUGE, Walter, homme politique
(1907-1944),
V, 84.
DE BACKER, Adrien, voir ÉTIENNE,
Claude.
de BAILLENCOURT, Alexandre, fonctionnaire (1623-après 1695), IV, 84.
DEBERGHE, Camille, journaliste
(1879-1944),
IV, 86.
DE BOCK, Paul-Aloïse, conseiller
d'État, écrivain (1898-1986), III, 99
DE BOECK, Auguste, compositeur
(1865-1937),
V, 88.

de BOISSCHOT, Ferdinand, chance
lier de Brabant (1570-1649), Π, 97.
de BOISSET, Claude, chef du Conseil
privé de Marguerite d'Autriche,
grand archidiacre d'Arras (-1546),
IH, 102.
de BONVALOT, François, voir BONVALOT, François.
DE BOOM, Ghislaine, historienne
(1895-1957),
Π, 100.
de
CILLY,
Claude,
diplomate
(-1513/1514),
V,91.
de COBALT d'OUTREMER, pseud.
de HANNON, Théo.
de CROY, Antoine, conseiller et chambellan de Charles Quint (-1546),
ΠΙ, 103.
de CUMONT, Charles, officier (19021990),
IV, 87.
de DEVENTER, Jacques, cartographe
(1500/1505-1575),
I,30.
de DURAND de PRÉMOREL, Adrien,
voir de PRÉMOREL, Adrien.
DEFOSSEZ, René, compositeur (19051988),
Γ/, 89.
de GAIFFIER, Pierre-Baudouin, ma
gistrat (1757-1823),
III,104.
de GAIFFIER d'HESTROY, Bau
douin, bollandiste ( 1897-1984), III,
107.
de GORREVOD, Laurent, conseiller
de Marguerite d'Autriche (ca 14701529),
III, 108.
de GRAMMEZ, Hugues, bourgmestre
et échevin du Franc de Bruges
(-1553),
III, 110.
DE GROOT, Guillaume, sculpteur
(1839-1922),
IV, 94.
DEHASSE,
Lambert,
industriel,
homme politique (1808-1872),
II, 102.
de HAZE, Jean, tapissier (ca 1440-?),
I,39.
de HEERS, Raes, tribun populaire
(1418-1477),
1,41.
de HELFENSTEIN, Marguerite, fille
naturelle de Maximilien Ier (- après
1531),
V,92.
DE HEM, Louise, peintre (1866-1922),
V,93.
de HENNIN-LIÉTARD, Jean, comte
de Boussu (1499-1562),
Π, 104.
de HENNIN-LIÉTARD, Maximilien,
comte de Boussu (1543-1578),
Π, 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 HOVYNES, Laurent, fonctionnaire
(1627-1690),
IV, 98.
DEJACE, Théo, homme politique
(1906-1989),
IV, 98.

de JACQUIER de ROSÉE, AntoineLaurent, maître de forges et de cuivreries (1747-1826),
I, 47.
de JAEGHER, Edouard, parlementaire
(1806-1893),
I,49.
DE JONGHE, Edouard, ethnologue
(1878-1950),
1,50.
DEKEUKELEIRE, Charles, cinéaste
(1905-1971),
V,95.
DE KEYSER, Ephrem, voir de
RENAIX, Chérubin.
DEKKERS, René, juriste (1909-1976),
Π, 105.
de LALAING, Philippe, ambassadeur
de Marguerite d'Autriche (14991550),
rv, 103.
DE
LANTSHEERE,
Jean-Hu
bert, vicaire général (1753-1824),
1,55.
DELATTE, Armand, helléniste, latiniste (1886-1964),
II,107
de la VEULX, Adrien, chapelain (XVIe
siècle),
Π, 110.
DELCOURT, Marie, philologue classi
que (1891-1979),
III,118.
DELEAU, Gérard, apothicaire (17261788),
II, 111.
DELEHAYE, Hippolyte, bollandiste
(1859-1941),
III, 122.
DELESCLUSE, Jean-Baptiste, avocat,
homme politique (1803-1861),
Π, 112.
DELHASSE, Félix, homme politique
(1809-1898),
V,97.
de LICHTERVELDE, Louis, historien
(1889-1959),
III, 126.
de LIEDEKERKE BEAUFORT, Auguste, diplomate (1789-1855),
V, 102.
de LIEDEKERKE BEAUFORT, Hadelin, homme politique (1816-1890),
IV, 104.
de LIEDEKERKE BEAUFORT, Hilarion, homme politique (1762-1841),
IV, 107.
de LIGNE, Charles-Joseph, prince,
écrivain (1735-1814),
III,128.
de
LIGNE,
Jean,
architecte
(1890-1985),
III, 136.
del MARMOL, Eugène, historien
(1812-1898),
V, 104.
de LOË, Alfred, archéologue (18581947),
V, 106.
de LOOZ-CORSWAREM, GuillaumeJoseph, prince d'Empire (17321803),
II, 114.
de LOUVREX, Mathias-Guillaume, jurisconsulte (1665-1734),
II, 116.
DELPORTE, Victor, médecin (18551914),
1,57.
DEMADE, Pol, écrivain (1863-1936),
II, 119.
DE MALEINGREAU, Paul, voir MALENGREAU, Paul.
DEMAN, Edmond, éditeur (18571918),
IV, 109.

de MARNEFFE, Edgar, historien
(1852-1929),
IV, 112.
de MARNIX, Jean, secrétaire du
Conseil privé des Pays-Bas (14831532),
1, 61.
de MARNIX, Pierre, fonctionnaire
(-après 1531),
V, 108.
de MEESTER, Raoul, historien (18731950),
V, 109.
de MEEÛS, Ferdinand,
banquier
(1798-1861),
IV, 114.
DE MEUSE, Alain, pseud. de THIRY,
Marcel.
de MIDDELBOURG, Paul, mathématicien (1446-1534),
1,62.
de MONTCUT, Antoine, ecclésiastique
(-après 1531),
V, 110.
de MONTPELLIER, Nicolas, maître
de forges (1755-1813),
V, 110.
DE MOOR, Victor, botaniste (18271895),
1,68.
DENDAL, Charles, officier (18901958),
V, 112.
D'ENGHIEN, Pierre,
voir VAN
AELST I, Pieter.
D'ENGHIEN II, Pierre, voir VAN
AELST II, Pierre.
D'ENGHIEN III, Pierre, voir VAN
AELST III, Pierre.
de NIVELLES, Jean, pseud. de JOLY,
Victor.
de PRÉMOREL, Adrien, écrivain
(1889-1968),
II, 121.
de RENAIX, Chérubin, généalogiste
(1875-1943),
V, 113.
de RIBAUCOURT, Adolphe, homme
politique (1837-1911),
IV, 118.
de RIBAUCOURT, Prosper, homme
politique (1796-1882),
IV, 119.
DE RIVIEREN, Raes, voir de HEERS,
Raes.
DEROISY, Lucien, cinéaste (19121972),
V, 115.
DE ROYER, voir ORFINGER, Lucien.
DE RUDDER, Isidore, sculpteur, peintre (1855-1943),
IV, 121.
de SELLIERS de MORANVILLE, Antonin, officier ( 1852-1945),
I, 69.
de SILLY, Claude, voir de CILLY,
Claude.
DES MAREZ, Guillaume, historien
(1870-1931),
1,72.
DESONAY, Fernand, philologue romaniste (1899-1973),
11,123.
DESTRÉE, Jules, homme politique
(1863-1936),
V, 117.
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),
III, 138.
DETRY, René, fonctionnaire (18811945),
IV, 123.
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DEVAUX, Philippe, philosophe (19021979),
II, 131.
DE VIGNE, Paul, sculpteur (18431901),
III, 143.
DE VISCHER de CELLES, Antoine,
fonctionnaire ( 1779-1841 ), V, 123.
DE VISSCHER, Charles, juriste
(1884-1973),
V, 126.
DE VISSCHER, Fernand, juriste, archéologue ( 1885-1964),
II, 133.
DE WAELHENS, Alphonse, philosophe (1911-1981),
IV, 125.
de WITTELSBACH, Elisabeth, voir
ÉLISABETH.
d'HOFFSCHMIDT, Edmond, ermitephilosophe (1777-1861 ),
IV, 127.
d'HOFFSCHMIDT de RESTEIGNE,
Constant, homme politique (18041873),
V, 130.
D'HONDT, Robert, syndicaliste (19341991),
IV, 130.
DIEU, Marcel, militant anarchiste
(1902-1969),
V, 199.
di GATTINARA, Mercurio Arborio,
jurisconsulte et diplomate (14651530),
III, 146.
DIONGRE, Joseph, architecte (18781963),
III, 148.
DODIMONT,
Jean,
pseud.
de
SCHYNS, Mat(t)hieu.
DOLEMBREUX, Jacques, pseud. de
DRESSE, Paul.
DOMINGUES, André, pseud. de DETREZ, Conrad.
DORZÉE, François, industriel, homme
politique (1813-1897),
IV, 133.
d'OUDENBOSCH, Adrien, chroniqueur (ca 1425 - ca 1482),
V, 133.
DOUTREPONT, Georges, historien de
la littérature française (1868-1941),
II, 134.
DRAGUET, René, théologien, orientaliste (1896-1980),
II,138.
Dr d'HAMME, pseud. de BOLAND,
Charles.
DRESSE, Paul, écrivain (1901-1987),
IV, 135.
DRESSE de LÉBIOLES, Paul, voir
DRESSE, Paul.
DRYMAEL, Jean, ingénieur civil
(1912-1942),
IV, 138.
DUBOIS, Gilles, peintre et modeleur
de faïence (ca 1713-après 1753),
III, 151.
DU BOIS, Paul, sculpteur (18591938),
IV, 142.
DUBOIS, Paul, voir DU BOIS,
Paul.
DUBOIS, Robert, porcelainier (17091759),
III, 153.
DU CHASTEL de la HOWARDERIE,
Paul-Armand, généalogiste (18471936),
III, 153.
DUCHATEAU, Aimé, officier (18651925),
II, 141.
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DUESBERG, Emile, voir DUESBERG, Hilaire.
DUESBERG, Hilaire, exégète (18881969),
II, 141.
du MORTIER, Vincent, voir COSSÉE
de
MAULDE
DUMORTIER,
Vincent.
DUPON, Arthur, sculpteur (18901972),
III, 155.
DUPONT, Emile, homme politique
(1834-1912),
V, 137.
DUPRIEZ, Léon, économiste (19011986),
V, 140.
DUPUIS, Jacques, architecte (19141984),
III, 158.
DURAND, Théophile, botaniste (18551912),
II, 144.
DUV1EUSART, Jean, homme politique (1900-1977),
IV, 145.

E
EDMOND CHARLES, pseud. de
LOSSEAU, léon.
EENENS, Alexis, officier (1805-1883),
V, 145.
ÉLISABETH, reine des Belges (18761965),
1, 78.
ELSLANDER, Jules, écrivain (18651948),
IV, 151.
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.
ÉTIENNE, Claude, comédien (1917Ι 992),
V, 146.
EVENEPOEL, Edmond, critique musi
cal (1846-1931),
I,89.

F
FABRI, pseud. de LEFÈVRE, Joseph.
FABRI, Charles, banquier (18731938),
V, 149.
FELL, Adrien, pseud. de HAVRENNE,
Marcel.
FÉTIS, Edouard, historien de l'art
(1812-1909),
V, 151.
FÉTIS, François-Joseph, musicologue
(1784-1871),
V, 153.
FIDELIO, voir LOUETTE, Marcel.
FINCH, Alfred William, voir FINCH,
Willy.
FINCH, Willy, peintre (1854-1930),
IV, 155.
FLANOCHE, pseud. de VAN DRUNEN, James.
FLEISCHMAN, Théo, journaliste
(1893-1979),
V, 158.
FLORINE, Nicolas, ingénieur au Ser-

vice technique de l'Aéronautique
(1891-1972),
III, 167.
FLORKIN, Marcel, docteur en médecine (1900-1979),
III,171.
FONTAINE, Pierre, journaliste (18981968),
V, 162.
FORGEUR, Joseph, avocat, homme
politique ( 1802-1872),
II, 152.
FORIERS, Paul, avocat (1914-1980),
IV, 158.
FOULON, Franz, écrivain, militant
wallon (1861-1928),
II,156.
FOUREZ, Lucien, spécialiste en héraldique (1905-1976),
V, 164.
FRAIKIN, Charles-Auguste, sculpteur
(1817-1893),
III, 173.
FRANCO, Jean, fonctionnaire (XVIe
siècle),
V, 166.
FRANCOTTE, Polydore, embryologiste (1851-1916),
II,158.
FRANKINET, Edouard, architecte
(1877-1937),
III, 175.
FREDERICQ, Henri, physiologiste
(1887-1980),
II, 159.
FREEMAN, pseud. de HANNON,
Théo.
FRÈRE CULPIDON, pseud. de HANNON, Théo.
FRÈRE-ORBAN, Walthère, homme
d'État (1812-1896),
II,161.
FRÉRICHS, Charles, industriel (18711957),
V, 167.
FREZIN, Julia, écrivain, peintre et
sculpteur ( 1864-1950),
II, 171.
FROIDURE, Édouard, prêtre (18991971),
IV, 160.
FULGENCE, premier abbé d'Afflighem (Xle-XIIe s.),
II, 173.

G
GAHIDE, Paul, homme politique
(1880-1970),
II, 176.
GAILLIARD, Franz, peintre (18611932),
II, 177.
GAILLIARD, Jean-Jacques, peintre
(1890-1976),
IV, 165.
GALLÉ, Jean, mathématicien, ingére
nieur ( l moitié du XVIIe s.),
II, 180.
GANSHOF, François, historien (18951980),
V, 171.
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.

GENDEBIEN, Jean-François, homme
politique (1753-1838),
II,188.
GENOT, André, syndicaliste (19131978),
IV, 170.
GÉRARD, Pol, histologiste (18861961),
II, 190.
GEVAERT, François-Auguste, musicien (1828-1908),
I,97.
GEVERS, Marie, écrivain (18831975),
IV, 172.
GHISLAIN, saint (VIle siècle ?),
IIΙ, 178.
G1JSEN, Marnix, écrivain (18991984),
rv,176.
GILBERT, Eugène, critique littéraire
(1864-1919),
I, 100.
GILISSEN, John, juriste (1912-1988),
IV, 179.
GILKIN, lwan, écrivain (1858-1924),
Π, 191.
GILKINET, Alfred, pharmacien (18451926),
V, 174.
GILLAIN, Cyriaque, officier (18571931),
III, 180.
GILLAIN, Joseph, auteur de bandes
dessinées (1914-1980),
V, 175.
GILLE, Valère, écrivain (1867-1950),
IV, 182.
GILLÈS, Daniel, écrivain (1917-1981),
I, 102.
GILLÈS de PÉLICHY, Daniel, voir
GILLÈS, Daniel.
GILLIS, Antoine, sculpteur (17021781),
III, 182.
GILLON, Robert, homme politique
(1884-1972),
IV, 185.
GIORNO, pseud. de JOURET,
Georges.
GIRAULT, Charles, architecte (18511932),
II, 196.
GLINEUR, Henri, homme politique
(1899-1978),
IV, 186.
GLINEUR, Jean, poète, juriste (19061969),
II,200.
GODEAUX, Lucien, mathématicien
(1887-1975),
IV, 188.
GOFFIN, Arnold, écrivain (18631934),
11,201.
GOFFIN, René, docteur en médecine
(1901-1976),
II,204.
GOFFIN, René, généalogiste (18821972),
III, 183.
GOLDFINGER, Paul, chimiste (19051970),
IV, 191.
GORIS, Jan-Albert, voir GIJSEN,
Mamix.
GOUDRIAAN, Adrien, inspecteur
général du Waterstaat (1768-1829),
I, 109.
GOUDRIAAN, Bernard, inspecteur du
Waterstaat ( 1796-1842),
1,110.
GRAMAYE, Thomas, voir GRAMMAYE, Thomas.
GRAMMAYE, Thomas, maître général
des Monnaies (-1535),
II, 205.
GRAMME, Georges, homme politique

(1926-1985),
IV, 193.
GRANDGAGNAGE, François-Joseph, magistrat, homme de lettres
(1797-1877),
II, 208.
GRARD, Georges, sculpteur (19011984),
IV, 194.
GRATRY, Auguste, officier (18221885),
rV, 198.
GRAUX, Charles, avocat, homme politique (1837-1910),
I,112.
GRAVEROL, Jane, peintre (19051984),
IV, 199.
GRAVEY, Fernand, pseud. de MERTENS, Fernand.
GREVISSE, Maurice, grammairien
(1895-1980),
II,210.
GRIMARD, Raoul, ingénieur (18991938),
I, 118.
GROSJEAN, André, géologue (19031971),
V, 178.
GROULT, Pierre, romaniste (18951968),
IV, 200.
GRUMIAUX, Arthur, violoniste
(1921-1986),
IV, 202.
GRUSLIN, Robert, gouverneur de la
province de Namur (1901-1985),
IV, 204.
GUALCHERUS, voir GAUCHER
D'OISY-INCHY.
GUFFENS, Godefroid, peintre (18231901),
IV, 206.
GUILLISSEN, Jean, ingénieur, résistant (1914-1942),
1,125.
GUST, pseud. de VAN HECKE, PaulGustave.
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),
1,135.
HALFLANTS, Paul, critique littéraire
(1873-1945),
11,213.
HALLER
de
HALLERSTEIN,
Wolfgang, fonctionnaire (14921559),
V, 181.
HALLET, Max, militant socialiste
(1864-1941),
V, 182.
HALTER, Samuel, médecin (19161981),
V, 184.
HAMOIR, Irène, écrivain (1906-1994),
V, 186.
HANETON, Charles, secrétaire de
Charles Quint et de Philippe II (1560),
II,214.
HANKAR, Paul, architecte (18591901),
III, 185.
HANNETON, Charles, voir HANE-

TON, Charles.
HANNON, Théo, homme de lettres
(1851-1916),
V, 189.
HANNONYME, pseud. de HANNON,
Théo.
HANQUET, Karl, historien (18711928),
V, 195.
HANROT, Mathieu-André, officiai
(1703-1792),
III, 188.
HAPS, Marie, fondatrice de l'École
Supérieure de Jeunes filles (18791939),
II, 215.
HARMEGNIES, Hyacinth, militant
socialiste ( 1892-1973),
V, 196.
HAUST, Jean, dialectologue (18681946),
III, 190.
HAVRENNE, Marcel, écrivain (19121957),
V, 197.
HAYOIT de TERMICOURT, Raoul,
magistrat (1893-1970),
IV, 209.
HELLENS, Franz, écrivain (18811972),
I, 140.
HEM DAY, pseud. de DIEU, Marcel.
HENRY, Victor, journaliste (18321896),
I, 160.
HÉNUSSE, Théophile, prédicateur
catholique (1873-1967),
V, 201.
HÉR1MAN, moine, historien (10901147),
1,163.
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 (1879-1951),
11,219.
HICTER, Marcel, fonctionnaire (19181979),
IV, 211.
HOÉRÉE, Arthur, compositeur (18971986),
III, 192.
HOLEMANS, Henri-Joseph, orfèvre et
sculpteur ( 1894-1973),
II, 220.
HOLVOET, Georges, magistrat (18741967),
V, 202.
HOMMEL, Luc, écrivain (1896-1960),
II,221.
HOORNAERT, Hector, écrivain
(1851-1922),
II,223.
HORRENT, Jules, romaniste (19201981),
IV, 213.
HORTA, Victor, architecte (18611947),
I, 172.
HOUBART, Pierre-Joseph, officier
(1827-1907),
IV, 215.
HOUGARDY, Norbert, homme politique (1919-1985),
V, 205.
HOUSSA, Pierre, médecin (19061985),
V, 207.
HOUYET, François, magistrat (17891865),
I, 178.
HOUZIAUX, Joseph, écrivain (19011969),
V, 210.
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HOVINES, Laurent, voir de HOVYNES, Laurent.
HOVYNE, Laurent, voir de HOVYNES, Laurent.
HUCBLAD 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.
HULSE, Lievin, voir HULSIUS, Levinus.
HULSIUS, Levinus, éditeur (15461606),
IV, 215.
HUYBRECHTS, Albert, compositeur
(1899-1938),
V,211.
HUYGHEBAERT, Norbert, en religion DOM NICOLAS HUYGHEBAERT, moine bénédictin, historien
(1912-1982),
III, 198.
HUYSMANS, Camille, homme politique (1871-1968),
I,181.

I
IDE, comtesse de Boulogne (ca 10401113),
II,233.
IRINE, pseud. de HAMOIR, Irène.

J
JACMART, Camille, officier (18211894),
IV, 225.
JACOB, Jean-Gille(s),
architecte
(1714-1781),
I, 190.
JACQUIER, Laurent, maître de forges
(1623/1628-1707),
I, 191.
JACQUIS, Laurent, voir JACQUIER,
Laurent.
JAMAR, Gérard-Mathieu, industriel,
homme politique (1804-1858),
II, 235.
JANS, Adrien, écrivain (1905-1973),
Π, 238.
JANSSEN, Georges, juriste, banquier
(1892-1941),
I, 192.
JANSSENS, Charles, homme politique
(1898-1982),
I, 199.
JANSSENS, Emile, officier (19021989),
IV, 226.
JASIL, pseud. de LEDOUX, Jacques.
JASPAR, Ernest, architecte (18761940),
IV, 230.
JASPAR, Paul, architecte (1859-1945),
III, 201.
JAVAUX, Luc, militant wallon (19111943),
IV, 232.
JEAN de WARNETON, évêque de
Thérouanne {ca 1065-1130), II, 240.
JEANNE
de
CASTILLE,
dite
JEANNE LA FOLLE, archiduchesse d'Autriche (1479-1555),
III, 204.
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JEANNE LA FOLLE, voir JEANNE
de CASTILLE.
JEAN SUIS, pseud. de DEMADE, Pol.
JIJÉ, voir GILLAIN, Joseph.
JOHANNS, Pierre, jésuite (18821955),
I, 200.
JOLY, Victor, journaliste (1807-1870),
II, 242.
JONAS, "prêtre cathare" (Xlle s.),
II, 246.
JORIS, Frans, sculpteur (1851-1914),
IV, 234.
JOSSON, Henri, jésuite (1869-1939),
I,204.
JOURDAIN, Jules, sculpteur (18731957),
1,205.
JOURET, Georges, pédagogue (18711945),
1,208.
JUSTIN, pseud. de GRANDGAGNAGE, François-Joseph.

Κ
KADDROE, voir CADDROÉ.
KEFER, Louis, musicien (1842-1926),
1,211.
KEILIG, Edouard, architecte paysagiste (1827-1895),
III,207.
KIBALTCHITCH,
Victor,
voir
SERGE, Victor.
KIRSCHEN, Sadi, avocat (1877-1934),
I,211.
KOCH, Henri, musicien (1903-1969),
I, 212.

L
LABBÉ, Alfred, syndicaliste (18711919),
I, 216.
LAGAE, Jules, sculpteur (1862-1931),
IV, 237.
LAGRANGE, Charles, mathématicien
(1851-1932),
III,209.
LAHAYE, Edmond,
géophysicien
(1897-1982),
V 215.
LAIDAES, F., pseud. de DELHASSE,
Félix.
LAINEZ, Alexandre, voir LAISNÉ,
Alexandre.
LAISNÉ, Alexandre, poète (16531710),
II, 248.
LALIÈRE, Jules, architecte (18751955),
IIΙ, 211.
LAMBERT, pseud. de LEBROCQUY,
Guillaume.
LAMBERT, Henri, banquier (18871933),
I,216.
LAMBION, Robert, syndicaliste socia
liste (1914-1983),
V, 216.
LAMBOTTE, Emma, écrivain (18761963),
III,212.
LAMOTTE, Etienne,
orientaliste
(1903-1983),
II, 250.
LANCE, Lucius ou Luca(s), Lucq(ue),

voir LANGE, Luc.
LANCHE,
Lucius
ou
Luca(s),
Lucq(ue), voir LANGE, Luc.
LANCIA, Lucius ou Luca(s), Lucq(ue),
voir LANGE, Luc.
LANDELIN, saint (ca 640-après 690),
III, 215.
LANGE, Luc, sculpteur (-1553),
IV, 240.
LANGEROCK, Pierre,
architecte
(1859-1923),
III,216.
LARTÉSIEN, Jehan, voir d'AIRE, Jehan.
LARTIGUE, Émile, officier (18681943),
I, 222.
LASNE, Pierre, secrétaire aux honneurs du Conseil privé (ca 1509-?),
III,218.
LASSERRE, Eugène, officier (18291900),
IV, 241.
LATIN, Raymond, syndicaliste socialiste (1910-1968),
V, 218.
LAURENT, Emile, botaniste (18611904),
III, 219.
LAVACHERY, Henri,
ethnologue
(1885-1972),
1,224.
LAVEND'HOMME, Renold, architecte (1914-1970),
V, 219.
L'AVOCAT, voir ROBERTS-JONES,
Robert.
LEBROCQUY, Guillaume, journaliste
(1835-1880),
I,228.
LECLEF, Edmond, abbé (1899-1967),
V, 221.
LECLERCQ, Émile, écrivain (18271907)
IV, 242.
LECLERCQ, Jacques,
philosophe
(1891-1971),
I,232.
LECOCQ, Louis, ingénieur (18931979),
V, 222.
LEDEL, Dolf, sculpteur (1893-1976),
IV, 245.
LE DOLENT MACROBITE, pseud. de
MARLOW, Georges.
LEDOUX, Adolphe, architecte (18831969),
IIΙ, 224.
LEDOUX, Jacques, fondateur de la Ci
némathèque ( 1921-1988), IV, 246.
LEDOUX, Paul, astrophysicien (19141988),
V, 225.
LEEMANS,
Pierre,
compositeur
(1897-1980),
V, 227.
LEFEBVE, Maurice-Jean, philologue
romaniste (1916-1981),
II,253.
LEFEBVRE, Pierre,
en religion
LEFEBVRE, Gaspar,
liturgiste
(1880-1966),
V, 229.
LEFÈVRE, Fernand, en religion LEFÈVRE, Placide, historien (18921978),
rV, 249.
LEFÈVRE, Joseph, historien (18931977),
rv, 250.
LEGAY, Jacques, pseud. de WEYERCAN, Franz.
LEGRELLE ou LE GRELLE, Gérard,
banquier, homme politique (1793-

1871),
1,237.
LEGRELLE ou LE GRELLE, Henri,
banquier ( 1798-1872),
I, 240.
LEGRELLE ou LE GRELLE, Joseph,
banquier (1764-1822),
1,243.
LE GROUX, Jacques, historien (16751734),
V, 229.
LE HAZE, Jean, voir de HAZE, Jean.
LE1RENS, Charles, musicien, photographe (1888-1963),
1,247.
LE KIME, Nelson, musicologue (18691961),
1, 252.
LEMAIRE, Joseph, président de la
Prévoyance sociale (1882-1966),
V, 231.
LEMAIRE, Raymond, président du
comité de direction de la Prévoyance
sociale (1913-1982),
V, 233.
LE MASQUE, pseud. de SERGE, Victor.
LEMONNIER, Camille, écrivain
(1844-1913),
11,254.
LÉOPOLD II, roi des Belges (18351909),
IIΙ, 224.
LEPAGE, Albert, dramaturge (18951986),
V, 235.
LE RÉTIF, pseud. de SERGE, Victor.
LE ROY, Alphonse, docteur en philosophie et lettres (1822-1896), III,238.
LE ROY, Grégoire, écrivain (18621941),
IV, 252.
LE ROY du VIVIER, Daniel, aviateur
(1915-1981),
V, 238.
LEVAUX, Léopold, écrivain (18921956),
III, 240.
LEVIE, Jean, théologien (1885-1966),
V,241.
LIBBRECHT, Géo, poète (1891-1976),
V, 243.
LIGNE, Charles-Joseph de, prince,
voir de LIGNE, Charles-Joseph.
LILAR, Albert, homme politique
(1900-1976),
V, 245.
LIPPENS, Léon, fondateur de la Réserve du Zwin (1911-1986),
V, 247.
LIPPENS, Maurice, homme politique
(1875-1956),
IV, 256.
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.
LONGIN, Simon, receveur général des
Finances (-1527/1528),
V, 249.
LONHIENNE, Louis-Godefroid, avocat, industriel, homme politique
(1787-1871),
II,265.
LOOTS, Rombaud, voir LOETS, Rombaud.
LORTHIOIR, Paul, médecin (18981982),
V, 250.
LOSSEAU, Léon, avocat (1869-1949),
IV, 261.
LOTTIN, Joseph, en religion LOTTIN,

Odon, moine bénédictin (18801965),
V, 252.
LOUETTE, Marcel, officier (19071978),
V, 254.
LOY, V, pseud. de JOLY, Victor.
LUART, Emma, artiste lyrique (18871968),
I,254.
LUWAERT, Emma, voir LUART, Emma.
LYR, René, écrivain (1887-1957),
IV, 263.
LYS, Pierre, notaire, homme politique
(1779-1849),
1, 255.

Grégoire.
MERSCH, Émile, jésuite, théologien
(1890-1940),
III,258.
MERTENS, Fernand, comédien (19051970),
V, 177.
MEULEMANS, René, voir MELS, René.
MEYER, Jacques, révolutionnaire
(1756-1805),
I,266.
MEYLANDER, Johan, pseud. de VAN
HECKE, Paul-Gustave.
MICHEL, Henri, journaliste (19001976),
V, 262.
MILON, moine et écolâtre de Saint-Amand (-872),
II, 277.
MISRAHI, Victor, écrivain (1913M
1980),
III, 260.
MACHIN, Alfred, cinéaste (1877- MISSIAEN, Edgard, homme politique
1929),
I,259.
(1889-1956),
I,270.
MAES, Pierre, écrivain (1887-1968),
MITERRE, Paul, pseud. de HALIII, 243.
FLANTS, Paul.
MAHILLON, Victor-Charles, facteur MODARD, Maurice, officier (18861947),
1,271.
d'instruments de musique (18411924),
IIΙ, 245. MOELLER, Henry, critique littéraire
MALENGREAU, Paul, musicien
(1852-1918),
I,271.
(1887-1956),
I,260.
MOENS de FERNIG, Georges, industriel (1899-1978),
IV, 276.
MALVA, Constant, pseud. de BOURMOERMAN, Ernst, poète, dramaturge,
LARD, Alphonse.
MANASSÈS d'EU-SOISSONS, évêmusicien ( 1897-1944),
II, 279.
que de Cambrai (ca 1060-1108),
MOGIN, Jean, écrivain (1921-1986),
UI, 264.
III, 247.
MARÉCHAL, Joseph, jésuite, philo- MOLS, Roger, historien (1909-1986),
V, 263.
sophe (1878-1944),
III, 255.
MARGA, Uldarique, officier (1854- MONSEUR, Eugène, philologue
1925),
1, 265.
(1860-1912),
I,274.
MARIE-ÉLISABETH de HABS- MONSIEUR de la BRAGUETTE,
BOURG, gouvernante des Pays-Bas
pseud. de HANNON, Théo.
(1680-1741),
II, 267. MONSIEUR LE COQ, pseud. de SIMENON, Georges.
MARIËN, Marcel, écrivain surréaliste
(1920-1993),
V, 260. MORESSÉE, Eugène, journaliste
MARIQUE, Léon, écrivain (1886(1828-1888),
I,277.
1950),
V, 291. MORREN, Édouard, botaniste (1833MARISSIAUX, Gustave, photographe
1886),
V, 265.
(1872-1929),
11,270. MOURU de LACOTTE, Gaston, metMARLOW, Georges, médecin, écriteur en scène ( 1867-1952), V, 267.
vain (1872-1947),
II,271. MOURY, Camille, mutualiste (1873MASAI, François, philologue, histo1924),
ΙII, 266.
rien de la philosophie (1909-1979),
MOUSTY, Victor, journaliste (1836IV, 269.
1876),
IV, 277.
MASCAUX, Abel, pasteur (1898- MOZIN, Jules, officier (1873-1958),
1964),
I,265.
I, 278.
MASSONNET, Jules, homme politi- MULLER, Albert, jésuite, écrivain
que (1879-1974),
IV, 275.
(1880-1951),
III,268.
MAYER, Adrien, peintre de porcelaine MUNO, Jean, écrivain (1924-1988),
(1765-?),
III,256.
IV, 279.
MAYER, Joseph, peintre de porcelaine MUÛLS, Fernand, jurisconsulte, diplo(1754-1825),
III,257.
mate (1892-1981),
I,279.
MECŒNAS, pseud. de HANNON,
Théo.
MÉLOTTE, Nicolas, pseud. de
Ν
HAVRENNE, Marcel.
MELS, René, peintre, graveur (1909- NAESSENS de LONCIN, Victor, offi
1977),
II, 273.
cier (1864-1954),
I,285.
MEMMON, pseud. de RYELANDT,
NAGELMACKERS, Ernest, banquier,
Daniel.
industriel, homme politique (1834MENNEL, Albert, pseud. de LE ROY,
1905),
II, 282.
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NATUREL, Philibert, fonctionnaire
(ca 1480-1529),
V, 273.
NATURELLI, Philibert, voir NATUREL, Philibert.
NEEF, Alphonse, agronome, homme
politique ( 1809-1859),
II, 284.
NEEFS, Félix, officier (1873-1953),
II, 287.
NESSUNO, Georges,
pseud. de
DRESSE, Paul.
NEVAC, Serge, pseud. de CAVENS,
André.
NORBERT de GENNEP, voir NORBERT de MAGDEBOURG.
NORBERT de MAGDEBOURG, saint,
fondateur de l'ordre de Prémontré
(1080/1085-1134),
11,289.
NORBERT de XANTEN, voir NORBERT de MAGDEBOURG.
NOVELIER, Pierre, pseud. de QUIÉVREUX, Louis.
NÔWINNE, pseud. de CALOZET, Joseph.
NYSSENS, Albert, officier (18771963),
II, 294.

O
OCHS, Jacques, peintre, dessinateur
(1883-1971),
rV, 283
OLEFFE, André, homme politique,
président du Mouvement Ouvrier
Chrétien (1914-1975),
11,296.
ORFINGER, Lucien, résistant (19131944),
rV, 285.
ORTMANS, Victor, aviateur (19151950),
V, 277.
Ρ
PANSART, Guillaume,
voir PEN
SART, Guillaume.
PARMENTIER,
Léon,
helléniste
(1863-1929),
III,271.
PARON, Charles, écrivain (19141986),
rV, 287.
PAULUS de CHÂTELET, Pierre,
peintre (1881-1959),
IV, 288.
PEERS, Willy, gynécologue (19241984),
V, 279.
PENSART, Guillaume, secrétaire impérial (-1557),
1I,298.
PERELMAN,
Chaïm,
philosophe
(1912-1984),
IV, 290.
PERENIN, Antoine, secrétaire d'État
auprès de Charles Quint (-1538),
I, 289.
PERLOT, Jean-Nicolas, chercheur d'or
(1823-1900),
I,287.
PETIT, Jean-Marie,
physiologiste
(1926-1986),
III,273.
PHÉDON, pseud. de DRESSE, Paul.
PHILIPPE, comte de Flandre (18371905),
IV, 294.
PHILIPPE de BOURGOGNE, seigneur
410

de Beveren (avant 1464-1498),
III, 275.
PHILIPPOT, Albert, peintre (18991974),
IV, 302.
PHILIPPSON, Paul, président du
Consistoire central Israélite (19101978),
IV, 304.
PICARD, Louis, théologien (18861955),
V, 280.
PIERRE D'ANGLE, pseud. de LE
KIME, Nelson.
PIERSON-PIÉRARD, Marianne, écrivain (1907-1981),
Π, 299.
PIK, pseud. de VAN HECKE, PaulGustave.
PIRE, Georges, en religion DOMI
NIQUE, dominicain (1910-1969),
rv, 305.
PIRENNE, Jacques, historien, secrétaire du roi Léopold III (1891-1972),
IV, 307.
PIRON, Jean, général (1896-1974),
I, 290.
PIRON, Maurice, docteur en philologie
romane (1914-1986),
III,276.
PITTORE, E., pseud. de LECLERCQ,
Emile.
PITZEMBOURG-BERTHOUD, pseud.
de MARLOW, Georges.
PONCELET, Adolphe,
diplomate
(1819-1857),
I,291.
POULET, Alban, administrateur de sociétés, homme politique (18351893),
Π, 302.
POULET, Georges, philologue roma
niste (1902-1991),
V, 284.
POUPEYE, Camille, critique dramati
que (1874-1963),
IV, 312.
PROTIN, Emma, voir LAMBOTTE,
Emma.
PROUMEN, Henri-Jacques, écrivain
(1879-1962),
11,305.
PUCK, pseud. de HANNON, Théo.
PURNAL, René, poète (1898-1970),
V, 287.
PURNAL, Roland, voir PURNAL,
René.
PURNAL, Sacher, voir PURNAL,
Rene'.
PUVREZ, Henri, sculpteur (18931971),
V 288.

Q
QUERNOL,
Aimé,
pseud.
de
MARIQUE, Léon.
QUIÉVREUX,
Louis,
journaliste
(1902-1969),
IV, 315.
QUINET, Fernand,
violoncelliste
(1898-1971),
IV, 316.
QUINET, Marcel, compositeur (19151986),
IV, 320.

R
RABOZÉE, Hadelin, professeur à l'École royale militaire (1867-1951),
IV, 325.
RAC, pseud. de TRUFFAUT, Georges.
RAHIR, Edmond, archéologue (18641936),
V, 293.
RAINDORF, Maurice, résistant (19091943),
III,281.
RALPH, pseud. de SERGE, Victor.
RAMIRDUS d'ESQUERCHIN, "prêtre
hérétique" (vers 1075),
II, 307.
RAU, Marcel, sculpteur (1886-1966),
II, 307.
REGNAULT, Adrien, médecin (16511693),
I, 293.
RENARD, Alfred, ingénieur (18951988),
IV, 327.
RENIER, moine (ca 1155 - ca 1230),
V, 295.
RENIERS, Urbain, officier (19061962),
11,310.
RENS, Jef, syndicaliste (1905-1985),
II,311.
REYNAERT, Karel, pseud. de JOLY,
Victor.
RIJLANT, Pierre, cardiologue (19021983),
V, 297.
ROBERT, dit LE BOUGRE, inquisiteur de 1233 à 1245,
II,313.
ROBERT, Jean-Nicolas,
industriel,
banquier, homme politique (17881858),
II, 316.
ROBERTS-JONES, Robert, avocat, résistant (1893-1943),
IV, 332.
ROCK, Jack, pseud. de DUPUIS, Jacques.
ROMAN, Pierre, officier ( 1918-1978),
IV, 334.
ROMBAUX, Égide, sculpteur (18651942),
IV, 336.
ROSENFELD, Léon, physicien (19041974),
Π, 317.
ROSKAM, Jacques, Physiopatholo
g i s t e (1890-1977),
11,321.
ROSY, Léopold, homme de lettres
(1877-1966),
111,282.
ROUGE, JAUNE, NOIR, pseud. de
HANNON, Théo.
ROUSSEAU, Félix, historien (18871981),
11,323.
ROUSSEAU, Pierre, dit ROUSSEAU
DE TOULOUSE, polémiste (1716ί 785),
II, 326.
ROUSSEAU, Victor, sculpteur (18651954),
11,328.
ROUSSELLE, Charles, juriste (18331903),
V, 300.
ROYER, Emile, avocat, homme politi
que (1866-1916),
II, 335.
RUFFAULT, Jérôme, abbé (ca 15001562),
V, 301.
RUTTEN, Joris-Albert, en religion
CESLAS, dominicain (1875-1952),
rv, 339.

RUWET, Joseph, bibliothécaire en
chef de l'Université catholique de
Louvain (1917-1980),
IV, 343.
RYCKMANS, Gonzague,
exégète
(1887-1969),
1,293.
RYELANDT, Daniel, docteur en droit,
directeur de l'Agence Belga (19031981),
1,298.

S
SAINT-GEORGES, pseud. de JOURDAIN, Jules.
SAMUEL, Léopold,
compositeur
(1883-1975),
11,338.
SAUVENIER, Justin, écrivain (18981934),
III, 287.
SCHEYVEN, Raymond, homme politique (1911-1987),
IV, 345.
SCHIRREN, Ferdinand, peintre, sculpteur (1872-1944),
IV, 346.
SCHMERLING,
Philippe-Charles,
docteur en médecine, paléontologue
(1790-1836),
III,288.
SCHOFFENIELS, Ernest, biochimiste
(1927-1992),
V, 305.
SCHOUPPE, François-Xavier, jésuite
(1823-1904),
V, 306.
SCHYNS, Mat(t)hieu, pasteur (18901979),
I,300.
SCOUMANNE, Florent,
ingénieur
(1884-1981),
V, 309.
SCUTENAIRE, Louis, écrivain (19051987),
IV, 349.
SEDULIUS SCOTTUS, dit SEDULIUS de LIEGE, écrivain (IXe s.),
II, 339.
SEGHERS, Emilius, évêque (18551927),
I, 305.
SENNY, Edouard, compositeur (19231980),
III,291.
SERGE, Victor, journaliste, écrivainι
(1890-1947),
III,293.
SERVAIS, Max, écrivain, artiste
(1904-1990),
IV, 352.
SEVERUS, Justus, pseud. de HOORNAERT, Hector.
SEVERYNS, Albert, helléniste (19001970),
II, 342.
SIGEFROID, comte, fondateur de la
Maison de Luxembourg (-998),
III, 295.
SIM, Georges, pseud. de SIMENON,
Georges.
SIMENON, Georges, écrivain (1903-•
1989),
IV, 354.
SIMENON, Guillaume, vicaire général1
(1871-1951),
I,306.
SIMON, Alois, historien (1897-1964),
III, 300.
SIMON, Henri, écrivain (1856-1939),
V, 311.
SIMONON, Willem, voir SIMENON,,
Guillaume.
SIRAUT, Dominique, homme politique:

(1787-1849),
IV, 359.
SMETS, Georges, sociologue (18811961),
1,308.
SNOECK, Jean, gynécologue (19001974),
V, 314.
SNOY et d'OPPUERS, Jean-Charles,
homme politique (1907-1991),
IV, 361.
SOCRATE, voir SCHEYVEN, Raymond.
SOLVAY, Alfred, cofondateur de la
Société Solvay et Compagnie (18401894),
III,303.
SOLVAY, Ernest, industriel, ministre
d'État (1838-1922),
III,04.
SOUPART, Pierre, médecin (19231981),
I,314.
SOURIS, André, compositeur (18991970),
V, 316.
SPAAK, Charles, scénariste (19031975),
Γ/, 366.
SPALART, Robert, officier (17041769),
IV, 368.
SPIRIDIO, pseud. de HUYSMANS,
Camille.
STAMPE, Jean, aviateur (1889-1978),
V, 320.
STEEMAN, Stanislas-André, écrivain
(1908-1970),
IV, 369.
STERNHEIM, Carl, écrivain (18781942),
V, 323.
STEVENS, Léo, pseud. de LEPAGE,
Albert.
STEVIN, Simon, mathématicien ( 15481620),
III, 312.
STIERNET, Hubert, écrivain (18631939),
IV, 372.
STINVAL, E, pseud. de MUÛLS, Fernand.
SURLET de CHOKIER,
Erasme,
membre du Congrès national, régent
de Belgique (1769-1839), III,319.
SWING, pseud. de VAN HECKE,
Paul-Gustave.

Τ
TAHON de la MOTTE, Théodore,
homme politique (1782-1849),
IV, 375.
TERLINDEN,
Charles,
historien
(1878-1972),
III,323.
TESTIS, pseud. de van den HOUT, René-Gabriel.
THEOPHILE de BANDORE, pseud.
de HANNON, Théo.
THEUNIS, Georges, homme politique
(1873-1966),
V, 327.
THIALET, Georges, pseud. de POULET, Georges.
THIRIARD, Martin, pseud. de THIRY,
Marcel.
THIRY, Marcel, écrivain (1897-1977),
II, 345.
THOMAS, Paul, philologue classique

(1852-1937),
IV, 375.
THONGER, William, pasteur (18891973),
I,316.
TOURNEUR,
Victor,
numismate
(1878-1967),
V, 331.
TRAMASURE, Hélène, pseud. de
HAVRENNE, Marcel.
TRILBY, pseud. de DRESSE, Paul.
TRUFFAUT, Georges, homme politique (1901-1942),
V, 334.
t'SERSTEVENS, Albert,
écrivain
(1885-1974),
V, 337.

U
Un CATHOLIQUE INDÉPENDANT,
pseud. de VAN den BOSCH, Firmin.

V
VALÈRE-GILLE, voir GILLE, Valère.
VAN, pseud. de VAN HECKE, PaulGustave.
VAN AELST I, Pieter, tapissier (14501522),
I,320.
VAN AELST II, Pierre, dit LE JEUNE, tapissier (1471-1532),
1,330.
VAN AELST III, Pierre, tapissier
(1495?-1560),
1,337.
VAN BIERVLIET, Jules-Jean, psychologue ( 1859-1945),
II, 352.
VAN BLADEL, Georges,
juriste
(1880-1968),
V, 339.
van BUUREN, David, collectionneur
et mécène ( 1886-1955),
V, 341.
van BUUREN-PIETTE, Alice (18871973), voir van BUUREN, David.
VAN CAUWENBERGH, Etienne, bibliothécaire ( 1890-1964),
II, 353.
VAN DAMME, Jacques, pseud. de
DELHASSE, Félix.
VAN DAMME, Jean, pseud. de
FRÈRE-ORBAN, Walthère.
VANDEMEULEBROEK,
FrédéricJoseph, homme politique (18761958),
IV, 379.
van den BORREN, Charles, musicologue (1874-1966),
V, 344.
VAN den BOSCH, Firmin, magistrat,
écrivain ( 1864-1949),
II, 354.
VAN DEN GHEYN, Joseph, bollandiste (1854-1913),
II,356.
van den HOUT, René-Gabriel, prêtre,
directeur de la Revue catholique des
idées et des faits (1886-1969),
III, 327.
VAN den PLAS, Louise, féministe
(1877-1968),
1,339.
VAN den SEYLBERG, Jacques, peintre ( 1884-1960),
IV, 381.
VAN DER BELEN, Martin, médecin
(1720-1795),
II, 357.
VANDERCAMMEN, Edmond, poète,
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peintre (1901-1980),
Π, 358.
VAN DER DUSSEN, Amt, Aernt ou
Arnd, voir BOTERAM, Rinaldo.
van der ELST, Jo, diplomate (18961971),
V, 347.
VANDER ELST, Nérée, ingénieur
(1911-1968),
IV, 382.
VANDERHAEGHE, René, voir LYR,
René.
VANDER LINDEN, Herman, historien
(1868-1956),
II,360.
VANDERPOORTEN, Herman, homme politique ( 1922-1984), V, 349.
VANDERVELDE, Émile, homme politique (1866-1938),
I,344.
van DOREN, Eugène, résistant (18751956),
I, 354.
VAN DROMME, Cécile, voir ADINE,
France.
VAN DRUNEN, James, homme de
lettres (1855-1932),
V, 350.
VAN EDINGEN, Pieter, voir VAN
AELST I, Pieter.
VAN ERMENGEM, Frederic, voir
HELLENS, Frani.
van GUTSCHOVEN, Gérard, mathématicien, médecin,
philosophe
(1615-1668),
Π, 362.
VAN HECKE, Paul-Gustave, homme
de lettres, animateur de galeries d'art
(1887-1967),
III,331.
VAN HOEGAERDEN, Paul, homme
politique (1858-1922),
IV, 386.
van HOOBROECK de MOOREGHEM, Eugène-François, homme
politique (1756-1843),
III, 335.
VAN HOVE, Léon, physicien (19241990),
V, 356.
van HULZE, Lievin, voir HULSIUS,
Levinus.
VAN KALKEN, Frans, historien
(1881-1961),
1,355.
VAN LAER, Henri, chimiste (18641917),
V, 358.
VAN MIEGHEM, Jacques, météorologiste (1905-1980),
V, 363.
VAN MULKEN, Art ou Aert, architecte (XVIe s.),
II, 364.
VANNÉRUS, Jules, historien (18741970),
II, 365.
VAN NOORDEN, Gust, pseud, de
VAN HECKE, Paul-Gustave.
VAN ORTROY, François, bollandiste
(1854-1917),
II,368.
van PAPENVELT, Jean, maître général des Monnaies des Pays-Bas
(-après 1537),
111,337.
van PAPEVELT, Jean, voir van PAPENVELT, Jean.
VAN PIERLIJNCK-HOVE, F., pseud.
de MUÛLS, Fernand.
VAN REMOORTEL, Michel, musicien
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(1844-1904),
I,357.
VAN RENYNGHE de VOXVRIE,
Charles, homme de lettres, généalogiste (1900-1982),
III,338.
VAN STRYDONCK de BURKEL,
Victor, général (1876-1961), 1,359.
VAN VALCKENBORCH,
Lucas,
peintre (ca 1534-1597),
II, 369.
van VOLDEN de LOMBEKE, Joseph,
homme politique (1761-1836),
II, 373.
VAN WEDDINGEN, Alois, philosophe, théologien (1841-1890),
II, 374.
VANWELKENHUYZEN,
Gustave,
homme de lettres (1900-1976),
V, 366.
VAULCHIER, Philippe, secrétaire du
Conseil privé des Pays-Bas (-1542),
III, 340.
VAUTHIER, Marcel, juriste (18901981),
1,360.
VAUTIER, Emile, officier (18211886),
IV, 388.
VAXELAIRE, Raymond, industriel
(1871-1947),
V, 369.
VAXELAIRE-de RO, Alice (18881983),
voir
VAXELAIRE,
Raymond.
VELTWIJCK ou VELTWYCK, Gérard, humaniste (ca 1505-1555),
II, 375.
VERBAANDERT, Jean, astronome
(1901-1974),
V, 370.
VERBIEST, Ferdinand, missionnaire,
astronome (1623-1688),
II, 379.
VERCAUTEREN, Fernand, historien
(1903-1979),
II, 383.
VERDEYEN, Jacques,
ingénieur
(1900-1969),
V, 372.
VERLANT, Ernest, historien de l'art
(1862-1924),
Π, 384.
VERRIEST, Léo, archiviste (18811964),
Π, 387.
VERSEYDEN de VARICK, Jean-Jac
ques, membre du Congrès National
(1769-1854),
III,341.
VERY, Marc, pseud. de HANNON,
Théo.
VEYDT, Laurent, homme d'affaires,
homme politique (1800-1877),
I, 362.
VIARDEAU,
Pol,
pseud.
de
HAVRENNE, Marcel.
VIARDOT,
Désiré,
pseud.
de
HAVRENNE, Marcel.
VILLETTE, François-Laurent, opticien-physicien (1729-1809),
ΙΠ, 342.
VILLETTE, Nicolas-François, opticien-physicien (-1736),
III, 345.
VRINDTS, Joseph, écrivain (18551940),
V, 373.

W
WALCHERYS,
voir
GAUCHER
D'OISY-INCHY.
WALTZING, Jean-Pierre, philologue
classique ( 1857-1929),
II, 389.
WARLOMONT, Charles,
officier
(1857-1888),
V, 377.
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),
1,365.
WEYERGANS, Franz, écrivain (19121974),
V, 379.
WIBO,
Maurice,
ophtalmologue
(1878-1969),
V, 380.
WIELEMANS, Léon, ingénieur industriel (1889-1972),
V, 382.
WIENER, Ernest, officier (18821973),
V, 384.
WIGNY, Pierre, homme d'État (19051986),
V, 386.
WILLEMS, Bernhard, historien (18801972),
III, 352.
WILLEMS, Gustave, ingénieur (19011982),
V, 389.
WILLIÈME, Ferdinand,
médecin
(1826-1883),
IV, 389.
WINCQZ, Grégoire, maître de carrière,
homme politique (1847-1915),
III, 353.
WINCQZ, Pierre, maître de carrière,
homme politique (1811-1877),
III, 353.
WINDERS, Max, architecte (18821982),
m , 354.
WOLFF, Charles, médecin, homme
politique ( 1747-1821 ),
III, 359.
WYNHOUTS, Bernard,
botaniste
(1598-1662),
V, 392.

Y
Y, voir ROBERTS-JONES, Robert.
YOR, pseud. de SERGE, Victor.

Ζ
ZIMMER, Albert, violoniste (18741940),
II, 391.
ZURSTRASSEN, Louis, industriel
(1892-1971),
IV, 391.
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